Création de sites Web
RÉF | 3705

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

- créer son propre site et de le déposer (héberger) sur Internet développer son curriculum vitae, développer ses aspirations, ses
passions, ses idées, ... - apprendre les dernières technologies
telles que l'HTML 5, les feuilles de style (CSS 3) et les formulaires
notamment. - apprendre à programmer.

Le premier module:
- PROG.1.A et INT1.1.A, l'apprentissage de l'HTML5, du CSS3, des
formulaires, de la programmation, du JavaScript et du PHP.
Le second module:
- ANINF.1.A, l'apprentissage des bases de données et de MySql.
Vous apprendrez à concevoir une base de données (= analyse
des besoins), la créer et la mettre à jour à partir d'un site WEB au
moyen des commandes MySql.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

10 mois

lundi mercredi en soirée 18h - 21h15
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Horaire

Début

1 fois par an, septembre

Coût

112,80€ (photocopies comprises) - Coût réduit 37,60€
(photocopies comprises) -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir le certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur de
plein exercice (CESS) ou son équivalence
De bonnes connaissances en informatique sont nécessaires

Connaître

réussir un test en informatique (Windows et recherche sur
Internet) et un test en français (lecture et compréhension d'un
texte)

REMARQUES

Le paiement des frais d'inscriptions se fait uniquement
par carte bancaire.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez vous dès la dernière semaine d'août en téléphonant à
lécole.
Les dates plus précises seront communiquées plus tard.
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Pour s'informer
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 522 25 86

Organisme

Cours de Promotion sociale Erasme
Chaussée de Mons, 700 - 706
1070 Anderlecht
Tél: 02 522 25 86
http://www.courserasme.be
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