
Programmer en s’amusant 
Avec un des langages de 
programmation les plus tendance
Du marché

Python Start
12 à 17 ans



Des bases solide
En programmation
Les enfants apprennent à coder en Python, l'un des 
langages de programmation les plus populaires au 
monde. Ils appliquent leurs connaissances et pratique en 
créant des programmes informatique, des jeux et des 
formules mathématiques



Tous 
Vont adorer coder !

Vos enfants vont entrer dans la 
peau d’un stagiaire en 
informatique. Ce qui nous 
permet de retenir l'attention
des élèves qui ont du mal à se 
concentrer

Nous trouvons
leur motivation

Nous cultivons la pensée 
mathématique

Nous ne faisons pas d’examen, 
nous appliquons directement 
ce que nous avons appris dans 
la pratique,
en créant des projets et en 
donnant vie à nos créations

En étudiant les bases de la 
programmation et des algorithmes, 
nous approfondissons les 
connaissances des élèves en 
mathématiques

Une immersion 
en entreprise



Lors de leur première semaine 
vos enfants vont :

Comprendre les principes de 
programmation orienté objet

Développer un jeu interactive graphique 
pour pc en utilisant la librairie PyGame
 
Travailler sur des graphiques et utiliser la 
librairie Turtle

Résoudre de vrai problématique en 
python en utilisant une approche 
itérative

Appliquer ce qu’ils auront appris lors 
de projet



Course structure 1st year

Module 1.  Base de la programmation 

● Introduction to Python. Input-output 
functions.

● Variable. Numerical data types
● Strings
● Nested constructs

Module 2. Control structures

● The logical type of data. Conditional 
statements

● Nested conditional statements and 
conditional statements with severe 
branches

● The “while” loop. Loops with a 
counter.

● Nested algorithmic constructs (loops 
in loops, conditional statements in 
loops, etc.)

Module 3. Functions and modules

● Creating functions. Local and global 
scopes

● Using one function inside another
● Modules. Using nested modules from 

the standard library
● Creating modules. Connecting 

multiple modules

Module 4. The Turtle module. Math for 
developers

● The Turtle graphical module. The 
math behind the module’s 
movement

● Conditional statements. Drawing 
simple geometric shapes

● Loops. Drawing polygons
● Project exercise: graphic project

Module 5. Object-oriented 
programming

● Objects and their fields and methods
● Handling mouse and keyboard 

events
● Classes. The class constructor
● Inheritance (from a ready-mae or 

one’s own class)

Module 6. Basics of game development 
in PyGame*

● Basics of game development. Sprites 
and the game loop

● Lists and methods of working with 
them. Iterating through lists in the 
“for” loop

● Handling in-game events
● Game physics



Pourquoi Python ?

C'est l'un des langages de programmation les 
plus populaires

Il est largement utilisé dans diverses sphères
d'activité - de la résolution de tâches simples à 
l'intelligence artificielle et à l'apprentissage 
d’automatisme

La connaissance de Python est très apprécié par 
par les grandes entreprises informatiques,
ainsi que d'autres employeurs

Les développeur qui utilisent Python sont 
parmis les spécialistes les mieux payés au 
monde



Course 
storyline
L’étudiant entre en tant que stagiaire dans une 
entreprise informatique. Ils gravissent ensuite les 
échelons de carrière jusqu'au poste de développeur 
Python Junior.

Le scénario présente aux adolescents des concepts 
tels que les projets, le brainstorming, les délais etla 
gestion du temps et relie tous ces aspects et 
tâches pour en former des projets sur notre 
plateforme.



Une approche orientée  
projet

Nos enfants créent des mini-projets dès 
leurs premières leçons, en appliquant les 
connaissances qu'ils ont acquises pendant 
la leçon

Les enfants partagent leurs projets avec 
leurs camarades de classe directement sur 
notre plateforme et apprennent à écrire et 
à recevoir des commentaires

A la fin de chaque module, ils présentent
un projet complet individuel ou collectif



What are our 
classes like?

En ligne ou en présentiel

Les cours durent 90 minutes
avec une pause au milieu

Groupe de 6 personnes en ligne et 
jusqu’à 12 élèves en classe

10 journées complètes :
Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 15h30 

L'enseignant explique le cours de 
manière captivante et intéresse les 
enfants à de nouveaux sujets

Votre enfant ne sera jamais en retard 
dans le programme : tous les cours 
qu'il manque peuvent être suivis sur 
la plateforme 24h/24 et 7j/7

Vous n'aurez pas besoin de vérifier les 
devoirs : chez Algorithmics, il n'y a 
pas de devoirs obligatoires

Vous aurez accès à la plateforme et 
pourrez suivre les progrès de votre 
enfant



How much does it cost?
starting at ___ per class

4 
classes

16 classes 32 classes

_____ _____ _____

_____ __________

_____ per class _____ per class _____ per class

_____ per class _____ per class _____ per class

Online Online Online

Offline Offline Offline

_____ _____

_____ _____

5-10% 10-15%



Pourquoi nous   
choisir ?

Les programmes de tous nos cours ont été 
élaborés par une équipe d'éducateurs 
professionnels et des psychologues

Les enseignants Algorithmics parlent aux 
enfants dans un langage compréhensible, 
aiment leur sujet et savent captiver les 
enfants

Notre plateforme d'apprentissage en 
ligne est 3-en-1 : c'est un livre de tâches 
intelligent, un environnement pour créer des 
projets et une communauté d'intérêts 
partagés



International School of Programming 
for children aged 6 to 17

80 countries

450 partners

860 000 graduates


