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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.

Changer le monde

_ça commence par les enfants !
Notre vision : que chaque enfant se sente prêt à affronter sereinement sa vie d’adulte
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 (Institut Télémaque, WiFilles, Bleu Blanc Zebre)

Deux formats – Un programme

_pour accompagner les jeunes vers le meilleur des futurs.
Evénements d’ampleur (env 3000 visiteurs par édition) à destination des
6-15 ans qui leur permet d’explorer un monde d’innovation et
imaginer le meilleur des futurs !
Ateliers, découverte du code, mini hackathon, conférence.
Une série d'événements qui invitent les 12-20 ans à inventer leur
futur par le biais d’une journée à une semaine de créativité autour
de différents secteurs d’activités : Mobilité, Publicité et Marketing,
Santé, Alimentation .... (Pour des groupes de 30 à 60 jeunes)

Nouveau programme -- S4K Mixité : Girls ! Power
Transverse à tous nos événements sur l’empowerment des filles
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Pour les 6/15 ans

S4K - Notre mission :

_Préparer les jeunes au monde de demain.
Startup For Kids permet aux enfants d’explorer un monde d’innovation et
imaginer le meilleur des futurs en découvrant des projets éducatifs, ludiques et
pédagogiques !
Des événements grand public avec de fortes spécificités :

o Des évènements gratuits pour les visiteurs
o Unvisitoratvariéfamilles /écoles/enfants
o Des événements organisés sous forme participative
Des startups, labos de recherche, associations proposant des ateliers
DesHackathons pour promouvoir la créativité
Des conférences et tablesrondes

Bilan

_nos précédentes éditions
5 éditions Startup For Kids à notre actif et 3 éditions ! Embedded " à
Futur.e.s et VivaTechnology

o Au total : 12.000 enfants ont participé aux différentes éditions dont
récemment :
o Mai 2018: 3jours à CentraleSupélec
• 1500 enfants –600scolaires
• 40 ateliers proposés par Startups, Labos et entreprises partenaires
• 2 hackathons, + de 10 conférences

o Nov 2018: 3 jours à 42
• 3200 visiteurs dont 1600 enfants
• 120 participants aux Hackathons
• 800 enfants scolaires
+ de 4000 ateliers au total dont 2000 ateliers de code

Startup For Kids @42
_Notre prochain rendez-vous

Novembre 2019
Ludique, pédagogique, innovant, l’événement S4K a lieu au cœur de l’école 42, la grande
école du numérique et de l’innovation, l’école qui réfléchit demain ! Des ateliers, des
conférences, de l'initiation à la programmation et un grand hackathon : un programme
innovant et ludique pensé tout spécialement pour les enfants.

Grand public et scolaires (primaire et collège) - Env 4.000 visiteurs

Startup For Kids @Saclay
_Rendez-vous pour la 2ème édition !

S4K@Saclay : mars / avril 2020
3 ème édition sur ce territoire
Edition portée par Communauté d’Agglomération de Paris-Saclay en partenariat avec
l’Université de Paris-Saclay
Objectif : en plus des objectifs historiques de Startup For Kids, cette édition à pour
ambition de tisser des liens entre l’innovation fertile de ce territoire (Grandes écoles,
labos de l’université, centre de recherches de grands groupes, tissus associatif,
Startups ….) et la population locale.
Grand public, scolaire, 6-20 ans – Env 5.000 visiteurs

S4K Inclusion : handicape
Chacun ses super pouvoirs
_Une école inclusive bénéfique pour tous !
Mars 2020

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 et outils 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…) ?
Pour répondre à ces questions, Startup For Kids organise un événement inédit dédié exclusivement à
l’innovation autour des problématiques des enfants à besoins spécifiques (autisme, hyperactivité, troubles
dys., précocité …).
Grand public, scolaire (primaire et collège) – Env 2.000 visiteurs

Embedded

_En partenariat ou au sein d’autres événements :

S4K@VivaTechnology – 16-18 mai 2019
Startup For Kids sera présent à la prochaine édition de Viva Technology, l'événement de
rassemblement entre Grand Groupes et startups autour de l'ensemble des l'innovation !
Espace Startup, Workshop, Conférences, Hackaton.
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Initier enfants et ados aux
Les
12/20
ans
aux
métiers de demain, aux
commandes
!
nouvelles compétences
Et au
code.

Demain commence Aujourd’hui

_le regard de la jeunesse sur le futur de votre secteur
Des journées de créativité durant lesquelles les participants imaginent un concept
(produit, service, application, métier …) de demain qui va révolutionner le secteur de
votre choix ! Découvrez le regard des jeunes sur l’avenir de votre secteur
Les enjeux vis-à-vis des participants :
•
•
•
•

Par équipes, les jeunes choisissent la problématique et commencent à apporter leurs
solutions
Développer les soft skills
Désacraliser la technologie – nous avons déjà vécu 3 révolutions industrielles, ce n’est que
la suivante …
Leur donner confiance dans leurs ressources internes et leur capacité en peu de temps de
créer en équipe des projets pertinents et porteurs de sens

Les enjeux pour vous
•
•
•

Découvrir la vision des jeunes sur votre secteur / activité
Impliquer vos équipes dans des process collaboratifs et créatifs
Participer à un projet à impact positif sur la jeunesse

De l’acculturation à la création
_ chaque jeune devient acteur de notre futur

Programme d’une journée ! Demain Commence Aujourd’hui "
Pour qui : enfants de salariés, de partenaires ou recrutés par nos soins

Durant ces journées, un groupe de 20 à 60 jeunes explore une
problématique pour inventer ses solutions
•
•
•
•

Idéation : par équipes, les jeunes choisissent la problématique et commencent à
apporter leurs solutions
Acculturation : ils rencontrent des professionnels du secteurs en format table
ronde, atelier ou présentation
Prototypage : ils ont à disposition une multitude d’outils pour maquetter le
projet
Pitch : ils présentent leur projet aux autres participants et à un jury de
professionnel.

DCA Camp

_des vacances pour les champions
Dates : 1 semaine durant les vacances scolaires
Au programme : un format de 5 jours !
L'occasion pour les jeunes de pousser leur réflexion encore plus loin, de rencontrer
de nombreux professionnels et de développer de nouvelles compétences.
Un format reposant sur 3 piliers :
• INVENTER : sur la base du programme Demain Commence Aujourd’hui
• DÉCOUVRIR : des ateliers interactifs et enrichissants sur les compétences de
chacun, des conseils pour prendre conscience de ses capacités, ses forces,
comment les développer…
• ÉCHANGER : rencontres avec des professionnels et des entrepreneurs pour
réfléchir avec eux aux métiers du futur

Nos thèmes déjà abordés
_Plus de 500 jeunes initiés !

_ Les révolutions technologiques : comment travaillera-t-on
demain ?
_ Le futur de la mode et du luxe est-il technologique ?
_ La mobilité : Téléportation, transplanage, virée dans l’espace :
quels moyens de transports en 2038 ?
_ Energie propres & esthétique – vers la smart city de 2038 !
_ Le Bâtiment autonome du Futur
_ Comment mangerons-nous demain ?
Des déclinaisons possibles sur tous les thèmes !
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Nouveau : lancement du premier programme transverse à nos événements

S4K Mixité : Girls ! Power

Programme S4K Mixité :
Girls ! Power
Programme annuel transverse d’empowerment des filles :

Si de plus en plus d’entreprises œuvrent pour valoriser les femmes en leur sein et
favoriser la diversité, les enjeux éducatifs restent majeurs dans la résolution du
problème de manque de diversité dans le monde de l’entreprise. Notre conviction est
qu’il faut agir dès le plus jeune âge !

Lancement le 18 mai 2019 lors de VivaTechnologie
Objectif : 5000 filles impactée / 5000 garçons sensibilisés / 2000 parents et enseigants
Mise en avant des filles lors des événements Startup For Kids - rôles modèles, filles
menant des actions remarquables ….
Ateliers de code : du code pour et par les filles !
Valorisation de projets partenaires : en particulier des projets éducatifs centrés sur
l’empowerment des petites filles ou valorisant les rôles modèles féminins
Demain Commence Aujourd’hui : des rôles modèles féminins et des ateliers contre
les stéréotypes.
Hackathons : promouvoir et valoriser des projets centrés sur l’empowerment des
filles !
Tables rondes : l’importance d'éveiller la conscience

Pourquoi nous soutenir ?
_Un projet porteur de sens

_ Une plateforme unique :
Startup For Kids est la seule plateforme de rencontre entre les Startups innovantes dans l’éducation, les
enseignants et pédagogues, les parents ET les jeunes !
_ Une visibilité importante et qualitative :
En peu de temps, Startup For Kids a gagné une véritable visibilité à la fois auprès des visiteurs, de la presse et des
pouvoirs publics.
Demain Commence Aujourd’hui est un véritable atout pour valoriser votre image auprès de vos prospects et
collaborateurs en externe.
_ Un engagement pour l’éducation :
Startup For Kids est une opportunité pour votre entreprise de s’engager pour une éducation meilleure, en phase
avec les besoins de demain; en phase avec vos valeurs
_ Valoriser votre RH / Marque employeur :
En interne, vos collaborateurs sont acteurs d’un événement valorisant, ils participent à la préparation des jeunes
générations au monde de demain.
_ Un nouveau regard sur le secteur :
Avec Demain Commence Aujourd’hui, vous découvrez le point de vue des jeunes sur votre secteur.

_Comment nous soutenir
4 grands volets
_ Soutien financier
Voir nos offres de packs

_ Soutien ressources humaines
Participation d’intervenants pertinents selon les thématiques.
Intervention aux conférences, mentors ou facilitateurs

_ Soutien en communication visibilité
Communiquer auprès de vos communautés sur nos événements

_ Soutien en nature
Infrastructure, matériel, lieu …

_Rejoignez l’aventure
_ Devenez partenaire :
Devenir partenaire Startup For Kids et/ou Demain Commence Aujourd’hui.
Un démarche à la fois RH, d’innovation, de communication et d’engagement
RSE.
_ Création d’un événement sur mesure :
Vous souhaitez proposer une journée de créativité pour les jeunes sur une
thématique au cœur de vos problématique d’entreprise ? Nous pouvons
organiser pour vous un événement sur-mesure en fonction de vos besoins.

_Ils nous soutiennent

_Rejoignez les !

24

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

