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Agrandir le plan

Les progrès fulgurants des jeunes du Tahiti Code Camp
28 mai 2018
"Après quatre semaines et demie de formation intense, les jeunes participant à la formation de programmation Tahiti
Code Camp commencent déjà à rêver aux applications mobiles qu'ils vont pouvoir créer… Certains n'avaient jamais
codé avant de commencer le mois dernier.."

Le Tahiti Code Camp a commencé la formation de 21 futurs codeurs.
25 avril 2018
"Le Cnam Polynésie a lancé sa formation Tahiti Code Camp, destinée à former des jeunes décrocheurs scolaires aux
métiers du code informatique. Une chance pour ces jeunes souvent issus des quartiers défavorisés, tous passionnés
par l'informatique. La formation est gratuite et durera huit semaines."

EXPOSITION

Objets du fenua — nouveaux regards
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4 avril 2018 - 22 avril 2018
Réalisée par le Cnam Polynésie française, en collaboration avec le gouvernement de Polynésie française et la
compagnie aérienne Air Tahiti Nui, l'exposition Objets du fenua — nouveaux regards propose une autre vision de la
Polynésie contemporaine, affranchie des représentations exotiques souvent associées à cette région du monde. À
découvrir du 4 au 22 avril dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) 2018.

SERAS-TU UN REBELLE OU L'EMPEREUR DE L'UNIVERS WEB?

La 1ère WEBJAM de Tahiti
1 décembre 2017 - 3 décembre 2017
Dans le cadre de sa première édition, le Cnam de Polynésie française, dirigé par Christophe Gomez, et l’Université du
Québec en Abitibi-Tamiscamingue, en collaboration avec la DGEN, la fondation FACE et le SEFI, présente la 1e
WebJam organisée entre la Polynésie française et le Québec. Cette WebJam est un évènement au cours duquel les
équipes formées de codeurs faisant partie du Cnam et de jeunes décrocheurs scolaires seront amenés à développer un
projet numérique, créer un site Web en 48 heures

Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Nouvelle-Calédonie?
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