JavaScript Web Application
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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

JavaScript est un langage de script léger, orienté objet.
Principalement connu comme le langage de script des pages
web.

Programme

Programme du cours (120 périodes de 50 minutes) :
Introduction au Web
Introduction à HTML
Introduction à CSS
Introduction au JavaScript
Manipulation du DOM avec Javascript et JQuery
Réalisation d'un site web avec Node.js
Réalisation d'un site statique avec Express
Réalisation un site dynamique avec Express

NB : JavaScript et Java sont deux langages de programmation
diﬀérents qui ont chacun une syntaxe, une sémantique et des
usages diﬀérents.

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

Horaire

mardi en soirée sous réserve de modiﬁcation
3 périodes de cours / semaine.

Début

Septembre
1 fois par an

Coût

216,70 euros - Coût réduit : : 142,90 euros -

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence
ou équivalence du titre obtenu à l’étranger.
ou réussite d'un test d'admission en français et en
mathématiques organisé pour les étudiants qui n'auraient pas
obtenu le CESS ou équivalent. Ce test a lieu au début de chaque
séance d’inscriptions (sur rendez-vous).

Connaître

Préalablement à l'inscription : Posséder de bonnes notions
d'HTML et CSS et des notions de base de programmation.

Remarques

JavaScript et Java sont deux langages de programmation
diﬀérents qui ont chacun une syntaxe, une sémantique et des
usages diﬀérents.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous via ce lien : https://www.epfc.eu/sinscrire-a-lepfc

Pour s'informer
uniquement

Prenez les devants en vue de la prochaine session d'inscription
en consultant le site de l'organisme.

Organisme

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
Tél: 02 777 10 10
http://www.epfc.eu
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