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	txtIntitule: WEB : PRINCIPES DE BASE
	txtPeriodes: 40
	txtPresentation: Etude par la pratique du langage HTML, des feuilles de style CSS et des principes de base de l'utilisation de Javascript.
Réalisation de site statique et dynamique (mais uniquement par interactions prises en charge côté navigateur).
	txtPrerequis: CESS
	txtCapacitesTerminales: - de réaliser des pages statiques, compatibles avec au minimum un navigateur récent du marché ;- de transférer et de tester ces pages statiques sur un serveur.
	txtContenu: 1. HTML
* balises de structuration du document
* balises de création des éléments du document
* balises de mises en page des caractères
* balises de création de tableau
* balise de création de lien
* balises de liaison avec d'autres documents (css/javascript)
* balises de création de formulaire
* balises de gestion de frame et d'iframe

2. CSS
* style embarqué et feuille de style
* présentation (couleur, taille, police) du texte et des autres éléments HTML
* présentation (effet) pour les liens
* marges et écartements
* alignement, dimension et position d'objet
* utilisation des sélecteurs sur balise et sur attributs class et id
* sélecteur basé selon la hiérarchie entourant l'élément à mettre en page
* autres sélecteurs CSS

3. Javascript
* gestion des évènements
* déclaration et utilisation des variables
* types de données natifs de javascript (objet)
* méthodes des objets string, number et array
* principe des fonctions
* interaction entre javascript et le document HTML : Document Object Model
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