
Formation

EDEN SCHOOL Ecole digital et numérique pour moins 18 ans
Formations en informatique

DATES INSCRIPTION ET ENTREES 
PRESCRIPTION
Préinscription et test en ligne Robot 
Combat et Robozzle .
Les étapes d’inscription:
https://www.edenschool.fr/admission-
inscription-developpeur-web-mobile/

RECRUTEMENT 
Sur une demi-journée, tu devras :
Passer un test de logique pendant 20 
minutes.
Passer un test de motivation pendant 
20 minutes.
Participer à des jeux en groupes 
pendant 20 minutes.
Commencer à faire le projet à la maison 
pendant 1h30, puis les 2 semaines 
suivantes chez toi.

TEMPS DE FORMATION
Formation de 2 ans .
35h / semaine .
La moitié des vacances scolaires .

STAGES ET RÉMUNERATION
Pas de stage mais des interventions 
régulières de professionnels . 
Commandes d’entreprises 

TARIF
1000 € / ans dégressif  jusqu’à la 
gratuité selon le quotient familial 

PROFIL ET CONDITIONS D’ENTREE 

Âge : Avoir plus de 14 ans et moins de 18 ans.
Condition d’entrée : Etre motivé par le digital et le 

numérique, sortis de 3ème ou redoublants de seconde en 
rupture ou en risque de rupture scolaire .

Il n’est pas nécessaire de posséder des compétences 
préalables en codage .

FORMATIONS 

Une formation sous statut scolaire adaptée aux passionnés 
du digital et du numérique pour apprendre à coder des 
applications, site internet , des jeux vidéo . À travers une 
pédagogie différenciée répondant aux besoins de chacun . 
Apprendre autrement «à faire pour apprendre» une 
philosophie basée sur la cohésion du groupe et la pratique 
professionnelle.  

3 axes :
Compétences générales
Compétences  humaines
Compétences techniques

En pratique : 
pas plus de 20 élèves / classent 
22h de production / semaine
11h d’enseignement général (référentiel bac SN)
2h d’enseignement humain (communication, savoir être)

Un suivi des élèves assuré par Éden school jusqu’à 3 ans 
après leur sortie de l’établissement . 

CONTACTS  ET  LIEU

EDEN School
50 Cours de la République, 
69100 Villeurbanne
09 81 78 68 85
Pierre Mailliet
Co-fondateur Directeur
+33 6 81 78 46 60

www.edenschool.fr
www.codecombat.com
www.robozzle.com
Inscription :
https://www.edenschool.fr/i
nscription-portes-
ouvertes/#inscription
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