L’école des
joueurs de jeux vidéo
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En partenariat avec le Skyzo, tu seras plongé dans l’univers des joueurs de jeux vidéo. En
plus des séances sur ordinateur, tu auras droit à un programme complet qui te permettra d’en
connaître plus sur le milieu des joueurs professionnels. Au programme : atelier sur
l’entretien de ton ordinateur, atelier pour bien communiquer en situation de jeu, atelier sur la
cyberintimidation donné par un professionnel du milieu et d’autres notions sur le monde du
jeu vidéo. Tu finiras la semaine avec une simulation de tournoi E-Sport.

TRANSPORT
Tous les matins, les jeunes partent en autobus dès
9h vers Le Skyzo. Le retour est prévu pour 12h30.

Le SKYZO
833 Av.MargueriteBourgeoys
www.leskyzo.com

MATÉRIEL
Tout le matériel est fourni par le Skyzo

ATELIERS PENDANT LA SEMAINE
Atelier No1 – Initiation à l’informatique de base
L’atelier d’initiation permet à l’élève d’apprendre le nom des composantes d’un ordinateur.

Atelier No 2 – Anticipation et Discipline
Atelier No 3 – Interactions entre coéquipier
Atelier No 4 – Cyberintimidation
Les ateliers seront donnés par une conférencière spécialisée dans les comportements des jeunes sur
internet.

Atelier No 5 – Tournoi
Cet atelier sert à mettre en pratique l’apprentissage reçu au cours de la semaine de formation. Cet
événement sera une reproduction d’un match de tournoi
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Questions- Réponses
-Quels sont les accessoires auxquels les jeunes ont accès ?
Les jeux sur PC que le Skyzo offre ne demandent aucun accessoire autre qu’une excellente souris, un
clavier et un casque d’écoute qui sont fournis.
-Quelles sont les possibilités qu’offre le jeu en réseau (avantages) au Skyzo?
Il offre une interactivité directe entre les joueurs et favorise la collaboration (il y a beaucoup de jeux
d’équipe). Nous avons plusieurs jeux où les jeunes doivent s’entraider pour évoluer ensemble contre
d’autres personnes ou contre l’ordinateur.
-Toutes autres informations pertinentes…
Beaucoup de jeux offrent la possibilité, par Internet, de jouer contre d’autres individus situés ailleurs
sur la planète. Par exemple, un groupe de 8 personnes peuvent jouer dans la même équipe contre 8
autres personnes situées ailleurs. Cette possibilité offerte par les jeux en réseau est vraiment
intéressante.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
En entrant dans le SKYZO, chacun s’engage à:
-Respecter le matériel informatique
-Respecter les employés et les autres joueurs
-Respecter le code d’honneur du gamer (On ne triche pas)
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