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Objectifs pédagogiques
Avec cette formation Programmation
BOOTSTRAP de 6 modules vous aborderez les
fonctionnalités du Framework Bootstrap afin
de le manipuler de manière efficace dans vos
projets web.

Niveau de granularisation
6 Modules découpés en leçons
d’apprentissage

Temps moyen de formation
Environ 13 heures de formation avec une
intensité journalière estimée 50 minutes

Pré requis technique
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Edge, Chrome,
Firefox, Safari
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H24 FORMATION

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
PROGRAMMATION PYTHON

COMPRENDRE CE QU'EST PYTHON

01

BOOSTRAP - COURS INTERACTIF ( 13 HEURES )
Objectifs pédagogiques : Maîtriser les fonctionnalités de base de
PYTHON, les variables et les types de valeurs PYTHON, utiliser les
différentes fonctions PYTHON et manipuler les fichiers.
Introduction au cours Python
Les variables et les types de valeurs Python
Les structures de contrôle Python
Les fonctions Python
Python orienté objet
Modules standards et paquets Python
Manipulation de fichiers avec Python
Gestion des erreurs Python
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COMPRENDRE CE QU'EST HTML / CSS

01

HTML/CSS - COURS INTERACTIF ( 10 HEURES )
Objectifs pédagogiques : Connaitre les bases de la programmation HTML
/ CSS, mettre en forme, créer des tableaux, insérer des médias, créer des
formulaires, des transitions, des animations, des grilles CSS
Introduction
Bases HTML
Bases CSS
Mise en forme
Modèle de boîtes
Position des éléments
Création de tableaux
Insertion de médias
Fonds dégradés et ombres
Sélecteurs CSS complexes
Formulaires
Transitions et animations
Flexbox
Responsive
Sémantique
Grille CSS
Futur du CSS

02

TUTORIEL VIDÉO – NIVEAU DÉBUTANT ( 10 HEURES )
Objectifs pédagogiques : Connaitre les bases du codage, utiliser l'éditeur de texte, les
éléments, les balises, les attributs, structurer une page HTML, créer des listes, des liens
internes et externes
Présentation du cours
Pourquoi apprendre à coder ?
Définitions et rôles
Versions HTML et CSS
Travail en local et en production
L'éditeur de texte
Eléments, balises et attributs
Structure d'une page HTML
Création d'une page HTML
Indentation et commentaires HTML
Titres et paragraphes en HTML
Espaces et retours à la ligne en HTML
Les niveaux d'importance des textes
Les listes en HTML
Liens internes et externes en HTML
Autres types de liens HTML
Insérer des images en HTML
Validation et compatibilité du code
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04

IDETUTORIEL VIDÉO – NIVEAU INTERMÉDIAIRE (SUITE) ( 10 HEURES )
Objectifs pédagogiques : Utiliser les autres fonctionnalités CSS, utilsier les couleur, l'opacité,
gérer les espaces, les modèles, les margeur, la hauteur , la couleur de fond, le dégradé,
l'alignement. Créer des tableaux et utiliser les options des tableaux
Autres propriété CSS de type font
Couleur et opacité en CSS
Propriétés CSS de type text
Gestion des espaces en CSS
Le modèle des boîtes
Largeur et hauteur en CSS
Les bordures en CSS
Padding et margin en CSS
Les ombres des boîtes
La propriété CSS display
Les propriétés position et z index
Les propriétés float et clear
L'alignement en CSS
La couleur de fond
Images de fond et gestion du fond
Dégradés linéaires
Dégradés radiaux
Créer un tableau simple
Créer un tableau structuré
Opérations sur les tableaux
Opérations sur les images
Insérer de l'audio en HTML
Insérer des vidéos en HTML
Intégration de média et sémantique

0986875926 | 81 bd du Redon 13009 Marseille | contact@h24formation.com

05

TUTORIEL VIDÉO – NIVEAU CONFIRMÉ ( 10 HEURES )
Objectifs pédagogiques : Maitriser la globalité des fonctionnalités du codage CSS : les
animations, les transitions, les sprites. Créer un formulaire HTML, gérer les attributs des
formulaires, créer des sites
Notations CSS short hand et long hand
Sélecteurs CSS complexes
Pseudo classes CSS
Pseudo éléments CSS
Les sprites en CSS
Les transitions CSS
Les animations CSS
Présentation des formulaires
Créer un formulaire HTML simple
Types d'input et listes d'options
Les attributs des formulaires
Organiser et mettre en forme un formulaire
Introduction au responsive design
Meta viewport et valeurs CSS relatives
Media queries CSS
Création d'un site personnel (site cv) 1/4
Création d'un site personnel (site cv) 2/4
Création d'un site personnel (site cv) 3/4
Création d'un site personnel (site cv) 4/4
Conclusion
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