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Camp d’été - Ateliers pour les 
adolescents 
Objectifs 

 Découvrir les métiers de l’informatique. 
 Eveiller sa culture digitale. 
 Selon l’atelier choisi, savoir coder de petits programmes, ou créer des vidéos 

percutantes 

Public cible 

Tous les jeunes adolescent.e.s ayant fini l’école obligatoire et désirant découvrir les 
métiers de l’informatique. 

Contenu 

Atelier Codage niveau 1 

 Elaboration de programmes informatiques 
 Mise en pratique à chaque leçon des notions théoriques sur un programme qui 

sera le fil rouge de la formation 
 Présentation du vocabulaire à connaitre pour faire de la programmation 
 Découverte des algorithmes 
 Apprentissage du langage de programmation (Variables, Scanner, Structures de 

contrôles, Tableaux, Méthodes, Classes, Objets, …) 
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Atelier Codage niveau 2 

 Amélioration de l'objet de données et de leur structure. Les élèves apprendront le 
concept de dictionnaire, set et objet. 

 Enrichissement de l’utilisation des boucles et des conditions. Les élèves maîtriseront les 
boucles FOR et WHILE et apprendront des variantes telles que FOR EACH. 

 Préparation à la programmation d'objets. Les étudiants entreront dans les détails de la 
programmation orientée objet en apprenant le concept de classe et d'héritage. 

 Prise en main des interfaces graphiques et du développement Web. Les étudiants 
concevront et développeront un site Web avec python.  

 Création d’un projet basé sur la programmation objet. 
 Création d’un projet basé sur la programmation web. 

Les participants devront avoir suivi l’atelier « Codage, Mes premiers programme - niveau 1», 
ou être déjà familiarisé avec la programmation. 

Atelier Création de vidéos avec son smartphone et montage 

 Elaboration et publication d’une vidéo 
 Mise en pratique à chaque leçon des notions théoriques sur une vidéo qui sera 

le fil rouge de la formation 
 Storyboard et écriture de scénarios, astuces pour rendre le contenu intéressant 
 Prise vidéo, techniques et traitement de base de l’image sur portable. 
 Exportation des vidéos et reprise sur logiciel de montage 
 Montage et son 
 Paramétrage, sous-titrage, etc. 
 Diffusion sur les réseaux sociaux, conseils 

Ce programme est indicatif et dépendra de la vitesse des participants. 
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Durée 

Une semaine, tous les après-midis, de 14h à 16h30 

Matériel obligatoire 

Une clé USB 

Titre obtenu 

Une attestation sera distribuée en fin d’atelier. 

Lieu 

Les cours sont donnés dans nos salles de classe de Bellevue à Sierre.


