
www.netacad.com/fr

20NSTI2024
CISCO NETACAD : 
CISCO NETACAD CCNA

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles

Objectifs :
Les instructeurs de la NetAcademy sont au coeur de ce programme. Plus de
22000 enseignants utilisent notre cursus gratuit pour motiver leurs étudiants.
Devenez partenaire pour répondre à la demande des professionnels
compétents dans les technologies des réseaux, de la sécurité et du
numérique.

Programme :
Différents cours NETACAD CISCO seront proposés selon le niveau de
chacun :
- IT ESSENTIEL
- CCNA RS (3 modules en français)
- CCNA Sécurity (en anglais seulement)
- Utilisation du logiciel de simulation PACKET TRACER

Plusieurs niveaux sont proposés (débutant, intermédiaire,
approfondissement) permettant ainsi à chaque participant de progresser à
son rythme.

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates :  du 05-07-2021 au 09-07-2021
Lieu : rue de rome, 62500 ST OMER
Horaires : 09h00 - 12h00    13h-17h00
Nombre de places : Minimum : 5    Maximum :10

Public : 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements :
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Moyen

Prerequis :
Avoir des notion sur l'adressage IP, du numérique et du
réseau.
Un ordinateur portable serait souhaitable.

Indispensable :
Avoir un compte NETACAD ou demander par mail au
formateur dans créer un si vous êtes retenu au stage

Partenaires:


