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Semaine européenne du code met à l’honneur la créativité, la résolution de problèmes et la collaboration grâce à la 
programmation et d’autres activités technologiques. Les établissements scolaires et les enseignants de tous les niveaux 
et de toutes les matières sont invités à participer tout au long de l’année. Apprenez-en plus et ajoutez votre activité à la 
carte de la Semaine du code via la page web réservée aux enseignants: codeweek.eu/schools

La programmation aide à 
développer des compétences 
du 21e siècle comme le 
raisonnement informatique, 
la résolution de problèmes, 
la créativité et le travail 
d’équipe.

Tout le monde est invité à 
organiser ou à rejoindre une 
activité. Choisissez simplement 
un thème et un public cible et 
ajoutez votre activité à  
la carte.

La Semaine européenne du code permet à tous 
les élèves de faire leurs premiers pas en tant 
que créateurs de contenu numérique et aux 
établissements scolaires et aux enseignants 
de perfectionner leurs compétences 
professionnelles gratuitement, d’accéder à des 
ressources pédagogiques, de relever des défis 
au niveau international et d’échanger.

Pour vous préparer, jetez un œil 
à la page Guide pratique, et 
téléchargez nos boîtes à outils pour 
organisateurs pour faire passer  
le mot.

En rejoignant la Semaine 
européenne du code et le défi 
«Code Week 4 All», vous 
pouvez obtenir un Certificat 
d’excellence! Faites passer le 
mot auprès de vos collègues et 
invitez-les à rejoindre eux aussi 
la Semaine européenne du code!

Pour d’autres formations et conseils, 
visitez notre page des ressources 
pédagogiques, parcourez les 
documents d’apprentissage, dont 
des vidéos et des plans de cours 
personnalisés, ou participez à un 
prochain cours en ligne ouvert 

Rejoignez la conversation:

< Qu’est-ce que la Semaine européenne du code? >

< Pourquoi participer? >

< Comment participer? >
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