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Formation Professionnelle Continue

FOAD iIE
obtenez votre attestation de formation

« initiation à l’informatique embarquée »
IUT de Cachan (GEII)



Dates
Du 06/11/2023 au 12/01/2024
Formation Hybride
7 semaines en distanciel :
- cours, TD, TP en ligne (asynchrone)
- forum inter-Apprenant
- visio hebdomadaire (synchrone)
Semaine 8 : évaluations des objectifs
Estimation du travail personnel total : 100 h 

Tarifs
Nous contacter !
La formation n’est pas assujettie à la TVA

Public
Toute personne souhaitant obtenir une
attestation de compétences  :

« initiation à l’informatique embarquée » 
délivrée par l’IUT de Cachan (BUT GEII), Université 
Paris -Saclay.

Prérequis
Bases de bureautique, de mathématiques, 
d’électronique et d’informatique

Objectifs d’apprentissageObjectifs d’apprentissage
• Initiation à l’univers de l’informatique embarquée 
• Apprendre la programmation embarquée de façon ludique avec notre simulateur de Robot 
Mobile Suiveur de ligne.
• Acquérir les bases minimales du langage C et du numérique.
• S’initier à la programmation d’un microcontrôleur et la notion d’entrées/sorties.
• Acquérir les bases minimales en asservissement. 

Intervenants
L’équipe pédagogique est constituée en majorité 
d’enseignants du BUT GEII
de l’IUT de Cachan 



Contenus
90% de formation pratique en ligne et 10% de formation & évaluation en présentiel 
Semaines 1 à 7 : préparation au concours « Robot Suiveur de Ligne à distance »
• Prise en main de la plateformes pédagogique
• Révision des prérequis : électronique analogique & numérique, langage C
• Programmation progressive du robot virtuel
• Suivi individuel : Quiz interactifs en ligne et TP notés.
• Finalisation de votre rapport de stage « programmation de mon Robot Suiveur de Ligne »
6 h/semaine de séquences pédagogiques et/ou de coaching en visioconférence

Semaine 8 : validation des acquis d’apprentissage
• Evaluation en présentiel à l’IUT de Cachan : 1 journée (minimum)
• Test de Connaissances et Examen de Travaux Pratiques sur les thèmes des 7 semaines• Test de Connaissances et Examen de Travaux Pratiques sur les thèmes des 7 semaines
• Soutenance et remise de votre rapport de stage

Equipements proposés !
• Plateforme Pédagogique en ligne (Moodle)
• Bureau à distance
• Simulateur de Robot suiveur de ligne 
• Logiciel de programmation de Microcontrôleur
• Compilateur C 
• Pack Bureautique LibreOffice et Navigateur



Capacité d’accueil
Groupe limité à 20 personnes
Seuil d’ouverture : 12 personnes
Pour un groupe complet, nous contacter

Document délivré à l’issue de la formation
Une attestation de formation et des acquis d’apprentissage 
est délivrée par le département GEII de l’IUT de Cachan, à la 
fin des 8 semaines, avec le détail des objectifs validées.

Responsables pédagogiques et de formation
N. Brissard, A. CharbonnierasN. Brissard, A. Charbonnieras
Contact administratif : T. Michel 
+33 1 41 24 11 60
fc.iut-cachan@universite-paris-saclay.fr

fc.iut-cachan@universite-paris-saclay.fr

https://foadiecachan.wixsite.com/foadie-cachan

https://www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr/formations/formation-continue/formation-a-distance


