Initiation à la programmation en JavaScript
RÉF | 8624

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Au terme du module, vous serez capable d’utiliser les concepts
de base de la programmation en JavaScript, en vue de la
résolution d’un problème donné.

Programme

De la déclaration d’une variable, jusqu’aux notions les plus
avancées:
- Base du langage JavaScript: notions de variables et de leur
contenu,
- structures conditionnelles et itératives,
- notions de procédure et de fonction,
Mise en test de ce langage au travers d’éléments interactifs de
pages web.

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

1 mois et demi (jour) - 2 mois et demi (soir)

Horaire

mercredi vendredi de 14h30 à 17h50 ET mercredi de 18h à
21h20
Possibilité de suivre les cours– sous conditions – en distanciel

Début

30 novembre 2022 (soir) - 27 janvier 2023 (jour)

Coût

74,40 euros - Coût réduit : 35 euros -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
CESDD) ou son équivalence
ou test de français et de mathématique organisé au 1er cours

Connaître

Être familiarisé à l'utilisation d'un PC.
Si deux modules suivis la même année scolaire, réduction de 29€
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Remarques

sur le tarif plein.
Inscription possible dès 15 ans sous conditions.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Prenez rendez-vous par téléphone pendant les permanences du
secrétariat pour les périodes d’inscription reprises ci-dessous :
– les 4 premiers jours ouvrables du mois de juillet,
– à partir des 2 dernières semaines du mois d’août.
(Permanences du secrétariat: du lundi au jeudi de 15h00 à 21h00
et le vendredi de 15h00 à 18h30)

Pour s'informer
uniquement

Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement.

Organisme

ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
Tél: 02 732 84 69
http://itnpromotionsociale.be
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