
49-51 boulevard Besson Bey
16000 Angoulême

www.42angouleme.fr
contact@42angouleme.fr

APPRENDRE LE CODE

Casser les codes

Référence pour les recruteurs en matière de

programmation informatique, 42 est une

formation gratuite de renommée internationale,

qui valorise la diversité des profils à travers une

pédagogie innovante et performante depuis plus

de 25 ans.

FORMATION D’EXCELLENCE EN

INFORMATIQUE À ANGOULÊME

Unique en Nouvelle-Aquitaine



La sélection à l'entrée ne repose ni sur l'étude du

dossier scolaire, ni sur les diplômes. À 42, le

processus d'admission consiste en des tests en

ligne puis en un mois d'immersion, pour

découvrir notre pédagogie et s'initier à la

programmation.  

AUCUN 

DIPLÔME REQUIS

42, C'EST QUOI?

On ne devrait pas avoir à payer pour s’insérer

durablement sur le marché de l’emploi. À 42,

pas de frais de candidature, d’inscription, de

scolarité ou de  matériel. 

FORMATION

GRATUITE

PROFESSIONNALISATIO
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LA MÉTHODE 42

Je participe à une présentation de
42 et fais une visite du campus
pour découvrir plus en détail la
formation.

CHECK INLE PARCOURS 

D'ADMISSION
J'intègre 42, quelques semaines
après avoir validé la Piscine !

RENTRÉE
Je passe un mois en immersion à
42 Angoulême pour découvrir si la
formation me convient.

PISCINE

TROIS ANS, 

OU PLUS,  OU MOINS

La formation est adaptée au rythme de chacun.

A chaque projet, on peut avancer plus ou moins

rapidement. En moyenne, le tronc commun est

réalisé en 1 an et les spécialisations en 2 ans.

SPÉCIALISATIONS

2 ANS

NIVEAU 10 À 21

104 PROJETS

Au cœur du peer-to-peer : progresser en

collaborant ! Les projets réalisés individuellement

ou en groupe sont discutés puis corrigés par leurs

pairs. La collaboration alimente la créativité et

permet de résoudre des problématiques

complexes.

ALBERT EINSTEIN

« IF YOU CAN’T EXPLAIN IT SIMPLY,

YOU DON’T UNDERSTAND IT WELL

ENOUGH »

APPRENDRE ENSEMBLE : 

LE PEER-TO-PEER

UN RÉSEAU MONDIAL 

DE 35 CAMPUS

Tous les campus sont connectés afin de pouvoir

mutualiser les programmes, les apprentissages et

les parcours. Après le tronc commun, il est

possible de continuer son cursus dans un campus

à l'autre bout du monde.

Première étape : je teste mes capacités
logiques à l’aide de jeux en ligne sur 

JEUX EN LIGNE

admissions.42angouleme.fr

PAS DE COURS ? 

PAS DE PROFS ?

Grâce à sa pédagogie innovante, 42 est en

mesure de proposer une formation d’excellence

sans cours magistraux. Pour progresser à 42, il

faut travailler en collaboration et partager ses

connaissances acquises. Les étudiantes et les

étudiants sont accompagnés par l'équipe

pédagogique et des intervenants professionnels

qui dispensent conférences, workshops et master

classes. 

Les étudiantes et les étudiants sont les acteurs et

les actrices de leurs réussites autour d’un cursus

100% pratique. Pas de redoublement, on a le

droit à l'erreur dans la réalisation des projets,

sans pénalité. Les échecs permettent au contraire

de mieux s'approprier les enseignements.

APPRENDRE PAR LA PRATIQUE :

LA PÉDAGOGIE PAR PROJETS

Le cursus est gamifié ; la progression repose sur

le gain de points d’expérience et de niveaux.

Chacun affiche fièrement ses titres et "hauts-faits"

obtenus, et défend la couleur de sa coalition.

APPRENDRE EN S’AMUSANT

LE PROGRAMME

SÉCURITÉ

Consultant Cybersécurité

Pentester

IMAGE ET JEUX VIDÉO

Game developer  - Rendering engineer

Graphic / Engine programmer

MOBILE & WEB

Dev Mobile & Web (Back - Front- Fullstack) 

Devops - UI/UX Designer 

ADMINISTRATION SYSTÈME ET RÉSEAUX

Admin Système / Réseaux / Cloud

BASE DE DONNÉES ET DATA
Data Analyst - Data Miner

Architecte et Développement Data

ALGORITHME

ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Machine Learning Engineer

TRONC

COMMUN

1 AN

UNIX

SHELL

PROGRAMMATION SYSTÈME (KERNEL)

Dev Système / Embarqué / Logiciel

ALGORITHMES

ADMIN. SYSTÈMES ET RÉSEAUX

C / C++

VIRTUALISATION

NIVEAU 1 À 9

21 PROJETS

WEB

PÉRIODES D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

STAGES, EMPLOIS, ENTREPRENEURIAT

Les stages* et temps partiels sont disponibles dès la seconde partie du cursus. 

Il n’y a pas de dates imposées.

Stage I - 4 à 6 mois à temps plein

Stage II - 6 mois à temps plein

Temps partiel I & II - 120 jours de travail

Startup - Projet accompagné par l'école

 *Seuls les stages sont obligatoires.

PAS BESOIN DE 

SAVOIR CODER

Pas besoin d'avoir des connaissances en maths

ou de savoir coder, la formation commence de

zéro. Le programme, ambitieux et couvrant tous

les domaines de l’informatique, permet à toutes

les personnes impliquées de réussir.

POUR TOUTES,

 POUR TOUS

Tout le monde peut apprendre à coder et en

faire son métier. Nous refusons les stéréotypes

de genre, facilitons la venue de profils

atypiques, en reconversion ou de milieux

défavorisés et luttons au quotidien contre les

discriminations. Il n’y a pas de limite d’âge pour

intégrer 42.

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/albert-einstein


La formation à 42 ne se contente pas de proposer un

emploi : elle permet de se former à tous les métiers de

l’informatique actuels et à venir. 42, c’est apprendre à

apprendre pour toujours pouvoir progresser

professionnellement. 

PAS JUSTE UN EMPLOI,

MAIS UNE CARRIÈRE À VIE
CAMPUS
D'ANGOULÊME

49-51 boulevard Besson Bey
16000 Angoulême
contact@42angouleme.fr

avec le soutien de

Le certificat 42 est délivré lorsque l’étudiante ou l’étudiant décide de mettre fin à sa formation après avoir validé à minima le

tronc commun. Il atteste du niveau final obtenu à 42. Selon les parcours personnels, il va du niveau 9 (validation du tronc

commun) au niveau 21 (validation de plusieurs branches thématiques disponibles dans le cursus et pouvant inclure des

périodes de professionnalisation).

100%

Taux d'embauche 

après le tronc commun

12%

de créations d'entreprises

Statistiques 42 Paris - 2021

40 000 €
Rémunération 

annuelle moyenne

4,73/5

Satisfaction moyenne des

entreprises de leur stagiaire 42

78%

en CDI

APRÈS 42 ?

LE CERTIFICAT 42

3 Clusters de 50 postes

Ouvert 24h/24, 7jours/7, 365jours/an

All-in-One, Intel i7 10th Gen, 27’’ sous Linux

Bâtiment dit Remarquable sur les bords de Charente,

réhabilité par le Pôle Magelis

Moins de 10 minutes à pied de la gare, de la Cité

Internationale de la Bande Dessinée, du Restaurant

Universitaire, 15 minutes à pied du centre-ville

Ville de la BD et de l’Image, première du Top 20 des villes « pour vivre et

travailler au vert ». Communauté de près de 7 000 étudiants dont 1 500 dans le

Pôle Image Magelis. Festivals tout au long de l'année : Circuit des remparts,

Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone,

Musiques Métisses...

En phase avec les entreprises, en phase avec son temps, 42 propose une formation en informatique qui permet de relever les

défis numériques et technologiques actuels et à venir.


