Cours de programmation informatique
« Débutant » (Nombre d’élèves max : 30.)
Apprentissage du HTML.
Apprentissage des CSS.
Apprentissage du JavaScript.

Création d’un site internet statique, avec plusieurs pages, sur un domaine personnel (un site
internet personnel). Apprentissage du JavaScript, ce qui permettra de dynamiser la page, d’y
insérer des vidéos, des cartes « Google Map ».
Mise en place des réseaux sociaux sur les pages internet (Twitter/Facebook).
Création d’un mini-jeu HTML5/CSS3.
Module de 40h de formation (20 séances de 2h)

CONDITIONS DE PARTICIPATION A CE MODULE DE FORMATION :
-

Aucune connaissance en informatique n‘est requises pour cet atelier,
Etre disponible le Lundi de 16h20 à 18h20 à partir du retour des vacances de Toussaint,
Contribution familiale de 130 € par élève pour l’ensemble du module.

Pour s’inscrire, adresser un courrier de demande d’inscription en précisant « Groupe du
Lundi (Débutant) » ou « Groupe du Jeudi (Confirmé) », accompagné d’un chèque de 130€
(ordre « Association Saint-Marc ») dans la boîte aux lettres de M. Bissuel.
Effectif limité aux 30 premiers inscrits

Cours de programmation informatique
« Confirmé » (Nombre d’élèves max : 30.)
Perfectionnement du HTML, des CSS et
du JavaScript.
Apprentissage du PHP
Apprentissage du MySQL.
Création d’un site internet dynamique, de plusieurs pages, sur un domaine personnel (un
site internet personnel). Création d’une base de données MySQL pour enregistrement et
modification du contenu. Ajout d’un espace de connexion sécurisé (pour avoir un espace
« membre » et un espace « d’administration »).
Revue de l’HTML5/CSS3, création d’un mini-jeu JavaScript, avec enregistrement des scores
en base de données.
Module de 40h de formation (20 séances de 2h)

CONDITIONS DE PARTICIPATION A CE MODULE DE FORMATION :
-

Avoir des connaissances en informatique (avoir déjà « programmé », quel que soit le
langage de programmation, même en autodidacte),
Etre disponible le Jeudi de 16h20 à 18h20 à partir du retour des vacances de Toussaint,
Contribution familiale de 130 € par élève pour l’ensemble du module.

Pour s’inscrire, adresser un courrier de demande d’inscription en précisant « Groupe du
Lundi (Débutant) » ou « Groupe du Jeudi (Confirmé) », accompagné d’un chèque de 130€
(ordre « Association Saint-Marc ») dans la boîte aux lettres de M. Bissuel.
Effectif limité aux 30 premiers inscrits

