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Qui sommes-nous ?

Happy Code est la plus grande et la
plus importante école de S.T.E.A.M.
pour les enfants et les jeunes au
Portugal – Science, Technologie,
Ingénierie, Arts et Mathématiques, et
pionnier dans son approche

Notre objectif : former des Penseurs
et des Créateurs du 21ème siècle

Nous développons des compétences
socio-comportementales qui impactent
la vie de nos élèves.

Plus de 20 000 étudiants
ont étudié avec nous.

Disponible dans tout le
pays, dans ses propres
espaces, plus de 100
partenariats éducatifs et en
ligne.

Les “SOFT TECH SKILLS"



Les Compétences du 21ème Siècle

1. Alphabétisation

2. Alphabétisation
numérique

3. Littératie scientifique

4. Littératie numérique

5. Éducation financière

6. Éducation culturelle et 
citoyenneté

7. PENSÉE CRITIQUE et 
résolution de problèmes

8. CRÉATIVITÉ

9. COMMUNICATION

10. COLLABORATION

11. Curiosité

12. Initiative

13. Persévérance / courage

14. Adaptabilité

15. Leadership

16. Conscience socialeet
culturel

L'alphabétisation Fondamental
Comment les élèves appliquent les 
compétences de base dans la vie 

quotidienne

Compétences
Comment les étudiants abordent les défis 

complexes

Fonctionnalités et qualités
Comment les élèves interagissent avec 

l'environnement

Fontes
Office of the Chief Economist: www.esa.doc.gov  |  Fórum Económico Mundial: www.weforum.org

Les 4 “C’s”



Comment fonctionnent nos Bootcamps

Dynamique et outils de la méthodologie pédagogique
exclusive LET (Lean Education Technology) de Happy Code,
basée sur l'apprentissage par projet, la collaboration et le suivi
individualisé.

Développement de l'esprit critique, de la créativité et des
compétences numériques nécessaires à une utilisation consciente
de la technologie (en termes de consommation et de création).

Les cours (3h/jour) ont lieu le matin ou l'après-midi, selon le
cours choisi, pendant 5 jours, totalisant 15h.
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Comment nous évaluent ?

QUE DISENT LES ÉLÈVES ?
Évaluation globale des étudiants 9,5/10

98 % ont évalué nos cours comme Génial ou Bon !

99% de la note de nos formateurs était Spectaculaire ou Bon !

QUE DISENT LES PARENTS ?

QUALITÉ RECONNUE
Nous formons des penseurs, des créateurs et des 

entrepreneurs du 21e siècle.

• Happy Code fait partie du réseau national des 

Microsoft Authorized Education Partners.

• Première école partenaire 

du programmeRoblox Educators

em Portugal! 

https://education.roblox.com/en-us/educators


Happy Code 
Campo de Ourique

UN ENVIRONNEMENT INSPIRANT ET UNE 
PROMESSE D'APPRENTISSAGE

CLASSES AVEC UN MAXIMUM DE 12 ÉLÈVES 
PAR PROFESSEUR



Choisir les Bootcamps 
Préférées Choisir le Programme Choisir le cours 4. Faire l’inscription

Semaine Bootcamp de la 
Toussaint

1. 24 – 28 Octobre

2. 31 Octobre – 4 
Novembre

Nous vous proposons 2 
types de programme :

1. Seuls les cours du 
matin

2. Cours de l'après-
midi uniquement :

Nous avons des cours 
pour tous les âges et tous 
les goûts

• Code World (7-12 anos)

• Minecraft (7-12 anos)

• Lego Kids (8-12 ans(

• Videomaker (9-14 ans)

• Unity (12-17 ans)

Comment s'inscrire? 
Simple:

Via Link Directo: 
https://rebrand.ly/hcpt-
inscricao

1. Choisir <Lisboa – Campo 
de Ourique>

2. Choisir <Opção C 
Bootcamps de Férias>

Par Whatsapp: 938602572

Par email: 
campodeourique@happycode.pt

1 2 3 4

Que dois-je faire pour m'inscrire ?

https://rebrand.ly/hcpt-inscricao


BOOTCAMPS 1 SEMAINE

Programmation et créativité numérique

CODE WORLD KIDS
7-12 ans

Un voyage dans le monde de la 
programmation, apprenant à 
créer de petits jeux et histoires en 
utilisant plusieurs plates-formes 
et langues, un moyen idéal pour 
bien démarrer.

Niveau Starter

24 Octobre
-

28 Octobre

MINECRAFT CREATE
7-12 ans

Apprenez les bases de la 
programmation (en utilisant le 
langage Blockly) tout en créant 
divers jeux de course et de 
cascade et en vous lançant dans 
des aventures à travers des décors 
de films populaires.

Niveau Starter

LEGO KIDS
9-14 ans

Apprenez à développer des 
prototypes et à les programmer 
à l'aide du logiciel WeDo 2.0 et 
de Scratch3.0, ainsi que du kit 
LEGO® Education WeDo 2.0.

Niveau
intermédiaire

24 Octobre
-

28 Octobre

VIDEOMAKER YTB
9-14 ans

Apprenez le travail de 
planification, préparation, 
création et gestion associé à 
l'activité de YouTuber, en vous 
concentrant sur la production 
vidéo, la responsabilité et le droit 
d'auteur, le développement des 
compétences numériques, la 
créativité et l'autonomie.

Niveau
intermédiaire

UNITY 2D
12-17 ans

Créez des jeux professionnels 
grâce à la programmation 
orientée objet, en langage C#, 
avec la plateforme de création 
de jeux la plus utilisée au 
monde - Unity.

Niveau Avancé

31 Octobre
-

4 Novembre

31 Octobre
-

4 Novembre

24 Octobre
-

28 Octobre



Ce que reçoivent les élèves

COURS 
DYNAMIQUES

avec des 
professeurs 

CERTIFIÉS par 
Happy Code

ACCÈS AU 
CONTENU

du cours par 
plateforme en 

ligne

COMPTE MS 
OFFICE365

et e-mail 
happycode.pt

OUTPUTS 
RÉEL

avec la création 
de jeux, 

d'applications et 
de projets 
robotiques

CERTIFICAT

Officiel Happy 
Code



Prix - Cours en présentiel

Semaine 5 jours Forfait 2 semaines

Bootcamp de programmation
(demi-journée) * 125 eur 230 eur

Promotions non cumulables.. 

* Comprend 3 heures de cours Happy Code par jour, matin ou après-midi. Exclut les activités récréatives, la collation du matin, le déjeuner et la collation.

• Pour confirmer l'inscription, un paiement non remboursable de 25 € sera demandé.

• Le paiement restant doit être effectué jusqu'à 1 semaine avant le début du programme.
• La preuve de paiement doit contenir le nom de l'étudiant et la semaine de vacances respective et doit être envoyée à 

campodeourique@happycode.pt

REMISES ET OFFRES 
DISPONIBLES 1. Frères et Soeurs*: - 5%

mailto:campodeourique@happycode.pt


Contacts

Happy Code Campo de Ourique
R. Tenente Ferreira Durão 39ª
1350-168 Lisboa

938 602 572 / 935 932 751 

campodeourique@happycode.pt

INSCRIVEZ-VOUS 
ICI

Près du marché de Campo 
de Ourique

mailto:campodeourique@happycode.pt
https://crackthecode.typeform.com/to/g6rgcH?typeform-source=ebooks.educacaodisruptiva.pt


Voulez-vous en savoir plus ?

Cliquez pour voir :
https://rebrand.ly/hcpt-playlists

Cliquez pour voir :
https://rebrand.ly/hcpt-happyblog

Cliquez pour voir :
https://rebrand.ly/hcpt-ebooks

Vidéos
de cours

Offre de
livres électroniques

éducatif

Des articles
Sur

Éducation

https://rebrand.ly/hcpt-playlists
https://rebrand.ly/hcpt-happyblog
https://rebrand.ly/hcpt-ebooks


ABONNEZ-VOUS AU HAPPY CODE

https://rebrand.ly/hcpt-inscricao

https://rebrand.ly/hcpt-inscricao

