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L’ESD PROPOSE DES COURS GRATUITS LIVE  
SUR TWITCH DESTINÉS À TOUS LES ÉTUDIANTS 

À PARTIR DU 22 AVRIL !

Cours de marketing digital (business e-sport, streaming, …), code (HTML, CSS …), photo (photomontages sur smartphone et 
retouches photo, …), ou encore cours de vidéo (films publicitaires, bases du montage avec Mojo, …) seront animés par des 
professionnels en activité et spécialisés dans différents univers techniques, numériques et créatifs. 

         ESD – Ecole Supérieure du Digital lance dès le 22 avril un rendez-vous quotidien pour permettre à tous les étudiants  
issus du secondaire d’acquérir de nouvelles compétences. 
Par ces temps de confinement, même si un suivi éducatif est assuré dans un grand nombre d’établissements, force est de 
constater que trop de lycéens se sentent livrés à eux-mêmes et manquent d’interactivité dans leurs apprentissages. L’ESD a 
souhaité ainsi proposer des enseignements solidaires en distanciel pour répondre à ces inégalités et donner la possibilité aux 
lycéens, désirant s’orienter vers les métiers du digital et du numérique, de se former gracieusement et d’avoir la possibilité 
de déterminer leurs choix d’orientation tout en étant accompagnés. Les cours auront lieu sur la chaîne « École du Digital »  
sur Twitch, plateforme de streaming incontournable pour les jeunes amateurs de jeux vidéo. 
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Programme détaillé et inscriptions : www.ecole-du-digital.com/cours-gratuit-en-ligne

https://ecole-du-digital.com/cours-gratuit-en-ligne
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Ces enseignements ont été volontairement pensés et construits de sorte à ce qu’ils soient à la fois didactiques et ludiques mais 
aussi accessibles au plus grand nombre pour pallier aux disparités éducatives que peuvent rencontrer certains élèves au vu 
de la situation actuelle. 

Disponibles sur Twitch, plateforme fortement appréciée par les jeunes générations, plusieurs sessions d’e-learning seront 
proposées chaque jour afin de favoriser l’apprentissage des lycéens et leur offrir la possibilité d’explorer ces nouveaux 
métiers. 

« Tous les lycéens ne bénéficient pas de la même continuité pédagogique. Pour beaucoup, l’école à distance est une nouvelle 
barrière à l’apprentissage. Nous avons souhaité leur faire profiter gratuitement de notre savoir-faire en e-learning, en retrou-
vant les jeunes là où ils se trouvent, c’est-à-dire sur Twitch. Nous leur proposons un contenu sur un ton décalé, dans les 
codes du jeu vidéo, et la possibilité d’interagir en direct avec l’intervenant », déclare Mélanie Viala, directrice générale de 
l’ESD. « Cette programmation de cours permettra aussi aux lycéens, plus que jamais isolés dans leur stratégie 
d’orientation post-bac, de découvrir les métiers du numérique, qui devraient connaître un fantastique essor en sortie de 
crise ».

Le premier cours sera dispensé le 22 avril à 17h30 sur Twitch et portera sur le Marketing Digital :

www.twitch.tv/ecole_du_digital

https://www.twitch.tv/ecole_du_digital
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Pour aller plus loin et permettre aux lycéens d’avoir une vision 360° du monde professionnel au sortir de la crise sanitaire,  
les enjeux mais aussi pour avoir des informations sur le secteur de l’emploi et de ses attentes, un Live Twitch avec 
Jacques  Froissant, PDG d’Altaïde, cabinet de recrutement spécialisé dans le digital, sera organisé mercredi 6 mai à 17h sur le 
thème : « La crise Covid va-t-elle renforcer les besoins numériques des entreprises ? Quelles perspectives d’emploi pour les 
étudiants en digital ? »

Pour en savoir plus et découvrir les vidéos teasing RDV ici : 

www.youtube.com/channel/UCqFTx4W-JMRAQmjc6PXq5dA/videos

Créer, coder, développer : l’ESD, École Supérieure du 
Digital, propose une approche radicalement nouvelle 
des formations liées au secteur du numérique, en  
alliant technique, création et stratégie. Cette nouvelle  
génération d’école, présente à Paris, Lyon et  
Bordeaux, prépare à des titres enregistrés au RNCP 
de niveau 6 et 7 et propose des formations du  
Bachelor (Bac+3) au Mastère (Bac +5) pour devenir 
un expert en création et stratégies digitales. 78% 
des étudiants de l’ESD trouvent un emploi dans les 
6 mois suivant l’issue de la formation et gagnent en 
moyenne 34 000 euros après un an d’expérience.

www.ecole-du-digital.com 
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