


Géniaaal ! Vous souhaitez lancer un nouveau Dojo près de chez vous, c’est une super idée !

Pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure numérique, voici un guide des étapes
à suivre. Découvrez tous les points importants pour concrétiser rapidement ce chouette projet !

Nous vous invitons de ce pas à contacter notre Community Lead via info@coderdojobelgium.be

CoderDojo Belgium vous apportera le soutien nécessaire pour lancer votre «1er Dojo» et pour
développer vos ateliers de programmation à votre rythme ;D

Nous vous souhaitons de passer de bons moments de partage et de fun avec
les enfants !

«Above All : Be Cool !»

L’équipe CoderDojo Belgium





Pour vous lancer dans cette nouvelle aventure numérique, il vous faut une équipe !
Dans un premier temps 4 à 5 personnes suffisent pour planifier votre 1ère session ;D

La préparation d’un Dojo s’opère généralement en deux parties : 

1ère partie > la gestion de la partie logistique, les inscriptions et l’accueil
des participants lors du Dojo.

2ème partie > les coachs gèrent la mise en place des ateliers et le 
choix des technos. Il n’y aucune d’exigence de niveau de compétences
(Langagues de programmation, Web, Arduino, Scratch..) C’est un plus 
mais ce n’est pas forcément nécessaire ! Il faut juste être passionné(e)
d’ICT ou avoir envie de vous y mettre, maîtriser un minimun de compétences
didactiques et beaucoup d’énergie pour inspirer les plus jeunes et leur
apprendre les bases de la programmation tout en s’amusant.

Recherchez des personnes motivées autour de vous !

Pensez à recruter dans votre réseau d’amis, collègues, sur
les réseaux sociaux ou à contacter votre commune pour 
passer une annonce dans leur journal. Contactez les écoles 
locales et demandez aussi aux parents des enfants inscrits 
de participer...

Affiche à votre disposition en ligne >
https://drive.google.com/drive/folders/1L_IY6BeSULrZznwB4Pjd-
zPDpk0MeYa5

Placée dans quelques endroits stratégiques tels que la 
bibliothèque, les commerces,  dans un EPN ou espace de 
coworking, cette affiche peut facilement vous aider à
recruter autour de chez vous.

Il n’y a pas besoin d’être un as de la programmation
pour devenir coach ! Tout le monde peut accompagner
les enfants lors de nos ateliers.

Une équipe au sein d’un Dojo est composée d’un Lead 
Coach et de Coaches.
Le Lead Coach communique à son équipe les informations
concernant les Dojos via une adresse mail spécifique pour
chaque Dojo et synchronise ainsi les 12 sessions annuelles.
Le Lead Coach est chargé d’accueillir les nouveaux coaches, 
il peut aussi, s’il le souhaite, déléguer certaines tâches !

Les coaches sont invités à inscrire leur enfant en priorité !



Ce lieu doit pouvoir accueillir 20 à 30 enfants sans oublier l’équipe de coaches ! Il doit aussi disposer d’une connection internet.

Contactez en priorité la bibliothèque et l’EPN de votre commune ou un espace de co-working. De nombreux Dojos en Wallonie sont hébergés 
dans ces trois types de lieux. N’hésitez pas à contacter les Leads des Dojos existants afin d’échanger leur expérience en matière de recherche 
de local.

L’accueil de votre Dojo dans un EPN offre un aspect logistique non négligeable car ces espaces sont bien souvent déjà équipés d’ordinateurs.
De plus, les communes recherchent régulièrement des projets numériques dédiés aux enfants.

Notre Community Lead peut également vous accompagner dans cette démarche auprès de votre commune, si vous le souhaitez.

Attention > Ce lieu doit impérativement offrir un accès gratuit et être ouvert à tous sans aucune restriction ;)

Assurance prise en charge par CoderDojo Belgium

Obligation d’enregistrer le lieu et la date de l’événement sur la plateforme de gestion des événements EventBrite 
voir point 4 «Commandez vos outils»

Recherchez un lieu d‘accueil pour votre Dojo
Cette étape est primordiale et nécessite de prendre quelques éléments en considération ! 



Votre équipe de coaches est au complet et votre nouvel espace est disponible alors n’attendez plus ! 
Contactez notre Community Lead et demandez la création de vos outils > adresses mails,

accès au Drive  et code d’accès sur la plateforme EvenBrite.

«Extra Tools» > outils supplémentaires sur demande

Un site web «commune.coderdojobelgium.be»

Un accès à la page Facebook de CoderDojo Belgium FR

Pour cela, vous devez nous communiquer l’adresse mail liée 
à votre page Facebook.

Ces «Extras Tools» pourront être ajoutés par la suite via une 
demande par mail à admin@coderdojobelgium.be

Chez CoderDojo Belgium, nous travaillons avec plusieurs outils
de Google apps. Pour y avoir accès facilement veuillez nous 
communiquer votre adresse mail connectée à un compte 
Google.
Si vous n’avez pas d’adresse mail Gmail, c’est très simple, aller sur Gmail et 
créer une nouvelle adresse mail ;D

«Tools» > Les outils de base pour votre Dojo

Une adresse mail «commune@coderdojobelgium.be» qui vous servira à gérer
les mails d’inscription et à communiquer avec les participants ou leurs parents.

Une adresse mail «commune-coaches@coderdojobelgium.be» pour bien
communiquer avec votre équipe de coaches et leur transmettre les dates des
prochains dojos, informations importantes et autres événements.

Un répertoire Google Drive pour votre Dojo > la plupart des Dojos l’utilisent 
pour partager les informations ou tutos des ateliers avec leurs coaches.

Un  compte ‘EventBrite’ qui sera également connecté à votre adresse mail 
«commune@coderdojobelgium.be». CoderDojo utilise EventBrite comme outil 
de gestion pour toutes les inscriptions. À partir du moment où vous déterminez
les dates exactes des Dojos, encodez-les sur le plateforme EventBrite et chaque
date s’enregistrera automatiquement sur la carte en ligne de notre site dans
l’onglet Participer. https://www.coderdojobelgium.be/fr 

Rejoignez nos différents forums et groupes de discussions :

Slack > https://coderdojobelgiumfr.slack.com/ 
Leads-FR > https://groups.google.com/a/coderdojobelgium.be/d/
forum/leads-fr
Coaches-FR > https://groups.google.com/a/coderdojobelgium.be/d/
forum/coaches-fr



Envoyez un mail à tous les coaches via l’adresse mail qui a été créée pour l’équipe de votre dojo «commune-coaches@coderdojobelgium.be»
Choisissez une date pour cette première session en fonction de la disponibilité du lieu et à la convenance de chaque membre de votre équipe !

Vous pouvez déterminer plusieurs dates directement, cela vous évitera d’envoyer un mail chaque mois pour synchroniser les disponibilités de
chaque coache.

Tout d’abord faites une copie du template afin d’éviter les 
erreurs ;D Encodez ensuite toutes les données relatives
à votre Dojo et créez votre événement. Celui-ci apparaîtra
automatiquement sur la carte de notre site CoderDojo
Belgium dans l’onglet Participer. De cette manière, tous les 
participants pourront s’enregistrer et gérer facilement leurs 
inscriptions et annulations.

Quelques points importants à respecter au niveau de la 
couverture des assurances :

Attention > chaque personne présente doit être inscrite !

- Créez des tickets séparés pour les bénévoles. 

- Assurez-vous que toutes les personnes inscrites au Dojo 
sont présentes.

- Les parents doivent obligatoirement remplir le formulaire
d’inscriptions et bien mentionner toutes les informations 
requises* concernant les participants.

EvenBrite > c’est l’outil essentiel !
La raison majeure pour laquelle nous l’utilisons cette plateforme, c’est qu’elle nous permet
une gestion optiminale de tous les événements en centralisant toutes les
informations concernant les participants et les bénévoles.

Cet outil nous permet aussi de conserver l’aspect non-lucratif 
de notre structure avec un accès direct aux informations
obligatoires pour les assurances ainsi que pour les
demandes de subventions gouvernementales.

Guide d’utilisation EvenBrite
https://drive.google.com/drive/folders/0Byz1quzUZY-FQ1RaeEFiRTU0aGs

Créer votre événement sur EventBrite

Vos outils sont créés, Super ! Vous voilà fin prêt(e), il ne vous reste plus qu’à contacter votre équipe
et planifier la date de votre premier Dojo ;D

*en respect avec les règles du RGPD



Communiquez sur les réseaux sociaux et sur le site de votre commune (Facebook & Twitter) la date de la 1ère session de votre Dojo.
Ajoutez le lien EvenBrite de votre événement et de cette façon les personnes intéressées pourront facilement trouver le formulaire d’inscription.
Plus d’informations sur le «Guide d’utilisation EvenBrite»

Supports promotionnels : 

- Bannières et logos à votre disposition > https://drive.google.com/drive/folders/1L_IY6BeSULrZznwB4Pjd-zPDpk0MeYa5

- Vidéos Youtube - CoderDojo Wallonia > https://www.youtube.com/playlist?list=PLwAmddLVNMtCSdvb4RnAJNOsAG-V38sz2

Dans le kit de démarrage, vous recevrez également quelques affiches à placer dans des lieux stratégiques : à la bibliothèque, à la maison des 
jeunes, dans les espaces de co-working ou dans les commerces près de chez vous.

Attention > Limitez la promo pour cette première session ! Cela vous assurera ainsi de démarrer à votre aise et de ne pas avoir à gérer une 
liste d’attente !

#CodingisFun

Félicitations ! La date de votre 1er Dojo est en ligne sur notre site...à vous de jouer maintenant !
Faites du Buzz pour le lancement de ce nouveau projet d’ateliers numériques dans votre commune



- Quelques ordinateurs portables (les enfants sont invités à apporter leur propre ordinateur, ils peuvent ainsi continuer leurs activités chez eux)

- 1 Boîte Scratch 

- 1 Roll Up CoderDojo Belgium

- Quelques tee-shirts pour votre équipe : tailles disponibles S, M, L, XL, XXL, XXXL

- Quelques affiches pour la promotion de votre Dojo

- Quelques affiches pour le recrutement de bénévoles

- 1 paquet d’autocollants

Link > http://drive.coderdojobelgium.be

Slack > https://coderdojobelgiumfr.slack.com/

Notre Community Lead vous délivrera un kit de démarrage complet comprenant le matériel 
ci-desssous :

Préparez votre 1er Dojo > contenu d’ateliers disponibles en ligne


