
Journal d’apprentissage 
15/02/2018 
Financement accepté et inscription au cours  Développement PHP Symfony. 

Le profil met du temps à se mettre à jour donc contact avec le support Helpdesk OpenClassrooms 

Impression des certifications déjà passés. 

Création des répertoires sur Google Drive pour le suivi des cours. Dossier « _Developpeur Symfony 

PHP ». Sous dossiers le nom du module 

A FAIRE : 

Refaire CV 

Compléter docs demandés pour valider premier module 

Mettre à jour Xampp 

Mettre à jour Atom 

Vérifier MAJ WordPress pour le prochain module 

Vérifier état des comptes GitHub, Todoist, Bitbucket, jsfiddle 

16/02/2018 
Mise à jour du CV. Modelé pris sur : 

http://www.exempledecv.com/original/cv-attrayant.php 

Revu avec ma femme pour avis et correction. 

Suite du cours Apprendre à apprendre 

https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-apprendre/ 

Ecriture document objectifs d’apprentissage 

17/02/2018 
Revu des documents demandés et correction mise en page. 

Je commence à regarder le prochain module. Un thème WordPress clair et épuré et sans problème 

de traduction. 

Recherche divers thèmes WordPress. 

Souvent des thèmes avec des modules payants et une traduction hasardeux (des mots non traduits 

ou des sections mal traduits). 

Recherche de cours sur la création de thèmes complets et l’ajout des éléments dans l’espace admin. 

La consigne est que le client devait être autonome. 

https://www.youtube.com/watch?v=pEJ2IzYOx5c 

http://www.exempledecv.com/original/cv-attrayant.php
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-apprendre/
https://www.youtube.com/watch?v=pEJ2IzYOx5c


https://www.youtube.com/playlist?list=PLriKzYyLb28kpEnFFi9_vJWPf5-_7d3rX 

18/02/2018 
Suivi des divers cours YouTube et revu du Codeplex WordPress. 

Début du réflexion sur la mise en page sur support papier. 

A FAIRE : 

Retravailler la maquette sur support informatique. 

19/02/2018 
Prise de contact avec mon mentor, Mr Arnaud Poinet. RDV pris pour Jeudi 22/02/2018 à 17h. 

Problème d’accès au WorkSpace. SSO non fonctionnel et @ mail non reconnu. Envoi d’un mail au 

support. 

21/02/2018 
Suite cours Wordpress sur Youtube 

Intégration bootstrap sur un thème Underscores 

https://underscores.me/ 

Creation Repo Github : 

https://github.com/Starbugstone/chaletsetcaviar 

Analyse du plugin ACF. 

Nécessité pour le thème donc étude de http://tgmpluginactivation.com/ 
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