Rendez-vous les 24, 25 et 26 novembre pour la 4e édition
de Startup For Kids
Startup For Kids organise sa quatrième édition annuelle à 42 du 24 au 26 novembre
2018. Ateliers, initiations au code, hackathons et conférences seront proposés aux
enfants de 6 à 15 ans, ainsi qu’à leurs parents et professionnels de l’éducation.
Préparer les jeunes au monde de demain : c'est la mission de Startup For Kids. Les jeunes
sont invités à explorer un monde d’innovations pour imaginer le meilleur des futurs. Grâce au
soutien d’une trentaine de partenaires. Depuis 2015, plus de 10 000 enfants et autant de
parents et professionnels de l'éducation ont participé à l’aventure Startup For Kids en
venant à notre rencontre sur nos ateliers, conférences et sessions de créativité.
Avec un taux de satisfaction de plus de 95% à chaque édition, l’événement suscite
l’intérêt de nombreuses familles et écoles franciliennes avides de découverte.
96% des visiteurs satisfaits de leur visite à Startup For Kids
60% des visiteurs pensent que leur participation aura un impact sur leur approche
éducative.
80% des visiteurs estiment que leur visite aura un impact sur le comportement de leur
enfant
Durant nos trois jours de rencontres, les enfants et les adultes qui les accompagnent
participent aux ateliers proposés par nos startups (découvrez l'ensemble des startups ici).
Ils pourront y retrouver de la programmation, de la robotique, de l'Intelligence Artificielle, des
applications pédagogiques, éducatives et bien d’autres !
Les étudiants de 42 leur ont même concocté des sessions d’initiation au code.
Parents et les professionnels de l’éducation, pourront durant ces 3 jours explorer les
innovations éducatives présentées et assister au riche programme de tables rondes
contrées sur le futur de l’éducation et le rôle du numérique.
Dimanche, un hackathon est organisé pour permettre aux 6-15 ans d’exprimer leur
créativité.
À l’occasion de cette 4e édition, Startup For Kids lance “Ma Thèse pour les Nuls - Le
Futur de l'Education” : une matinée (lundi 26 novembre) dédiée à la recherche sur
l’éducation. Douze doctorants sont invités à venir présenter en trois minutes l’objet de
leurs recherches, suivis d'une table ronde “De la recherche à la mise en application un
fossé infranchissable ?".
Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre - Porteparole du gouvernement et Monsieur Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du
Premier ministre - Chargé du Numérique ont d'ores et déjà confirmé leur visite à cette
nouvelle édition.
Nous vous donnons donc rendez-vous à partir du samedi 24 novembre à 42 !

Infos Pratiques
Startup For Kids
Du 24 au 26 novembre 2018
42 born to code - 96 boulevard Bessières, 75017 Paris
Entrée gratuite - Inscriptions : http://bit.ly/inscriptionS4K18

À propos
Startup For Kids, créé en 2015 par Sharon Sofer, organise des événements à destination
des jeunes (de 6 à 20 ans), de leur famille et des professionnels de l'éducation.
Nos engagements ? Des événements inclusifs qui militent pour l’empowerement des
filles, l’accueil des jeunes à besoins spécifiques et la mixité socioculturelle. Les événements
S4K sont composés d’ateliers, de hackathons, de cours de code, de conférences et de
démonstrations pour développer la créativité, l’autonomie et la curiosité de nos publics. Les
ateliers sont animés par des startups françaises de l’EdTech sélectionnées et reconnues.
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