
EIPT
École informatique pour tous

L'EIPT utilise les logiciels et ressources
gratuites et/ou Opensource.

Tous nos cours sont donnés sur des ordinateurs
avec Ubuntu et de grands écrans tactiles. Nous
utilisons aussi des robots (Thymio II & Marty) et
les langages Scratch, Blockly, Python et
PHP/Symfony.

Les cours durent 1h30, pour ne pas avoir à courir
après le temps et se font durant les périodes
scolaires, de la deuxième semaine de septembre à
la dernière de juin.

Ils se déroulent sous forme d’essai-erreur
permettant un apprentissage pérenne et solide, en
classe mutuelle pour faciliter l’apprentissage de
tous et le gain en autonomie. Ils respectent les
principes de la pédagogie positive et des
encouragements continus.

La réflexion est collective ou semi-collective, mais
la réalisation est individuelle (on ne regarde pas
un/e autre faire, on fait  !).

Et si apprendre l' informatique
devenait aussi essentiel

qu’apprendre à lire, écrire ou
compter ?

L' informatique est partout ! Que ce soit dans
les smartphones, les démarches administra-
tives, ou pour surfer sur Internet. Il est donc
nécessaire de maîtriser certains savoirs.

L'EIPT est là pour répondre à ce besoin, en
créant une communauté d'utilisateurs/trices
favorisant les échanges et interactions.

L'école sera localisée dans le Pays Rochois.

À bientôt !
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Retrouvez l'EIPT

eipt.fr
fb.me/eipt.fr

twitter.com/EcoleEipt
contact@eipt.fr

« Le numérique est un changement profond
de nos sociétés [...]. Les enfants

d’aujourd’hui vont tous apprendre les
langages informatiques, c’est un fait.  »
Olivier Crouzet, directeur pédagogique de l’École 42

Sérieux d'une école, souplesse d'un club

Ateliers

30€ par demi-
journée d'atelier

Des ateliers sont proposés, tout au long de
l’année, sur différents thèmes  : réseaux
sociaux, gestion micro-entreprise, outils
d’équipe, retouche photo, montage vidéo,
création de site web, mise en page, etc.
Si le thème étudié le demande, les ateliers
sont étalés sur plusieurs demi-journées.

« L’imprimerie a permis au peuple de lire,
Internet va lui permettre d’écrire. »

Benjamin Bayart, Président de la French data network

Conditions spéciales
-10% dès la 2e inscription
-15% sur les ateliers pour les inscrits aux cours
-20% pour les chercheurs d'emploi ou percevant le RSA

Inscription à l'année pour les cours hebdomadaires
English spoken

« Internet sera à l'économie du 21e siècle
ce que l’essence fut au 20e siècle. »

Craig Barret, Ex Président d'Intel



Débutant
50€ x 9 mois

Avancé
70€ x 9 mois

Intermédiaire
60€ x 9 mois

Cours et tarifs
Découverte de la pensée informatique

Initiation à Scratch
Utilisation du robot Thymio II
Mercredi 9h00 - 10h30

CP, CE1, CE2

Découverte de la pensée informatique
Initiation avancée à Scratch
Utilisation du robot Marty
Mercredi 10h45 - 12h15

CM1, CM2

Initiation à l’ informatique
Réseaux sociaux

Traitement de texte, tableur avec LibreOffice
Lundi 9h30 - 11h00

Adultes

Initiation à la programmation et
à l’algorithmie avec Blockly et Javascript

Lundi 20h30 - 22h00
Lycée, adultes

Initiation avancée à la programmation
avec Python

Mercredi 20h30 - 22h00
Lycée, adultes

Initiation à la programmation
avec Python et le robotMarty

Jeudi 17h00 - 18h30
Collège

Initiation avancée à la programmation
orientée objet (POO) avec PHP et Symfony

Jeudi 20h30 - 22h00
Lycée, adultes

Création de vidéos, scénario, story-board,
tournage, montage avec kdenlive

Diffusion sur YouTube
Lundi 17h00 - 18h30
4e -> Terminale

Traitement de texte, tableur avec LibreOffice,
Mise en page avec Scribus, Retouche photo
avec Gimp, Dessin vectoriel avec Inkscape

Mardi 17h00 - 18h30
Collège

Utilisation de LibreOffice avancée
Mise en page avec Scribus
Lundi 14h00 - 15h30

Adultes

16 places maximum par cours.
Chaque apprenant dispose de son

poste de travail sous Ubuntu.

Il est possible d'apporter son
propre ordinateur portable.
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Possibilité d’assister aux cours de septembre
sans engagement, mais seuls les 16  premiers
inscrits de chaque cours pourront continuer
le reste de l’année.
L'engagement d'inscription pour les cours
hebdomadaires est pris pour l'année
complète, mais le paiement peut se faire en
plusieurs fois.

Pré-inscriptions
en juin et juillet
Jusque -30%

Les cours auront pour support le jeu coopératif
La Guilde des Seigneurs
un monde médiéval-fantastique




