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Les ateliers « Web Élite » font leur retour !

P d l d j i 2016 l Ci é d é i d L Ré i iPendant les vacances de janvier 2016, la Cité des métiers de La Réunion en partenariat avec 
l’Association WebCup organisent deux nouvelles sessions d’ateliers « Web Elite » autour de la 
création de site Web : Html, feuilles de style, langage CSS, ou JavaScript…les jeunes pourront 
explorer les langages du web et découvrir par la même occasion les métiers du digital dont le 
métier de développement web. 

Jeunes geeks passionnés ou curieux d’apprendre…ces ateliers ont pour objectif d’initier des 
jeunes motivés pour ces métiers d'avenir et éveiller des vocations et ce dès le plus jeunes âgejeunes motivés pour ces métiers d avenir et éveiller des vocations et ce dès le plus jeunes âge 
car réservés jusqu’à présent aux filles et garçons de 14 à 18 ans, Web Elite s’ouvre aussi, et 
c'est nouveau, aux jeunes de 9 à 13 ans ! 

Depuis le lancement des ateliers Web Élite en 2015, plus d’une trentaine de jeunes ont suivi 
des cours d'initiation au développement et se sont découvert des talents dans le design. 
Certains jeunes, plus à l’aise techniquement, ont même apporté leur aide à leurs camarades de 
vacances pour la réalisation du site internet créé à l'occasion. 

Cette nouvelle action, conçue par les membres bénévoles de l'association Webcup, a pu voir le 
jour grâce au partenariat avec la Cité des métiers de La Réunion qui l’a incorporé à son 
programme vacances Happy-Marmailles qui propose des ateliers ludiques durant les périodes 
de vacances scolaires. 

A terme, l'association Webcup ambitionne de mettre en œuvre le concept sur toute l'île afin de 
permettre à plus jeunes de profiter gratuitement de cette initiation au webpermettre à plus jeunes de profiter gratuitement de cette initiation au web.

DATES : 
• Du 11 au 15 janvier 2016 pour les 14-18 ans
• Du 18 au 22 janvier 2016 pour les 9-13 ans

INSCRIPTIONS : Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront ouvertes du 7 au 22 
décembre 2015. Les jeunes intéressés peuvent poser leur candidature via le formulairedécembre 2015. Les jeunes intéressés peuvent poser leur candidature via le formulaire 
présent sur le site internet de l'association Webcup (www.webcup.fr).  Une pré-sélection est 
ensuite réalisée en fonction des motivations pour constituer les ateliers.

LIEU DES ATELIERS :
Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse
97 410 SAINT-PIERRE

Association Webcup 


