Code & Game à Epitech
Ateliers gratuits ouverts à tous les lycéens
Jeu vidéo, du loisir au métier:
Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique (membre de IONIS
Education Group) propose à tous les lycéens de France de passer de l'autre côté
de l'écran.

Les 12 Epitech de France se mobilisent toute l'année et proposent une initiation à la
programmation et au développement de jeux vidéo, un modèle déjà approuvé
à Epitech Toulouse. Ces ateliers du
mercredi, gratuits, ne
demandent aucune
compétence
particulière en programmation. Encadrés par des étudiants d'Epitech et par le GameDevLab de
l'école (en support de Paris), les lycéens à l'aide du logiciel Unity3D donneront vie à leurs idées.
Code & Game est une nouvelle initiative d'Epitech dans ce secteur qui offre l'opportunité de
découvrir les coulisses du jeu vidéo :
∙ pour conforter les lycéens dans leur choix d'orientation
∙ ou simplement les initier à de nouvelles techniques
Programme et inscription à Code & Game
Les ateliers Code & Game sont ouverts les mercredis depuis octobre 2013 jusqu'à juin 2014 selon
les spécificités de chaque ville.
Pour s'inscrire dans la ville la plus proche de chez soi et connaître la date de la prochaine session, une
seule adresse :
http://codeandgame.epitech.eu/

Contact média
Si vous souhaitez assister à un atelier Code & Game au cours de l'année, à Paris ou en région, il suffit
de me contacter par e‐mail ou par téléphone, geraldine.seulesuian@gmail.com, 01 44 54 33 15.
Je reste à votre disposition pour toute information.

Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos d'Epitech
Epitech est reconnue comme l'une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l'informatique en une expertise qui débouche
sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises
repose sur un modèle novateur qui met l'accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l'adaptabilité, l'auto‐progression, le sens du
projet. L'école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique,
énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit
d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA ,ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive
Learning.
www.ionis‐group.com

