
à l’esd bordeaux

du 19 FÉVrIer au 23 FÉVrIer 

Vous êtes lycéen ou Bac +1 et vous vous posez des questions sur votre 

orientation ? Le monde du numérique vous attire, mais vous avez du 

mal à vous imaginer les métiers qu’il propose ?

L’ESD organise pour vous le stage découverte DIGIWEEK,  

une semaine en immersion à l’école du numérique.

Participation : 80€
Inscriptions : jusqu’au 12 février (Bordeaux) et 19 février (Paris)

dIgIweek
s t a g e  d é c o u v e r t e

à l’esd ParIs

du 26 FÉVrIer au 2 Mars

ESD Paris ESD Bordeaux

http://www.ecole-du-digital.com/
mailto:contact.bordeaux%40ecole-du-digital.com?subject=DIGIWEEK
mailto:contact.paris%40ecole-du-digital.com?subject=DIGIWEEK


bulletin d’inscription à compléter et renvoyer à l’école accompagné du 

règlement de 80¤ par chèque à l’ordre de : 

 + esd bordeaux : CREA2 avant le 12 février 2018

 + esd Paris : ESD GROUPE ESP avant le 19 février 2018

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations 

complémentaires.

Étudiant

Nom

Prénom

Né(e) le

à

adresse 

Code Postal

Ville

Tél.

e-mail

Classe actuelle & établissement

reprÉsentant lÉgal

   père    mère    autre :

Nom

Prénom

adresse

Code Postal

Ville

Tél.

e-mail

bulleTIN d’INsCrIPTIoN

PrograMMe

MardI

•	 Introduction et présentations
•	 débat culture digitale : comment le digital impacte la société et l’économie
•	 Workshop Innovation/créativité

MerCredI

•	 Introduction aux fondamentaux de l’uX design
•	 Prototypage de votre application mobile
•	 Introduction au Web et aux notions fondamentales de la programmation

JeudI
•	 Initiation au Marketing digital
•	 cas pratique : codez votre première page Internet

VeNdredI

•	 Workshop FabLab (Impression 3d & découpe laser)
•	 Initiation à la prise de parole en public
•	 start-up Pitch : 10 minutes pour convaincre ! (en présence des parents)

di g iWeeK         bordeaux - du 19 février au 23 février         ParIs - du 26 février au 2 mars

ESD Paris ESD Bordeaux
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