Quelques projets
que réaliseront vos enfants…

Cours privé Cyrano
5, rue d’Italie
06000 Nice
La direction :
Mariette BOUSQUET
Directrice pédagogique
06 08 51 96 81
Stéphan BOUSQUET
Directeur administratif
06 78 94 97 26
Contacts :
 : 04 89 14 31 81
 : contact@cours-cyrano.fr
: www.cours-cyrano.fr

PROGRAMMATION et
ELECTRONIQUE
Ateliers hebdomadaires
Ouverts à tous de 8 à 16 ans
En période scolaire

NOM et Prénom de l’élève :



35 séances de 1h30

850 €



L’élève souhaite
conserver ses
réalisations
Frais de dossier

170 €



Exemples d’atelier :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Horloge numérique
Robot Lego mobile à détection télémétrique
Station météo
Serrure à code
Détecteur de présence
Clavier musical
Enceinte Bluetooth

Objectifs : découverte des principes de base de
l’électronique et de la programmation
Matériel : le matériel électronique et informatique est
mis à disposition des élèves ; s’il le souhaite, l’élève
peut utiliser son ordinateur personnel. L’élève peut
conserver ses réalisations chez lui moyennant un tarif
préférentiel.
Niveau prérequis : aucune connaissance n’est requise
pour suivre ces enseignements.
Horaires : séances de 1h30 hebdomadaires en période
scolaire, soit 35 séances sur l’année.

Date et lieu de naissance :
_________________________________________

35 €

TOTAL =
Les cours : initiation aux langages informatiques C++ et
Python et programmation de microcontrôleurs
Arduino. Ces contenus sont uniques : pas de
copier/coller de code source ! L’élève apprend à tout
programmer pas à pas.

_________________________________________

Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre
de Cyrano Nice.
Date : _____/_____/20_____
Signature du représentant légal précédé de la mention
« lu et approuvé » :

NOM et Prénom des parents :
_________________________________________
Adresse des parents :
_________________________________________
Code postal :

Ville :

___________________ ____________________
Téléphone portable :
_________________________________________
Adresse mail :
_________________________________________

Nom de l’établissement fréquenté :
_________________________________________
Entrée en classe de :
_________________________________________
L’inscription sera définitivement acceptée à la réception
de ce formulaire ainsi que du règlement. Toute
inscription est définitive. Le remboursement ne pourra
se faire que si problèmes de santé justifiés d’un certificat
médical. Pour le bien de tous, nous nous réservons le
droit de changer un élève de groupe en fonction des
personnes inscrites et du niveau global que va avoir le
cours.

