Témoignage : une année d'ISN - Arthur Amalvy

Ci-dessous les premiers éléments d'un témoignage élève sur son année d'Informatique et Sciences
du Numérique (ISN) en TS sous forme d'interview question-réponse.

Est-ce que vous aviez des connaissances en début d'année ?
« Je possédais déjà des connaissances en informatique ( C, C++, HTML et un peu de JAVA,
montage d'ordinateurs.. ), cette année m'a permis d'apprendre de manière bien plus complète le
JAVA ainsi que de découvrir le CSS. »
Est-ce que cela a modifié ou conforté votre choix d'orientation pour l'année prochaine ?
« Je voulais intégrer une école d'ingénieur afin de faire de l'informatique, mon choix est resté le
même. »
Comment avez-vous ressenti cet enseignement ?
« Le fait d'être peu nombreux contribue à créer une certaine ambiance. Pouvoir choisir son projet
est aussi un gros point positif. Les seuls points négatifs seraient le manque d'heure de cours (et oui.. )
et éventuellement le fait que nous n'ayons pas pu ouvrir un ordinateur (ce qui aurait été bien pour
apprendre et observer comment cela fonctionne). Cependant les élèves de l'année prochaine, qui
auront accès à des Raspberry Pi, auront une bonne opportunité de ce point de vue ! »
Et concrètement, concernant les méthodes d'apprentissage et le HTML-CSS par exemple ?
«Apprendre de manière « active » sur des exercices simples, tout en ayant la liste des balises (le but
n'étant pas de tuer sa mémoire à coups de balises apprises par cœur, mais plutôt de développer des
compétences) a été la meilleure solution. »
Que pensez-vous du travail en projet ?
« Le travail en groupe pour le projet de fin d'année a été pour moi, la phase la plus intéressante de
l'année, malgré le gros effort de travail qu'elle demande. Ce projet oblige à chercher sans cesse des
solutions et des nouvelles manières de faire pour avancer, mais la motivation est là car le choix du
sujet est libre ! L'oral n'est pas « pénible » à subir, il est sympathique de présenter ce que l'on a
fait. »
« Ais-je pris du plaisir à cet enseignement ? Absolument. Malgré la dose de travail nécessaire (je
pense surtout au projet), l’intérêt était là ! Je ne venais pas les Mardis en me disant que j'allais voir
quelque chose de nouveau. »
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