INITIATION AUX PRATIQUES

CODING CAMP

Objectifs

Principe

Initier le public au codage informatique pour créer Atelier ludique d’initiation au code, idéal pour découdes jeux vidéo.
vrir ou approfondir la programmation.
Public cible
Tout public à partir de 15 ans.
Contexte

Résultats

Chaque mois, l’école ALGOSUP organise une journée
d’ateliers ludiques d’initiation au code permettant au
public de découvrir ou d’approfondir la programmation informatique.

Chaque session compte entre 12 et 15 participants.

Déroulement de l’action
Les Coding Camp sont gratuits et accessibles à toute
personne de plus de 15 ans. Aucun prérequis particulier n’est exigé, l’événement étant adapté aux débutants comme aux initiés. Les Coding Camp se déroulent sur toute une journée, de 9h à 12h30 et de
14h à 17h, une fois par mois, le samedi pendant les
périodes scolaires ou le mercredi pendant les vacances scolaires.
L’évenement se déroule une fois sur deux en visioconférence, les participants n’ayant pas besoin
d’un matériel informatique performant. Lorsqu’ils se
déroulent dans les locaux d’ALGOSUP, tout le matériel
informatique est fourni par l’école.
Au programme : créer de toutes pièces un jeu vidéo,
en langage informatique Go (Tetris, casse-brique,
Space-Invaders, Pac-man, etc.).
Pour participer à l’événement, le public est invité à
s’inscrire sur Internet : https://calendly.com/algosup/
coding-camp.
Les Coding Camp sont animés par Franck Jeannin.

Le public est majoritairement composé de jeunes de
15 à 25 ans, dont certains venus pour confirmer leur
volonté de s’orienter professionnellement dans le
développement de logiciels. On compte également
des parents venus accompagner leurs enfants et des
adultes intéressés par la programmation.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

https://calendly.com/algosup/coding-camp
www.algosup.com
www.facebook.com/ALGOSUP/
www.instagram.com/algosup_/

ALGOSUP

Adresse de l’événement :
Soit en visiocoférence, soit dans les locaux d’ALGOSUP :
Allée Georges Charpak
Parc Technologique de Sologne
18100 Vierzon

Contact

Date de début de l’action :
Eté 2019.

Franck Jeannin
Fondateur d’ALGOSUP
Natacha Boez
Campus Manager d’ALGOSUP
contact@algosup.com
02.36.96.48.92.

