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Qui sommes nous ?
Startup For Kids est une association créée en 2015 par Sharon Sofer qui
organise des événements à destination des jeunes (de 6 à 20
ans), de leur famille et des professionnels de l’éducation.
Depuis 3 ans nous avons accueilli près de 10 000 enfants et jeunes lors de 15
événements, grâce au soutien d’une trentaine de
partenaires.

Changer le monde

_ça commence par les enfants !
Notre mission :

Préparer les jeunes au monde de demain en explorant un monde
d’innovations et en imaginant avec eux le meilleur des futurs
Des engagements forts :
_ Tech for good et développement durable : des fils conducteurs portés par l’ensemble des intervenants !
_ Empowerment des filles : comment éduquer les filles pour lever les freins qui les bloqueront plus tard
dans leur vie professionnelle et les attirer les filles vers les carrières scientifiques et technologiques ?
_Diversité socio-culturelle : une communication ciblée vers les associations œuvrant auprès des
populations moins favorisées

L’éducation

_des défis majeurs pour le monde de demain.

65% des élèves de maternelle exerceront en 2030 un métier qui
n’existe pas encore !

La génération aujourd’hui scolarisée fait l’objet de défis nouveaux face auxquels parents
et enseignants doivent constamment s’adapter :

_Un monde en évolution rapide et continue, entraînant un changement radical
dans la société.
_Un environnement et des technologies en passe de devenir des pôles
essentiels de l’emploi.
_Un apprentissage qui se fait à présent tout au long de la vie.

Bilan

_nos précédentes éditions
4 éditions Startup For Kids à notre actif
o Près de 10.000 enfants ont participé aux différentes éditions
o Récemment :
o Mai2018: 3joursà CentraleSupélec
• 1500 enfants –600scolaires
• 40 ateliers proposés par Startups, Labos et entreprises partenaires
• 2 hackathons, + de 10 conférences

o Nov2017: 3 joursà42
•
•
•
•

3000 visiteurs dont 1500 enfants +50% par rapport à 2016
120 participants au Hackathons
800 enfants scolaires + 80% par rapport à 2016+ de 4000 ateliers au total dont 2000 ateliers de code

Besoins particuliers & inclusion
_Vers une école inclusive bénéfique pour tous !

En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale
Comment le numérique peut il être au service de cette inclusion ?
La scolarisation des élèves en situation de handicap ?
Comment tirer le meilleur de l’école inclusive ?
En quoi est-elle bénéfique pour toutes les parties prenantes ?
Quels sont les projets, ressources, outils, attitudes permettant d’appréhender les enjeux
de l’inclusion ?
Quels sont les points d’attention pour que le numérique ne soit pas un frein
(accessibilité numérique, design for all…) ?

De qui parle-t-on ?
L’objectif de cet événement est de montrer comment l’intégration d’enfants à
besoins éducatifs particuliers est bénéfique à l’ensemble de la classe et quel
est l'apport du numérique.
Concrètement nous parlerons de : troubles ! dys ", autisme, précocité, TDHA,
troubles moteur, visuels, auditifs, troubles des fonctions cognitives, enfants
empêchés …

Pour quel public ?
La spécificité de nos événement est de mixer les publics :
Famille, scolaires, professionnels
Þ 2 jours – dimanche et lundi
Enfants, parents, enseignants, professionnels de l’éducation, experts,
membres des associations, chercheurs … des contenus adaptés aux
différentes typologies de visiteurs
Objectif : 2500 visiteurs sur 2 jours

Quels contenus ?
Ateliers : 20 à 30 Startups / sociétés développant des produits /

projets adaptés offrent la possibilité au public de tester leurs projets

Associations : qui viennent présenter leurs actions, répondre aux
questions des familles et enseignants

Tables rondes : avec comme fil conducteur l’intégration de ces
enfants dans les classes

Hackathon : inviter les jeunes à réfléchir sur l’intégration de tous
dans la classe dans le cadre d’ateliers de créativité de 2h

Acculturation : aux normes et règlementations auprès des

étudiants en informatique qui pourraient être amenés à développer des
applications dédiées à ces publics

Lieu
42 : l’école de programmation Porte de Clichy
Espaces et Equipements à notre disposition :
_ 3 plateaux de 200 à 400 m2
_ 1 amphi de 150 personnes
_ Une salle équipée d‘ordinateurs (jusqu’à 300)

11

_ Contact :
_Sharon Sofer
Présidente de Startup For Kids
sharon@startupforkids.fr
06 65 05 68 08

