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Modalités de candidature Les Campuses de 1337

https://candidature.1337.ma/

www.1337.maPlus d'informations : facebook.com/1337FutureIsLoading

1337, c’est la première formation en informatique
par excellence au Maroc, entièrement gratuite,

ouverte 24h/24 7j/7 et accessible à tous sans pré-
requis de diplôme, ou de connaissances en

informatique

1337, la première école de
code au Maroc

Le cœur de 1337, c’est le code. Le développement d’application est leur moteur de notre vie numérique

Aucun délai n'est fixé
 Aucun frais ne sera demandé durant le cursus

La pédagogie de Treize, Trente-Sept
s’articule autour du peer-learning. Un

fonctionnement participatif qui permet
aux étudiants de libérer leur créativité

grâce à l’apprentissage par projet. Pour
former les futurs codeurs de demain, il

fallait repenser l’apprentissage, faire de
l’informatique quelque chose de ludique,

de passionnant et aux antipodes de la
vision restrictive que le grand public peut

en avoir.
Treize, Trente-Sept utilise les méthodes
techniques et pédagogiques de 42 Paris,

élue meilleure école de code au monde par
CodinGame.

Votre admission à 1337 commence par le site

candidature.1337.ma. 

Inscrivez‐vous avec votre adresse mail et suivez la

procédure depuis un ordinateur fixe mis à jour

régulièrement.

Etape 1 :  Test en ligne 2heures

Etape 2 : Check-in

Une fois que vous avez validé l’étape des tests en ligne,

destination les locaux de 1337 pour un check‐in.

Etape 3: la piscine

La piscine, c’est une immersion durant 4 semaines dans le

monde du codage. À la manière d’un marathonien, vous

serez plongé dans le bain. Tous les jours durant un mois,

week-ends compris, vous travaillerez sur des projets

informatiques.

Le programme de la piscine, c’est comme un nouveau

départ.

Tous les ingrédients sont réunis pour
faire de la scolarité des étudiants une
réussite. En plus des postes de travail

dernière génération, les étudiants
pourront bénéficier de différents

espaces de vie commune dont et sans
exhaustivité : un espace dédié aux jeux

vidéos, une cafétéria, un
amphithéâtre, une salle de jeux avec

babyfoot et billard.
1337 se trouve dans 3 villes:

 Khouribga, Benguerir et Tanger
 


