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Fiche hebdomadaire de suivi de stage

PARCOURS SISR  PARCOURS SLAM ☑
Semaine n° 1 du 26 au 31 2019

Nom de l’étudiant : LECOMTE ANTOINE

Nom de l'organisation d'accueil :  Compagnie hyperactive

Nom, adresse e-mail et/ou téléphone du tuteur au sein de l'organisation : 

Elsa JOUVANNEAU  

Nom du tuteur école : Mme.CONTANT

Rappel du contexte (activité de l'organisation, nom du service d'accueil et rôle, projet éventuel, …) :

L’organisation « Compagnie Hyperactive » tient son activité sur le domaine du numérique et plus particulièrement sur le milieu 
de création de sites web, communication (pubs etc …)

Compte rendu du travail effectué (liste des tâches avec leur description)  :

- Ma première mission consistait à vérifier si l’intégration de la maquette des sites web (créé par la DA (Direction Artistique)) 
était conforme, cela m’a pris deux jours afin de terminer se travail, il fallait que je vérifie au niveau des ordinateurs et des 
portables ((smartphones, tablettes) tout ce qui concerne le responsive) si l’intégration (création des pages webs en fonctions 
des maquettes) était conforme.

- Ma deuxième mission consistait donc à appréhender le métier de développeur FRONT-END, pour cela je me suis mis sur un 
projet du développeur FRONT-END afin de créer des pages de sites web tout cela en s’appuyant sur les maquettes de la DA, ici 
j’ai pu apprendre que bootstrap 4 est un outil simple d’utilisation très pratique.

- 

- 

Observations éventuelles :

Lors de cette première semaine j’ai pu appréhender le milieu de l’entreprise et être sur le terrain, cela m’a permis de me 
rapprocher de ce milieu qui m’est inconnu 

Objectifs pour la semaine suivante (obligatoire) :

Finir le projet sur lequel je suis et venir voir plus spécifiquement le travail de la DA, de la production et du developpeur BACK-
END
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