Formation Développement

Java JEE

4-JA-EE
Moyens de la formation :

3 jours - 21h
Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique,
un bloc note et stylo par personne - Vidéo projecteur - tableau blanc.

Modalités pédagogiques :

Formation présentielle / Classe Virtuelle : Présentation des concepts, démonstration,
exécution, synthèse, exercices d'assimilation. Positionnement préalable oral ou écrit Evaluation formative tout au long de la formation - Evaluation sommative faite par le
formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

Validation :

Questionnaire final de validation des acquis - report du résultat sur l'attestation de stage.

Type d'action :

Acquisition des connaissances.

Suivi :

Feuille d'émargement signée par 1/2 journée - évaluation de satisfaction stagiaire - évaluation
des acquis - attestation de stage.

Formateurs :

Notre équipe est composée d'animateurs expérimentés. Nos formateurs possèdent de solides
connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment, une expérience de plusieurs années.
De plus, ils ont tous suivi une formation en pédagogie, et disposent d'une bonne maîtrise
de la gestion de groupe et l'expérience de l'entreprise. Ils sont tous certifiés dans leur domaine
de compétence. Chaque formateur est noté quotidiennement sur ses qualités techniques et
pédagogiques par des évaluations de fin de stage.

OBJECTIFS
Apprendre les bases du développement en langage Java : côté serveur (classes, types de variables, structure de contrôles, POO)

PREREQUIS
Connaissance de la programmation.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
Remise d'un support de cours.

PROGRAMME
Le langage Java
Naissance de Java
Pourquoi apprendre Java ?
Java et le Web
Java les concepts de base
Java, langage objet
Syntaxe Java
Les classes
Syntaxe- types de données- nom des variables- portée des variables

Tableaux
Programmation objet avec Java
Passeport vers les objets- encapsulation et protection- héritage- polymorphisme
Classe de chaîne : String
Dérivation de classes : héritage- principes- mise en oeuvre-liens avec les constructeurs
Objet courant : this
Portée des variables
Surcharge de méthodes
Les constructeurs surchargés
Redéfinition des fonctions : polymorphisme-généralisation de l'appel des fonctions polymorphes
Appeler la méthode de la classe de base
Classes et méthodes abstraites
Organisation des classes : les packages- nom complet des classes- commande import- création des packages
Répertoires associés- accessibilité d'une classe
Interface : mise en place et utilisation
Finalisation : mot clé final- Classe final- Méthode de type final- variable de type final
Utilisation des classes internes
Initiation au JSP
Présentation de l'architecture
Comment fonctionne JSP ? Exemple d'une page simple
Introduction aux servlets :
Présentation de l'architecture servlet
Structure d'une servlet

