Programme S4K Mixité
GIRLS POWER

Vers une société mixte ?

77%

20% d’inégalités salariales hommes / femmes
qui grimpe à 23 % à 45 ans entre pères et
mères

Vers une société mixte ?

30%

des entreprises sont crées puis
dirigées par des femmes

Vers une société mixte ?

7%

De femmes dans les levées
de fonds de la tech en 2016

Vers une société mixte ?

62 milliards

De perte pour les femmes sur les seuls inégalités salariales

Le constat
Où sont les femmes ?

• Une société
dominée par les
hommes
• Peu de rôles
modèles féminins
• « Bro culture » …

•
•

Une éducation encore
« genrée »
Les codes du monde
professionnel restent
masculins …

Notre conviction
• Agir dès le plus jeune âge
• Les stéréotypes sont ancrés très tôt => le plus tôt = le
mieux

• Auprès de qui ?
• Auprès des petites filles :
• confiance / empowerment

• Parents et éducateurs :
• Expliquer impact des messages pas si anodins

• Mais aussi auprès des petits garçons :
• Reconstruire les schémas « c’est pour le filles / c’est pour les
garçons »

Notre ambition
Que la mixité

à tous les postes,
à tous les niveaux,
dans toutes les entreprises
soit une évidence car les entreprises recevront autant
de candidatures qualifiées émanant de femmes que
d’hommes !

Qui sommes nous ?
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 chance et des
sexes, en explorant un monde d’innovations pour imaginer le meilleur des futurs !
Enfants, adolescentes et adolescents participent à des ateliers de créativité, découvrent de nouvelles
façons d’apprendre, des formations poussées à la culture numérique ou inventent les produits et métiers
du futur, leur donnant ainsi les outils pour construire leur avenir.

Depuis 2015 :
☆ 12 500 enfants et autant de parents et professionnels de l'éducation - ont participé à l’aventure Startup
For Kids,
☆ Et plus de 600 adolescents ont pris part à des journées de créativité Demain Commence Aujourd’hui.

Cette année, nous ambitionnons de faire encore plus, encore mieux, pour permettre aux
enfants et aux jeunes de comprendre le monde qui les entoure avec 10.000 jeunes et
autant de parents et professionnels de l'éducation qui prendront part à l’un de nos
événements dans l’année.

Nos formats
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. 3 éditions en 2019
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

env. 10/an)

Startup For Kids
• Mise en place d’un dispositif 360° pour les 6/15 ans
• Ateliers

• Innovation / numérique et code

• La priorité : amener toutes les filles à découvrir le numérique
• => choisir des thématiques en phase avec les goûts des filles : animaux,
santé, licornes que ce soit pour parler de code ou expliquer la place de
l’IA dans nos sociétés

• Mise en avant des initiatives conçues pour les filles
• IT4Girls, Little Boss, Topla …

• Prise de parole de filles (petites et grandes)
• Coaching dédié pour les filles
• Présence de rôles modèles féminins

• Tables rondes dédiées à la problématique

• Intervenantes à toutes les tables rondes quelles que soient les
thématiques
• Tables rondes spécifiques sur les thématiques de genre

Demain Commence
Aujourd’hui
• 3 dispositifs à destination des 12/20 ans :
• Dans tous les hackathons
• 50% de places réservées aux filles
• Présence de rôles modèles féminins

• Hackathons mixtes pour promouvoir et valoriser
l’empowerment des filles
• Amener les jeunes à imaginer eux même une société mixtes
• Sur la base de notre méthodologie inspirée du design thinking, les
jeunes vont imaginer les actions concrètes à mettre en place pour
favoriser la place des femmes dans la société

• Des journées trimestrielles immersives
• Chaque journée mixera ateliers, rencontres et échanges avec des
rôles modèles féminins, conférences, expériences numériques

Compagnon Numérique
• Pourquoi ?
• Tout le monde ment !
• De façon très inconsciente, nous reproduisons les stéréotypes

• Best parent award ***
• Chaque parent a envie de faire le mieux pour son enfant mais difficile
d’échapper au « sois sage ma fille / sois fort mon fils »

• Quoi ?
• Un compagnon de vie numérique
• Chaque jour, des messages courts, simples, adaptés à la situation
• Possibilité pour les utilisateurs d’aller plus loin avec des études, statistiques,
vidéos ….

• Comment ?
• Adaptation au contexte donné :
• Prise en compte de l’âge de l’enfant, des actions déjà réalisées, les activités
en cours, et les événements à venir...

Lancement du
programme
• Où ? Quand ?
• Salon Viva Technology le samedi 18 mai à Porte de Versailles
• Au sein d’un grand espace S4K
• Ateliers, hackathon, découverte robotique

• Comment ?
• Hackaton mixte (50% filles – 50% garçons)
• la place des robots dans nos quotidien

• Girls Only : Découvrir la robotique en construisant un robot géant
• Maquetter un robot grandeur nature
• Coder et programmer sur scratch ou python pour permettre au robot de se
mouvoir et de saluer les visiteurs
• Pitcher comme une pro’ son projet grâce à des conseils d’experts en
communication devant la caméra de Startup For Kids
ÞRéalisation un film en time lapse pour rendre compte du travail d’équipe
accomplie lors de cette journée exceptionnelles. Deux robots humanoïdes
prendront forme en quelques secondes devant vos yeux.

Calendrier
Lancement du programme
18 mai - Viva Technology
Startup For Kids @42
Novembre 2019

Startup For Kids Paris-Saclay
Mars/avril 2020

Demain Commence Aujourd’hui / Env 1 par mois
Lancement du compagnon
Etude d’impact
Sept 2020
2019

2020

Ils nous soutiennent

Rejoignez les !

Distinctions

Programme S4K Mixité
GIRLS POWER
Vous aussi, faites bouger les lignes !
Contactez nous :
Céline Krief

Sharon Sofer

celine@startupforkids.fr
06.08.34.28.18

sharon@startupforkids.fr
06.65.05.68.08

