
Planning des cours École informatique pour tous (EIPT)

Niveau Tarif Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Primaire

CP, CE1, CE2
Débutant

50€ x 9 mois

(Cours-01) 9h00-10h30
Découverte de la pensée

informatique
Initiation à Scratch

Découverte du robot Thymio II

CM1, CM2
Débutant

50€ x 9 mois

(Cours-02) 10h45-12h15
Découverte de la pensée

informatique
Initiation avancée à Scratch
Découverte du robot Marty

Collège

Débutant 50€ x 9 mois

(Cours-03) 17h00-18h30
Traitement de texte, tableur

(LibreOffice) + Retouche photo
(Gimp) + Dessin vectoriel

(Inkscape)

Intermédiaire 60€ x 9 mois
(Cours-06) 17h00-18h30

Initiation à la programmation avec
Python + Marty

Collège/Lycée
4e  Terminale→

Avancé
70€ x 9 mois

(Cours-09) 17h00-18h30
Création vidéos, scénario, story-

board, tournage, montage
(kdenlive), diffusion YouTube

Lycée
Adultes

Débutant 50€ x 9 mois

(Cours-04) 20h30-22h00
Programmation et algorithmie

avec Blockly + Javascript

Intermédiaire 60€ x 9 mois
(Cours-07) 20h30-22h00

Programmation avancée avec
Python

Avancé 70€ x 9 mois
(Cours-10) 20h30-22h00

Programmation orientée objet
(POO) avec PHP et Symfony

Adultes

Débutant 50€ x 9 mois

(Cours-05) 9h30-11h00
Initiation à l’informatique +

réseaux sociaux + création de
documents avec LibreOffice

Intermédiaire 60€ x 9 mois

(Cours-08) 14h00-15h30
Traitement de texte, tableur
(LibreOffice) + Mise en page

(Scribus)



L’EIPT utilise les logiciels et ressources gratuites et/ou Opensource. Tous nos cours sont donnés sur des ordinateurs équipés de Ubuntu avec écrans tactiles de 21,5’’. Il est
prévu  un poste par apprenant. Les participants peuvent apporter leur propre ordinateur portable si souhaité. Nous utilisons aussi les robots Thymio II & Marty pour
faciliter l’initiation, à raison d’un par groupe de quatre participants.
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 (hors
vacances  scolaires  et  jours  fériés).  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. La réflexion est collective ou semi-collective, mais la réalisation est individuelle (on ne regarde pas un/e autre faire, on
fait !). 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.

Des ateliers sont proposés, tout au long de l’année, sur différents thèmes : réseaux sociaux, gestion micro-entreprise, outils d’équipe et de travail (Trello, Slack, Google
Drive), Retouche photo, montage vidéo, cloud personnel, dessin vectoriel, création de site web, Wordpress, mise en page, etc.
Si le thème étudié le demande, les ateliers sont étalés sur plusieurs demi-journées. Le prix est de 30€ par demi-journée de 3h et par participant. Ils auront lieu certains
mercredis après-midi, samedis matins, après-midi et vacances scolaires.

Possibilité d’accompagnement sur vos projets personnels, à définir ensemble.


