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Décode & code : découvrir la programmation et
les métiers IT (16 à 29 ans) (8251)
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).

Vous êtes attiré-e par l'univers du code ? Interface 3 vous offre, en 2 semaines, une initiation à la
programmation et une découverte des formations possibles menant aux professions du développement
informatique.

Objectif et Contenu
Objectif

Permettre aux jeunes jusqu'à 30 ans de découvrir la programmation d'une
manière ludique et les orienter vers les métiers de l'informatique

Programme

Le "code créatif" (10 jours) :
Découvrir la programmation d'objet 3d et l'utilisation d'une imprimante 3D
Programmer les codes musicaux pour créer dela musique et animations
vidéos
Le "code cartésien" (10 jours) :
Ateliers de programmation avec Python

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

2 semaines

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée temps plein

Début

1 juillet et 19 août

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir entre 16 et 30 ans. Priorité aux personnes de moins de 30 ans

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription en ligne : www.interface3.be/decodecode (
https://www.interface3.be/fr/decodecode )

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8251

Interface 3
Rue Gaucheret 88-90 Bâtiment Laurentide - 1030 Bruxelles
02 219 15 10
- http://www.interface3.be/
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