
 
   

Programme des matinées : 

 Excel, Word  

 Sécurité sur Internet 

 Mon premier programme 

 Mon propre site Internet 

     

 058 606 90 43 info@formationcontinue.ch HES-SO Valais - Sierre 

 

Retrouvez le détail de tous nos cours sur : www.formationcontinue.ch  

  

 

Pour les élèves de la 8H à la 3CO *  
*tu as fini l’école obligatoire ? va voir nos nouveaux ateliers d’été pour les ados !  

 

niveaux débutant / 

moyen / avancé 

Camp d’été informatique 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée – Informatique (obligatoire) 

  

Après-midi - Ateliers (optionnel) 
 

de 9h15 à 11h30 
 

 

de 12h15 à 13h45 
 

CHF 180.- la semaine 
 

 

CHF 120.- la semaine 
 

4 - 8 juillet / 11 - 15 juillet / 18 - 22 juillet 2022 

 

Ateliers à choix les après-

midis : 

✓ Codage 

✓ Gaming (création d’un jeu) 

✓ Hacking 

✓ Montage vidéo 

mailto:info@formationcontinue.ch


 
   

(il faut avoir terminé la 8H) 

Inscription au Camp d'été Informatique 
Je m’inscris pour la semaine informatique (de 9h15 à 11h30) :  
(Prière de cocher ce qui convient) 

  du 4 au 8 juillet 2022  (1 semaine) CHF 180.- 
  du 11 au 15 juillet 2022  (1 semaine) CHF 180.- 
  du 18 au 22 juillet 2022  (1 semaine) CHF 180.- 
  du 4 au 15 juillet 2022  (2 semaines) CHF 360.- 
  du 11 au 22 juillet 2022  (2 semaines) CHF 360.- 
 
 

Je m’inscris également à l’atelier de 12h15 à 13h45 (un seul atelier à choix pour toute 
la semaine) pour un supplément de CHF 120.- : 
 
 Atelier Hacking   Atelier Initiation au codage 

  Atelier Gaming (crée ton jeu vidéo !) Atelier multimédia et montage vidéo 
   
  
Coordonnées de l’enfant :  
 

 □ Mlle ♀  □ M. ♂ Prénom : ...........................................  Nom : …………………………………. 

 Rue : …………………………………………………NPA et localité : …………………………...…... 

 Date de naissance : ………...………………Je termine en juin 2022 la classe de : ……………... 
 

 Connaissances informatiques : ……………………………………………………………………….. 
 

Coordonnées du parent responsable : 
 

 □ Mme ♀  □ M. ♂ Prénom : ...........................................  Nom : …………………………........... 

 Adresse (si différente) : .…………………………………………………………..…………………….. 

 Téléphone fixe : …..........................................  Portable : …………………………………..…….... 

 Adresse email : …………………………………………………………………………………………... 
 

***** 
Date : ………………………………Signature du représentant légal : …………………………........   

 NB : La responsabilité de l'école se limite aux horaires des cours.  


