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CODEZ VOTRE FUTUR !

FORMATION
CERTIFIANTE
FULL STACK WEB
Boostez votre carrière et voyez plus loin !
Dakar Institute of Technology - www.dit.sn/python - +221 77 308 92 92

CERTIFIEZ VOUS AU DIT !
Le DIT est la première école d'informatique spécialisée en
Data Science au Sénégal
Au coeur de Dakar, le DIT souhaite former la nouvelle génération de
programmeurs auprès des meilleurs experts. A l'issue de l'examen de
fin de formation, le DIT délivre aux élèves ayant réussi l'examen un
diplôme reconnu par le Ministère de la Formation Professionnelle.

FULLSTACK WEB
Niveau vous permettant de commencer de réaliser vos propres
sites et web et mobiles dynamiques à partir de Python et de ses
librairies. Cette certification vous permet de maitriser les aspects
back-end et Front- end du développement web

OBJECTIFS DE FORMATION
Former des développeurs Web maitrisant toute la chaine de valeur du
back end au front end.
Valider les compétences en programmation en Python, SQL et en Django
pour la partie Back End, ainsi qu'en Javascript, Html, CSS et sur les
frameworks VUE et REACT sur les aspects front end.
Maitriser la mise en place d'une interface web qui communique via des
API REST

PRE-REQUIS
Avoir une bonne maîtrise des bases de la programmation Python :
Variables, fonctions, gestion des fichiers, programmation objet. Dans le
cas contraire suivre notre formation Python Basics au préalable.

PUBLICS
Développeurs web habitués à d’autres langages / Framework et qui veulent passer
au Python et aux API REST
Étudiants ayant déjà des notions de Python et souhaitant être autonome pour la
production de sites web dynamiques.

DEBOUCHES
Une formation certifiante et professionnalisante vous permettant de postuler à
des offres de :
Développeur FrontEnd
Développeur Fullstack Python web
Développeur backend Python / Django
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PYTHON FULLSTACK WEB
PROGRAMME

PEDAGOGIE
La pédagogie est fondée sur le learning by doing : beaucoup d'exercices
de code et des mini projets guidés à réaliser en sus des cours magistraux.
Un examen de 3h à l'issue de la formation permettra d'obtenir la
certification

DUREE

COURS DU SOIR

150 heures sur 10 semaines en ligne via ZOOM
Horaires : 18h - 21h GMT du lundi au jeudi + 9h - 12h GMT les samedis
Rencontre dans nos locaux à Dakar pour ceux qui sont au Sénégal.

TARIF

495'000 F.CFA TTC (50% d'acompte à l'inscription et 50% après 4 semaines)
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Inscrivez-vous sur
www.dit.sn/python
Ou contactez-nous
info@dit.sn
+221 77 308 92 92
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