Des ateliers scolaires de programmation pour éveiller des vocations informatiques
LIEU: Jaén
DURÉE VTR: 1’40’’
RÉSUMÉ: De écoliers de 20 centres d’éducation de Jaén participent, au travers de 70 ateliers, à
‘L’heure du code’. Ceci est une initiative à niveau international pour fomenter l’intérêt pour la
programmation informatique chez les plus jeunes. L’Université de Jaén est la promotrice de ces
ateliers où sont impliqués plus d’une vingtaine de volontaires, tous étudiants en informatique, qui
utilisent les jeux vidéo comme outil pour attirer l’intérêt des plus jeunes.
VTR: Ces élèves de 3º sont en train d’apprendre à programmer des jeux vidéo. L’activité fait
partie du projet ‘L’heure du code’, une initiative internationale de code.org pour montrer l’utilité
de l’informatique.
LINA GARCÍA CABRERA
Prof. Informatique UJA

“Derrière ces applications qu’ils utilisent tous les jours, sur le
mobile, sur les tablettes, sur leurs ordinateurs chez eux, il y a un
algorithme, non? Une séquence d’étapes, une manière d’ordonner
et de résoudre un problème“.

MARÍA JESÚS ORTEGA
Professeur Collège Cristo
Rey

"Je crois que c’est une bonne activité d’être en contact avec le code
source, qu’ils sachent comment fonctionnent les machines, ce sont
des enfants technologiques mais ils ont souvent une grande
méconnaissance du fonctionnement des machines”.

La méthode est composée de plus de 70 ateliers, dans les 20 centres qui y sont inscrits, animés
par un groupe de volontaires, tous étudiants en Ingénierie Informatique à l’Université de Jaén.
JOSÉ ÁNGEL GRAU
Étudiant en Ingénierie
Informatique UJA

"Nous voulons qu’ils atteignent l’objectif de faire le cours que se
trouve sur la plateforme d’une manière ludique et amusante en
même temps pour eux".

MARINA SÁNCHEZ
Étudiante

“Je ne savais que tout cela pouvait se programmer de cette
manière, que le plus minime, le plus simple peut se programmer, et
j’ai été très surprise que dans tous les jeux, tout est programmé”.

CELIA TORRES
Étudiante

“Je crois que c’est une très bonne opportunité pour notre futur,
pour la situation dans laquelle se trouve notre pays maintenant…
C’est comme un plus pour notre futur, pour trouver du travail”.

Ceci est l’un des objectifs de l’Heure du Code parce que l’on estime que jusqu’en 2020, en
Europe, presqu’un million d’emplois en relation avec la programmation seront créés.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au + 34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

