Une Ecole pour le Web Avancé à Agadir !

L'EWA, Ecole pour le Web Avancé, a accueilli sa première promotion cette année ! Découvre
vite ce nouvel établissement de formation !

Pour comprendre et accompagner les rapides évolutions du Web, les entreprises sont aujourd'hui plus que jamais en
demande de compétences pointues, d'experts aguerris aux dernières technologies, de profils réactifs et visionnaires,
capables d'entreprendre et d'innover à partir d'une solide culture Internet.

C'est portés par cette intuition que nous avons créé EWA, Ecole pour le Web Avancé.. Au cSur des évolutions
technologiques, l'école a pour mission de former des jeunes bacheliers aux métiers du Web et offrir au Maroc un
vivier de compétences à la hauteur des défis du XXIe siècle.

L'EWA est un projet guidé par l'envie de favoriser les interactions entre étudiants et monde professionnel et d'initier
ainsi une dynamique d'avenir. Grâce à la mise à jour continue de nos connaissances, les élèves se voient
sensibilisés aux dernières techniques des technologies les plus avancées.

De la formation aux Rich Internet Applications à l'expérimentation de programmes innovants, en passant par
l'acquisition de différents langages permettant de concevoir des interfaces 2.0, l'enseignement proposé marie
l'excellence à la pratique. Pour chaque module, l'apprentissage des techniques s'accompagne de projets : les élèves
se dotent ainsi d'un savoir-faire qui constitue par la suite une véritable plus-value. Parce que le Web est avant tout
une passion qui se nourrit de la créativité et de la sensibilité de chaque personnalité, notre équipe pédagogique est
mobilisée sur des qualités d'écoute et d'attention. C'est pour mener notre tâche éducative dans le souci de
l'épanouissement de chacun, que l'EWA sélectionne un petit nombre d'élèves qui bénéficient d'un suivi des plus
personnalisés.

Conscients de former les futurs acteurs du Web de demain, c'est avec envie, fierté et dévouement que nous
abordons notre mission.

Etre étudiant à l'EWA, c'est déjà avoir un pied dans l'entreprise

Passerelle vers la vie professionnelle, l'EWA s'est fixée le double objectif d'orienter les élèves vers les métiers
d'avenir offerts par les nouvelles technologies et d'adapter sa formation aux exigences d'un secteur en perpétuelle
mutation.

Pour ces raisons, l'EWA développe des synergies avec les entreprises tout au long de la scolarité. Les élèves
participent activement à des cas pratiques sous le double tutorat de l'école et de l'entreprise, pour se familiariser
avec le monde du travail dès la première année.

Pour former des développeurs web opérationnels dès la fin de la formation, l'EWA s'engage à donner sa dimension
professionnelle à chaque enseignement, en conjuguant connaissances théoriques, et apprentissage pratique par une
immersion en entreprise.

L'EWA conçoit la formation de développeur web selon trois axes majeurs :

Doter d'une culture web à la pointe des avancées internationales,
Former à la gestion de projets, au travail en équipe, à la communication,
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Sensibiliser à l'esprit d'innovation et d'entreprenariat,
Ainsi, les élèves ont les moyens d'anticiper sur un marché en devenir, et d'inventer le web de demain.

Si tu as aimé cet article, lis également :

Nouvelle Ecole pour le Web Avancé !
Ingénieur Informacien
Développeur en informatique
6 mois pour devenir développeur informatique !
Analyste Programmeur
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