Formation
Développement Web Back-End (JS et
PHP) Roubaix
Intensive sur 6,5 mois et gratuite

CRITERES D’ELIGIBILITE
➔
La formation est ouverte à tout.e.s, sans pré-requis de diplôme.
LIEU DE LA FORMATION
➔
SIMPLON ROUBAIX - ADEP
ADEP
94 Rue Léon Marlot
59100 Roubaix
CALENDRIER DE LA FORMATION
➔
Clôture des candidatures : 5 juin 2017 minuit
➔
Pré-sélection et entretien : 7 et 8 juin 2017
➔
Prairie : du 12 Juin au 23 Juin 2017
➔
Démarrage officiel : 26 juin 2017
➔
Fin : 20 Décembre 2017
MODALITÉS D’ADMISSION
➔
Candidature sur dossier (questions techniques, personnelles, administratives) : formulaire de candidature
en ligne
➔
Echanges individuels et serious games
DOSSIER DE CANDIDATURE : PRE-REQUIS
➔
Le recrutement se base sur la motivation et l’appétence des candidat.e.s pour les nouvelles technologies :
qu’ils soient autodidactes avec une première expérience de la programmation ou débutants, nous
souhaitons recruter une diversité de profils qui favoriser l’entraide au sein du groupe.
➔
La formation est uniquement dédiée à l’enseignement du Back-End.
➔
La promotion sera partiellement composée d’apprenant.e.s issus d’une première session de formation de 3
mois en “Intégration - Front-End”.
➔
Afin d’éviter de forts décalages entre les apprenant.e.s, nous demandons à tous les candidat.e.s de préparer
un petit exercice à inclure dans leur dossier de candidature (à envoyer au plus tard le lundi 5 juin 2017
minuit).
➔
Cet exercice, projet, est vraiment réalisable par toutes personnes vraiment motivées.

"Réalisation d'un petit site vitrine"
Nous vous demandons de réaliser un petit site vitrine. Vous avez la possibilité de choisir deux
projets :
1. Réalisation d'un site web d’un coach sportif fictif
2. OU Réplication du site web "leboncoin.fr"

◆

Option 1 - Réalisation d'un site web d’un coach sportif fictif
Quelques consignes :
◆
Le site peut-êre fait à la main ou à l'aide d'un framework de votre choix (Bootstrap ou autre …)
◆
Il doit être responsive

◆
◆
◆

Il doit comporter au minimum 4 pages (Accueil, A Propos, Contact, Tarifs)
Il doit inclure au moins un formulaire sans aucune interaction, juste le formulaire
JS n'est pas obligatoire, libre à vous de l'intégrer si vous le souhaitez

◆
◆
◆

Pensez à écrire un petit readme sur Github
Pensez à ajouter un lien dans l’en-tête à l’accueil du repository
Vous pourrez trouver des images utilisables facilement sur le net

◆

En Option : Comporter du versioning (git - github) avec un minimum de versions (un minimum de 10
commits seront les bienvenus) à des étapes importantes

Option 2 - Répliquer leboncoin.fr
Quelques consignes :
◆
Le site peut-être fait à la main ou à l'aide d'un framework de son choix
◆
Il doit comporter au minimum la « page d’accueil » et « Déposer une annonce »
◆
Le formulaire peut être sans aucune interaction, pas besoin de de manipulation de donnée, de
redirection ou de JS
◆
La carte ne doit pas être interactive, une image de la carte de France suffira
◆
JS n'est pas obligatoire, libre à vous de l'intégrer si vous le souhaitez
◆
◆

Pensez à écrire un petit readme sur Github
Pensez à ajouter un lien dans l’en-tête à l’accueil du repository

◆

En Option : Comporter du versioning (git - github) avec un minimum de versions (un minimum de 10
commits avec des intitulés cohérents seront les bienvenus) à des étapes importantes

Comment livrer mon site ?
◆
Deux options possibles :
1. Par mail : envoyez le fichier zip ou rar à :
simplon@adep-roubaix.fr
Tél : 06.46.50.12.51
Ma Clé Publique : FC127471
2. Via GitHub : indiquez ci-dessous votre lien vers le repository GitHub. Cette étape concerne les
personnes qui souhaitent partager leur rendu par GitHub.
On peut imaginer qu'au moment où vous remplissez ce formulaire vous n'avez pas encore terminé
votre projet. Pas de panique, copiez-collez à cet instant le lien du formulaire (celui qui se trouve à ce
moment même dans la bar de navigation). Vous pourrez revenir dessus par la suite pour ajouter
votre lien.
POURQUOI NOUS DEMANDONS CE TEST ?
➔

La formation en “Développement web - Back-end” de 6,5 mois se concentrera sur l'enseignement du code
du (JS, PHP) et de l’algorithme. Les notions de base tels que HTML et le CSS etc ne seront pas abordées.

➔

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ce test, ou que cela vous demande du temps dont vous ne disposez
pas, vous pouvez vous inscrire aux prochaines formation en Intégration/Front-End.

➔

Ce test est également un moyen de vous mettre directement dans l’ambiance Simplon : en vous poussant à
être autonome, à vous documenter par vous même pour découvrir des nouvelles technos.

➔

Sans compter que si vous vous lancer dans une formation comme Simplon, il faudra vous habituez à être en
permanence en dehors de votre zone de confort. C’est une belle entrée en la matière et le meilleur moyen

pour nous prouver votre motivation sachant que le nombre de places est relativement limité.
➔

Ce test est réalisable par tou.t.e.s,. Il existe en ligne un grand nombre important de documentation (sites,
vidéos, plateformes en tout genre, etc …) concernant Git, Github, HTML et CSS. Vous n’aurez pas du mal à
trouver des sources.

PAR OU COMMENCER ?
➔

Si vous êtes perdus, commencez pas par vous documentez. Ne vous lancez pas dans le code tête baissée,
prenez le temps de bien comprendre avant de commencer à coder.

➔

Vous pouvez commencer par les sites suivants
Freecodecamp.

➔

Les coachs de Simplon Roubaix ont aussi écrit des guides HTML, CSS, les début de JS et Bootstrap pour
aider nos apprenant.e.s que vous pouvez aussi consulter : c’est içi

➔

N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés, on se fera une joie de vous aider !

(gratuits) : MDN (Mozilla Developer Network) et

QUI DOIS JE CONTACTER SI J’AI DES QUESTIONS ?
➔

Pour toute question concernant l'exercice pré-requis ou des questions techniques ou pédagogiques
◆
Hachemi Harizi : hachemi@adep-roubaix.fr
◆
Thierry Vanhecke : thierry.vanhecke@adep-roubaix.fr
◆
Thomas Gossart : thomas.gossart@adep-roubaix.fr
◆
Christophe Parmentier : christophe.parmentier@adep-roubaix.fr
◆
Matthieu Dehondt : matthieu.dehondt@adep-roubaix.fr

➔

Pour toute question socio-professionnelle (financement, situation Pole-Emploi, etc …) :
◆
Mathieu Mazingue : 06.31.62.88.05 mathieu.mazingue@adep-roubaix.fr

➔

Si vous préférez avoir des réponses de vive voix, nous vous invitons à nous rendre visite à l’ADEP et à
échanger en direct avec l’un de nos coachs (deuxième étage).

