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Coding Développeur | Développeuse web et mobile
(8002)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Pas de cours, pas de profs : à 19, ce sont les étudiant.e.s eux.elles?mêmes qui sont en charge de
leur réussite et de la réussite de leurs camarades, autour d'un cursus 100% pratique et projet.

Objectif et Contenu
Objectif

Difficile à l'heure actuelle de mettre dans des cases les métiers du
numérique. Peut?on se réclamer développeur.se sans faire preuve
d'innovation au quotidien ? Peut?on monter son entreprise numérique
sans être conscient.e des enjeux d'une infrastructure robuste ?
Le programme de 19 est à l'écoute du monde du travail : la formation
proposée n'enferme pas dans des emplois stéréotypés et permet
également de couvrir les emplois qui n'existent pas encore.

Programme

Plutôt qu'une série de langages et technologies spécifiques, le
programme 19 s'articule autour de 5 grandes thématiques (computer
programming, innovation, infrastructures, personal development and expression,
entrepreneurship) se répartissant en 17 compétences qui parlent aux
entreprises et dont la durée de vie est plus longue. Ces compétences ont
également toutes le même élément fondateur : une capacité personnelle
d'adaptation et d'apprentissage, pour faire face aux nouveaux challenges
qui ne manquent pas d'arriver régulièrement et les résoudre. Même
s'il contient quelques passages obligatoires, chacun.e se construit le
programme de 19 tout au long de sa scolarité. Beaucoup de thématiques
classiques sont abordées dans le but de développer les compétences
qu'elles renferment. C'est un programme à la carte.

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

De 1 à 3 ans (dont 8 mois de stage)

Horaire

temps plein

Début

octobre 2019 / Plusieurs fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Nous demandons à nos candidat.e.s
d'avoir minimum 18 ans inclus au 1er novembre l'année de leur
rentrée.
Une exception : si tu es mineur.e, tu peux passer les tests d'admissibilité et
la Piscine si tu es dans l'année scolaire de rhéto.
Tous les étudiant.e.s de 19 sont sensé.e.s justifier de leur affiliation à une
mutuelle.
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Connaître

Aucun diplôme préalable n'est requis.
Une fois inscrit.e via notre site web, tu seras confronté.e à des tests de logique
et de mémoire pour être certain.e que tu as les capacités requises pour nous
rejoindre. Une fois que tu as validé l'étape des tests en ligne ? qui
peut prendre parfois plusieurs jours ? tu dois te rendre dans les locaux de 19 à
Bruxelles pour un check?in. Le check?in est une étape indispensable qui
ne peut pas être déléguée. Tu dois passer un check?in avant de pouvoir
sélectionner une piscine, peu importe ta situation. Le programme de la Piscine
part de zéro et ne te demande aucune connaissance préalable? mis à part
savoir se servir d'une souris et d'un clavier.
Dans la Piscine tu passeras 4 semaines intensives dans les locaux de 19 à
Bruxelles pour découvrir l'école, sa méthode d'apprentissage et la
programmation. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription via le site

admissions ( http://admission.s19.be )

Dates des prochains check-in sur

La Piscine ( http://www.s19.be/la-piscine/ )

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8002

École 19 Coding school
Rue Engeland 555 - 1180 Uccle
contact@s19.be - http://https:www.s19.be/
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