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La formation en classe inversée, c’est quoi ?
•
•
•
•

une formation de 6 mois en ligne + 1/2 journée par semaine  au Centre
Social Denise Louis, quartier de la Justice, Epinal,
pour apprendre à créer des sites web, des applications Web,
et découvrir les métiers du web,
une formation gratuite, et ouverte   à tous, pourvu que la
motivation soit au rendez-vous
Pas de conditions de diplôme.

Le programme
•
•

10 h d’apprentissage par semaine en ligne
1/2 journée par semaine en groupe de 12 apprenants
avec un facilitateur et des Simploniens.

Objectifs de la formation
•
•
•

au bout d’1 mois : introduction sur la culture «dev», les environnements,
les langages de présentation,
au bout de 3 mois : être capable de créer une mini application, un
site, avoir tous les outils pour se lancer seul dans un projet de faible
complexité,
au bout de 6 mois : être capable de comprendre le métier de développeur,
de participer à un projet Open Source, de créer une application, un site
web.

Ca m’intéresse ! Comment candidater ?
•
•

une sélection ouverte à tous,
basée sur la motivation, l’autonomie, et l’envie d’apprendre
le développement web.

Prêt(e) et motivé(e)
Étape 1 : Candidature en ligne, Disponible sur le site de Simplon.co :
www.simplon.co (à compter du  27 juin 2016)
Dans cette étape, vous devrez prouver votre motivation en passant des badges sur
codecademy                
Pas de panique ! C’est très simple mais il faut persévérer…

Etape 3 : Démarrage le 6 septembre 2016

Inscrivez-vous directement sur le site www.simplon.co
informartions sur www.agglo-epinal.fr

communication CAE

Étape 2 : Convocation aux entretiens à compter de fin août
Entretien de 5 minutes (motivation, compréhension des enjeux de la formation, etc.)

