Le plus grand cours
de l’histoire

Une Heure
de Code
revient !

Durant la semaine d’éducation des Sciences
Informatiques, Du 5 au 11 décembre 2016

L’informatique offre des bases solides à tous les étudiants.
Rejoignez-nous pour aider des millions de nouveaux élèves à débuter
avec Une Heure de Code. Enregistrez-vous sur hourofcode.com
Une Heure de Code, c’est
quoi ?
Une activité d’une heure. Les étudiants,
quel que soit leur âge, peuvent choisir
parmi de nombreux tutoriels. Ils
fonctionnent sur les navigateurs modernes, les tablettes, smartphones, et
même sans ordinateur.
Les tutoriels Code.org inclus aussi
Frozen de Disney, Scrat de L’Âge de
Glace, Angry Birds et Plants vs. Zombies. De nouveaux tutoriels arrivent
pour Une Heure de Code 2016 !

Une étincelle pour apprendre l’informatique. Quand les étudiants voient,
sous leurs yeux, ce qu’ils ont créé, ils
veulent continuer.
Aucune expérience n’est nécessaire
pour les professeurs ou les étudiants.
Un mouvement de + de 100 millions
d’étudiants dans 180 pays. Tout le
monde, partout, peut organiser Une
Heure de Code. Les tutoriels sont
disponibles dans 40 langues.

“Je challenge les
filles de chaque
pays d’apprendre
Une Heure de
Code”
— Malala Yousafzai
Prix Nobel de la
Paix

Pourquoi l’informatique ?
Les étudiant du 21eme siècle doivent
pouvoir créer avec les technologies qui
changent notre monde. Apprendre ses
bases nourrit la créativité, aide à résoudre les problèmes et prépare aux
futures carrières. Pourtant, la majorité
des écoles n’enseignent pas l’informatique.

Allez-y !

Organisez votre
Heure de Code.
Passez le mot
avec
#HourOfCode!

L’incroyable mouvement Une Heure de Code :
1 étudiant américain sur 3 a
essayé Une Heure de Code.

Plus de 100M d’étudiants ont participé aux 200,000
évènements mondiaux.

Plus de filles ont essayé les
sciences informatiques qu’en 70
ans.

Célébrités, leaders de la tech, même le Président Obama
• Les Apple Store du monde ont organisé Une Heure de Code.
• Barack Obama a fait du code avec des étudiants à la Maison Blanche.
• On a parlé du mouvement en Une de Google, YouTube, Yahoo!, Bing et Disney.
• Les stars Ashton Kutcher et Jessica Alba, les leaders tech Sheryl Sandberg, Bill
Gates et Jack Dorsey ont parlé avec des classes en vidéo conférence.

Comblons le fossé de la diversité dans l’informatique.
En présentant les bases des sciences informatiques aux filles et aux garçons, en
commençant dès le plus jeune âge, nous pouvons inspirer la génération actuelle à
créer de nouvelles technologies.
Près de la moitié des participants à
Une Heure de Code sont des filles.
35% sont noirs ou hispaniques*

VS

En moyenne, les classes d’informatique comptent 18 % de filles et 8 %
de noirs et d’hispaniques

Plus de 300 partenaires se mobilisent pour soutenir cette campagne populaire
dont DonorsChoose.org, The College Board, Microsoft, Google, Salesforce, The
Walt Disney Company, Target, Teach for America, Khan Academy etc.

Notez bien la date dans vos agendas du 5 au 11 décembre 2016 !
Commencez sur hourofcode.com
Une Heure de Code est organisé par Code.org, une association à but non lucratif dont le but est d’augmenter l’accès à l’informatique et accroitre la participation de groupes sociaux sous-représentés. Une Heure de
Code est célébrée durant la semaine des Sciences Informatiques en décembre.
Code.org®, le logo CODE et Hour of Code™ sont des marques de Code.org.
*estimation démographique réalisées par des sondages envoyés aux organisateurs Une Heure de Code en Décembre 2014.

“Je n’ai jamais vu
mes élèves si
heureux
d’apprendre.”
— Michael Clark,
Enseignant

