
PARCOURS DATA SCIENTIST & 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

A L’ECOLE MASSILLON

Chers Parents,

L’école Massillon est ravi de vous annoncer le partenariat pédagogique avec 
Magic Makers. A la rentrée 2020-2021, sera proposé à l’école Massillon un 
cursus unique en France : les lycéens apprendront à maîtriser l’intelligence 
artificielle, une forme très innovante de programmation permettant 
d’inventer des solutions pour demain. 

Les ateliers seront animés par des spécialistes de l’intelligence artificielle. 

Mais qu’est-ce que l’IA? l'Intelligence Artificielle permet de traiter de grands 
volumes de données et d’y donner du sens. Pour tout comprendre sur 
l'Intelligence Artificielle, Claude Terosier (la fondatrice de Magic Makers) a 
réalisé une vidéo courte et très explicative : 

Des créations en équipe qui ont un impact sur le monde : En équipe,  les 
lycéens participeront à des challenges comme Iron Car un championnat de 
course de voitures autonomes. ! Ils répondront  aussi à des demandes sur la 
plate-forme Kaggle  pour tester  leurs algorithmes d'intelligence artificielle

.Les langages de programmation
Pour le cursus IA, les lycéens coderont en Python. Ils utiliseront aussi la 
librairie Tensorflow, créée par Google, qui permettra d'accélérer la prise en 
main de ce domaine de création.

Les mardis à 18h à l’école Massillon - 86€/mois

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

Plus d’informations par ici ou par 
téléphone au 01 82 88 11 77

https://www.magicmakers.fr/
http://www.ironcar.org/
https://www.kaggle.com/
https://www.magicmakers.fr/atelier/8657
https://www.youtube.com/watch?v=39wvoYjYRv4
http://www.magicmakers.fr/atelier/11369
https://info.magicmakers.fr/tech-entrepreneurs-for-good


PARCOURS CRÉATEUR DE 
JEUX VIDÉOS

A L’ECOLE MASSILLON

Plus d’informations par ici ou par 
téléphone au 01 82 88 11 77

Chers Parents,

L’école Massillon est ravi de vous annoncer le partenariat 
pédagogique avec Magic Makers. A la rentrée 2020-2021, sera 
proposé à l’école Massillon un cursus de Game Designer et 
Concepteur de jeux vidéos pour les lycéens. 

Les ateliers seront animés par des spécialistes des jeux vidéos. 

En équipe, les lycéens participeront à des games Jams, des 
challenges à relever avec des contraintes (techniques, créatives), et 
un temps imparti très court pour coder de A à Z le jeu vidéo 
fonctionnel le plus séduisant.

Jeux en 2D, jeux en 3D, multijoueurs, tous les types de jeux seront 
explorés. 

Langage de programmation : 

Pour le cursus jeux vidéo, les lycéens coderont en C#. Le logiciel 
Unity, utilisé par les créateurs de jeux vidéo indépendants, sera 
l’outil de travail principal. Ce logiciel utilise le langage de 
programmation C#, qui propulse aussi de nombreux logiciels plus 
traditionnels dans de nombreuses entreprises.

Les mercredis à 18h à l’école Massillon - 86€/mois

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT

https://info.magicmakers.fr/tech-entrepreneurs-for-good
https://www.magicmakers.fr/atelier/11370


PARCOURS CRÉATEUR D’APP 
TECH FOR GOOD

A L’ECOLE MASSILLON

Plus d’informations par ici ou par 
téléphone au 01 82 88 11 77

Chers Parents,

L’école Massillon est ravi de vous annoncer le partenariat 
pédagogique avec Magic Makers. A la rentrée 2020-2021, sera 
proposé à l’école Massillon un cursus de création d’application 
mobile et d’entrepreneuriat social pour les lycéens : Tech for Good

En un an, les lycéens apprendront grâce aux ateliers de 
programmation Magic Makers hebdomadaires à développer des 
applications web et mobiles complexes. 

En parallèle, ils créeront leur propre projet entrepreneurial autour 
de la Tech for Good (entrepreneuriat à impact social avec un 
fondement technologique). 

Ils travailleront en équipe et le groupe sera coaché par un 
animateur qui les conseillera sur les aspects techniques aussi bien 
que sur les étape clefs de la gestion de projet. Il présenteront leur 
projet à un jury d’exception composé d’entrepreneurs et de 
leaders de la tech.

Langage de programmation : 

Pour le cursus IA, les lycéens coderont en JavaScript. Ils utiliseront 
aussi le framework Meteor, basé sur Node.js, qui leur permettra de 
créer des applications complètes avec des bases de données.

Les vendredis à 18h à l’école Massillon - 86€/mois

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

https://info.magicmakers.fr/tech-entrepreneurs-for-good
https://info.magicmakers.fr/tech-entrepreneurs-for-good
https://www.magicmakers.fr/atelier/11371

