Startup For Teens Inspire : Le futur à portée de main
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer !
La solution miracle pour un avenir sans contraintes et sans problématiques de
recrutement sur les postes liés au numérique dans une entreprise en 2019, ça n’existe pas!
Développeur web, community manager, data scientist, game designer, il en faudra,
personne n’y coupera!
En revanche, investir dès aujourd’hui sur les forces vives de demain, c’est possible.
Juliette, Léo, Adel, Maria... Tous ces jeunes, et particulièrement les filles et les jeunes
issus de la diversité, pensent malheureusement que certaines professions ou certains
secteurs leurs sont inaccessibles et se posent des questions sur leur futur. Ils doivent
savoir que les entreprises ont les réponses !
Ces réponses à leurs questions aujourd’hui, seront vos solutions pour demain.
Startup For Kids s’engage en lançant Startup For Teens Inspire, un nouveau format
d’événement à destination des garçons et des filles en fin de collège, au lycée et jeunes
étudiants.
Avec Startup For Teens Inspire, Notre objectif est de p
 romouvoir auprès d’une jeunesse
à fort potentiel, de façon ludique les carrières n
 umériques, technologies et de
l’industrie.
Découverte de projets novateurs sur l’orientation, rencontres avec des professionnels,
accompagnement en matière d’orientation et de recherche de stage seront au
programme.
Notre mission ? Aider les jeunes à se projeter dans un futur qui leur semble souvent
abstrait.

Nos objectifs ?
●
●
●

●

Sensibiliser les jeunes à l’ innovations et au numérique
Valoriser l es filières numériques, industrielles, et technologiques
Proposer des solutions dédiées à l’orientation et à la recherche de stages qui
utilisent les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ou la réalité
mixte pour rendre l’expérience plus agréable
Développer la curiosité, les savoir-faire, savoir-être, et la capacité de projection des
jeunes afin de l es rendre acteurs de leur futur.

Un projet co-construit avec les parties prenantes
Notre expertise nous la mettons au service de nos partenaires et des acteurs territoriaux
grâce à qui nos événements sont rendus possibles.

De leur phase de construction jusqu’à leur mise place concrète, territoires, académies,
entreprises et associations locales interviennent tout au long de la vie du projet,
assurant ainsi un dynamisme bénéfique à tous.

Une problématique
85% des métiers de 2030 n’existent pas encore.
37% des jeunes estiment que le système éducatif les prépare bien à entrer sur le marché
du travail.
89% souhaiteraient être mieux accompagnés dans leurs choix professionnels.
Qu’ils soient parents, jeunes ou enseignants, tous s’accordent à dire qu’il est difficile de se
sortir des méandres de l’orientation. Surplus d’informations, difficulté à cerner les réalités
des métiers, ou encore à se projeter sont autant de freins qui viennent s’opposer à ces
choix pourtant parfois décisifs.

Un nouveau format pour inspirer les jeunes
Startup For Teens propose aux jeunes collégiens et lycéens un nouveau format qui, au
travers de multiples activités, les invite à découvrir des solutions pour faciliter leur
parcours d’orientation, leurs recherches de stages, mais également à se découvrir eux
mêmes.
Les différentes activités que nous pouvons mettre en place se distinguent en 4
catégories :
Créativité
★ Hackathon
Les jeunes prennent en main leur futur et imaginent de quoi sera fait leur quotidien sur
des thématiques précises : Smart City, bâtiment du futur ou encore l’école de demain,
etc.
★ Joblab
Un professionnel se fait interviewer par un groupe de jeunes sur son activité et sur les
possibilités d’évolution à long terme. Ensemble ils imaginent à quoi ressemble ce métier
dans 30 ans.
Orientation
★ Chill conférences avec des experts
Des professionnels de l’industrie, du numérique ou de l’innovation interviennent dans un
format dynamique pour te présenter les secteurs en plein essor et les filières dynamiques
qui accompagnent le développement de la société. Un format court, ludique et
engageant!
★ Cycle de table ronde
Des tables rondes conçues et dédiées pour les jeunes, parents, professionnels de
l’éducation. Nos experts interviennent pour décortiquer les sujets du moment autour de
l’éducation et de l’innovation.

★ Espaces ateliers :
Les jeunes apprennent en s’amusant et découvrent les dernières innovations
pédagogiques, technologiques, à travers des ateliers participatifs.
○ “Innovation et technologie - les entreprises innovantes”
○ “Innovation et technologie - les étudiants qui présentent leur
savoir-faire”
○ “Orientation”
Stage
★ Jobboard
Toutes les structures présentes et les partenaires pourront mettre en avant les offres de
stage de troisième, de lycée mais également de première année d’études supérieures.
★ Espace ateliers “Recherche de stage”
Des ateliers animés par des startups, entreprises, associations font découvrir les solutions
dédiées à la recherche de stages utilisant les nouvelles technologies telles que
l’intelligence artificielle et la réalité mixte.
Accompagnement
★ Espace ateliers “Accompagner les élèves dans leur parcours scolaire”
Des ateliers animés par des startups, associations, entreprises, associations étudiantes,
font découvrir les solutions dédiées à l’accompagnement des utilisant les nouvelles
technologies
★ Coaching “Booste tes soft skills”
77% des employeurs estiment que les “soft skills” sont aussi importants que les
compétences techniques. Créativité ? Rigueur ? Adaptabilité ? Découvrir les qualités qui
nous rendent unique et apprendre à les valoriser dans la vie professionnelle grâce à
l’intervention de coachs.

Nos engagements
★ Girls Power
○ Valorisation de rôles modèles féminin intervenant en tant qu’expertes
(objectif : + de 65% de femmes)
○ Coaching sur prise de parole en public …
★ Diversité
○ Collaboration avec des association oeuvrant dans les QPV pour permettre à
tous d'accéder à ces événements gratuits

Devenez partenaires
L’objectif de Startup For Kids étant d’acculturer TOUTES les populations et tout
particulièrement les plus éloignées de la technologie, nous avons à cœur de faire des
événements entièrement gratuits pour les visiteurs.
Les différentes éditions sont financées par les pouvoirs publics et partenaires industriels
qui co-construisent les projets avec nos équipes afin que chaque édition soit en phase
avec les spécificités et les enjeux territoriaux.

Les prochaines dates
Startup For Teens Inspire à Epitech Nantes
2020 - 7 décembre 2019
Où ? Epitech - 5 Rue d'Alger, 44100 Nantes
Startup For Teens Inspire à Ynov Nanterre
Samedi 14 décembre 2019
Où ? Ynov Campus de Paris - 12, rue Anatole France, 92000 Nanterre
Quand ? S
 amedi 14 décembre de 09h00 à 18h00
Startup For Teens Inspire à Toulouse avec Epitech
2020 (date et lieu à confirmer)
Où ? lieu à définir
Quand ? d
 ate à définir
Startup For Teens Inspire à Epitech Kremlin-Bicêtre
Samedi 25 janvier 2020 (date à confirmer)
Où ? Epitech - 14-16 rue Voltaire, 94270 Le Kremlin Bicêtre
Quand ? S
 amedi 25 janvier de 09h00 à 18h00
Startup For Teens Inspire à Epitech Strasbourg
Samedi 1er février 2020
Où ? Epitech - 4, rue du Dôme 67000 Strasbourg
Quand ? S
 amedi 1er février 2020 de 09h00 à 18h00
Startup For Teens Inspire édition spéciale Girls Power
Samedi 29 février 2020
Où ? 42, 96 boulevard Bessières 75017 Paris
Quand ? S
 amedi 29 février de 09h00 à 18h00

Découvrez Startup For Kids, créateur de Startup for Teens
Plus de 65% des enfants qui rentrent à l’école aujourd’hui exerceront un métier qui
n’existe pas encore : Quels métiers demain pour nous nos enfants ?
La mission de Startup For Kids : préparer les jeunes au monde de demain dans l’égalité
des chances et des sexes.
Enfants, adolescentes et adolescents sont invités à explorer un monde d’innovations pour
imaginer le meilleur des futurs à travers des ateliers de créativité, la découverte de
nouvelles façons d’apprendre, de formations poussées à la culture numérique ou
l’invention de produits et métiers du futur, leur donnant ainsi les outils pour construire
leur avenir.
Depuis 2015 :
Plus de 12000 jeunes et autant de parents et professionnels de l'éducation - ont participé
à l’aventure Startup For Kids.

Cette année, nous ambitionnons de faire encore plus, encore mieux, pour permettre aux
enfants et aux jeunes de comprendre le monde qui les entoure.
Notre challenge : maximiser notre impact pour chaque jeune tout en touchant encore
plus d'enfants, d'adolescents, de parents et de professionnels de l'éducation.
Depuis octobre 2017, Startup For Kids a lancé “Startup For Teens Create” un nouveau
format d'événement dédié aux jeunes de 12 à 15 ans et de 16 à 20 ans. Ces journées de
créativité permettent aux jeunes de se projeter à 20 ou 30 ans en inventant un objet et un
métier du futur sur une thématique donnée.
Qui contacter ?
Sharon Sofer
Conceptrice Engagée et Originale
Mél : s haron@startupforkids.fr
Tél : 06 65 05 68 08
Romane Cocuau
Cheffe de projet événementiel
Mél : r omane@startupforkids.fr
Tél : 06 77 32 01 18

