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MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

MARTIN FOURCADE  
CHAMPION DU MONDE & 
CHAMPION OLYMPIQUE  
DE BIATHLON

Martin Fourcade et 4 millions de 
personnes ont choisi MGEN pour 
ses valeurs solidaires, son authenticité 
mutualiste, l’accès aux soins de qualité et 
sa conception innovante de la protection 
qui intègre la prévoyance.

MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE
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Bienvenue !Bienvenue !

Pour moi, comme pour les équipes d’ Epitech, la technologie  
et l’informatique ont toujours été une passion, avant de devenir  
un métier. Epitech s’engage au quotidien pour faire partager  
cette passion au plus grand nombre et s’est donnée comme 
mission d’ouvrir à tous, dès le plus jeune âge et dans l’égalité  
des chances et des sexes, cette culture du numérique qui offre 
tant d’opportunités aujourd’hui, et plus encore demain.  
Startup For Teens et Epitech se sont naturellement rencontrées 
autour de cette vision commune de la technologie comme 
élément à part entière de la compréhension du monde et c’est 
de cette communauté de vision qu’est née la volonté de bâtir 
des projets ensemble. Apprendre à comprendre le code et 
démystifier son rôle et ses usages est un enjeu indispensable 
pour préparer les jeunes aux mondes de demain.  
C’est avec enthousiasme que nous nous lançons dans l’aventure 
Startup For Teens, pour rendre cette connaissance accessible  
au plus grand nombre d’adolescents.
Axelle Ziegler, VP - Institute of Technology

Nous sommes heureux d’organiser cette édition  
de Startup For Teens à Strasbourg, en partenariat  
avec Epitech, et d’offrir aux adolescents l’opportunité d’échanger  
avec des professionnels de la tech, du numérique, de l’innovation 
et de l’industrie pour mieux comprendre leurs métiers.  
Notre mission : donner aux 12-20 ans les clés pour mieux 
appréhender le monde qui les entoure, et les aider à se projeter 
dans un futur qui leur semble trop souvent abstrait.
Sharon Sofer, fondatrice de Startup For Teens
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AteliersAteliers

Des ateliers ludiques pour découvrir des secteurs innovants.

 Fr Cyber 
Vous entendez parler de cybersécurité, d’intelligence artificielle,  
de blockchain, de programmation et d’objets connectés ?
Mais ces thématiques restent abstraites pour vous ?
Le temps de cet atelier, nous vous proposons de rendre ces 
thématiques concrètes à travers une plateforme de jeux ludiques. 

AFT Technoprog 
Faites la révolution scientifique et technologique qui délivrera 
l’humain de ses soucis biologiques, sociaux et environnementaux. 
Découvrez l’éthique transhumaniste du bon usage de la science via 
un Quizz intéractif.

Rencontre avec des pros

Stéphane RoIComTE - Directeur de projet technique

Des anciens étudiants d’Epitech  
qui serons également présent pour les portes ouvertes

Digi activity
Venez créer votre première animation 3D,  
votre première page Web, votre premier dessin numérique.

Unis-Cité 
Nous, les Diversgens, huit jeunes volontaires en service civique, 
vous proposons d’en découvrir plus sur le numérique.  
Nous vous invitons à participer à un atelier dynamique. Inutile 
d’être un expert, nous recherchons seulement de la motivation !

HuB D&C  
Pour que toutes les générations participent à la construction  
d’un monde respectueux des hommes et du vivant, il faut  
      réinventer l’Orientation. HuB D&C vise à créer des outils  
         et des dispositifs originaux pour permettre aux jeunes  
                de construire leur projet d’avenir. Venez les-découvrir  
                  lors de cette atelier !
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Activités « Made in »  
Startup For Teens
Activités « Made in »  
Startup For Teens

Hackathon
Entre Nature et Technologie, à quoi ressembleront nos villes  
en 2040 ? Durant toute la journée et par petits groupes  
de 5 à 6, venez imaginer un produit futuriste en prenant en 
compte les enjeux écologiques et les innovations technologiques ! 

Escape game 
Le monde est en péril, une intelligence artificielle, menace  
la population car elle a été corrompue. Rejoignez une equipe 
d’experts, pendant 1h. Votre mission, décoder la solution  
et sauver le monde.

Joblab
E-médecin, Vidéo-profs, Robotlogue : autant de métiers du futur 
inventés par d’autres jeunes. Participez à une courte session  
de créativité durant laquelle vous devrez imaginer en équipe 
l’évolution des métiers de demain.

Coaching
Comment vaincre la timidité ? Comment prendre  
des notes efficaces lors d’une prise de parole en public ?  
Débit de parole contrôlé et articulation, comment réussir  
son discours ? 
Si vous vous posez ces questions, venez booster vos soft skills  
avec nous lors d’un atelier de 30 minutes !

super
for the

super
TECHNO

Programme officiel complet !
    Cours et quiz expliqués

Exercices corrigés
Annales thématiques
    Révisions en LIVE,

conseils de profs, méthodo,
Parcoursup...

Tout le programme de 3ème !
Cours, fiches, quiz
avec explications

Annales du Brevet

Exercices corrigés

Révisions en LIVE, méthodo,
rapport de stage, oral...

1 500 entreprises

2 300 offres (Nov. 2019)

Jusqu’à 3 000 offres
durant les fortes périodes

100 000 formations

2000 métiers,

12000 diplômes

68 % de devoirs résolus

+ de 220 000 devoirs postés

Rejoignez la plus grande 
communauté d’entraide

de france

+100000 documents à
télécharger gratuitement

Modèles de lettre de motivation,
rapports de stage...

92 % de réussite

7 000 questions exclusives

200 cours rédigés par
des professionnels diplômés

1000 questions officielles

Toeic blanc en conditions réelles

En partenariat avec
ETS Global

Découvrez la super galaxie
digiSchool




