
À L’ESD BORDEAUX

DU 16 AU 20 AVRIL 
D E  9 H 30  À  1 7 H

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 Bordeaux organise pour vous le stage découverte DIGIWEEK,  

une semaine en immersion à l’école du numérique.

Participation : 80€ | Inscriptions jusqu’au 9 avril

DIGIWEEK
S T A G E  D É C O U V E R T E



Bulletin d’inscription à compléter et renvoyer à l’école 

accompagné du règlement de 80¤ par chèque à l’ordre 

de CREA2 avant le 9 avril.

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

LUNDI

•	 Introduction et présentations
•	 Débat Culture digitale : Comment le digital impacte la société et l’économie
•	 Workshop Innovation/Créativité

MARDI
•	 Introduction aux fondamentaux de l’UX Design
•	 Cas pratique : Concevez l’UX/navigation de votre application

MERCREDI
•	 Initiation au Marketing Digital
•	 Cas pratique : Prototypage de votre application mobile

JEUDI
•	 Introduction au Web et aux notions fondamentales de la programmation
•	 Cas pratique : Codez votre première page Internet

VENDREDI
•	 Initiation à la prise de parole en public
•	 Start-up Pitch : 10 minutes pour convaincre ! (En présence des parents)
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