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Qui a dit que la tech, c’était pas pour les filles ?
Paris, le 4 février 2019

Communiqué de Presse
Startup For Teens, édition inédite Girls Power

Du 27 au 29 février 2020 à 42, l’école de programmation
Startup For Kids lance Startup For Teens Girls Power en partenariat
avec le Ministère de l’Education Nationale, un événement gratuit destiné
aux jeunes filles de 12 à 20 ans, leurs parents et professionnels de l’éducation.
Objectif ? Casser les stéréotypes de genre qui conditionnent dès le plus jeune âge
et démystifier la tech. Ateliers, initiation au code, hackathon, conférences,
rencontres avec des startups et des pros : tout a été pensé pour inciter les jeunes
filles à se diriger vers des filières techs riches en débouchées et les aider
à prendre conscience de leur potentiel !
C’est un enjeu sociétal majeur aujourd’hui.
Le monde de la tech est majoritairement blanc et masculin.
Le nombre de femmes diplômées de la tech a baissé de 6% en France, entraînant
une baisse de la mixité dans le secteur : les femmes ne représentent plus que 17%
des effectifs dans le numérique. (Etude Genderscan 2019)

Vos temps forts Presse samedi 29 février
10h15 :

Petit déjeuner & Initiation au code par les étudiants de 42 réservée aux journalistes.

11h15 :

Rencontres presse en présence de :
- Sharon Sofer - fondatrice de Startup For Kids.
- Jaleh Bradea - Directrice Diversité & Inclusion Vivendi et réferente diversité pour le groupe
Canal + auprès du CSA.
- Aurélie Bouvart - Directrice Marketing Showroomprivé.com
- Muriel Brunet - Ministère de l’Education Nationale.
- Valentine de Lasteyrie - membre fondatrice de Sista,
Associée & Directrice des Investissements Fiblac.

11h45 :

Podcast enregistré en public : L’empowerment c’est pas qu’une affaire de femmes avec :
- Jaleh Bradea - Directrice Diversité & Inclusion Vivendi.
- Valentine de Lasteyrie - membre fondatrice de Sista.
- François Bracq - Head of Startup Business devt & Partnerships at Google.
panel modéré par Rémy Challe, Directeur Général EdTech France.

Les temps forts de cette édition
Du 27 au 28 février :
Une immersion de 2 jours durant laquelle 150 lycéennes auront l’occasion de s’initier
au code selon la méthode unique de 42, la “Piscine Discovery”.
Apprentissage des bases de la programmation : développement d’une application,
création d’une page web, programmation en langage Python.
Le 29 février :
500 lycéennes pourront rencontrer des professionnels du numérique,
de l’innovation et de la tech, tester des innovations présentées par des startups
partenaires, et prendre part à des ateliers de découverte du code.

À propos de Startup For Kids

à propos de 42

Startup For Kids, créé en 2015 par Sharon
Sofer organise des événements gratuits
accessibles à tous les jeunes de 6 à 20 ans,
famille et professionnels de l’éducation,
pour apprendre en s’amusant.
Ateliers interactifs, hackathons, initiation
au code, acculturation, conférences.
Nos événements sont organisés selon
une approche ludique et dynamique
qui développe la créativité, l’autonomie
et la curiosité pour que l’apprentissage
et la découverte ne soient pas une
contrainte, mais bien une source
de motivation !
Nos engagements ? Des événements
inclusifs qui militent pour l’empowerment
des filles, l’accueil des jeunes à besoins
spécifiques et la mixité socioculturelle.

L’école 42 est la première formation
en informatique entièrement gratuite,
ouverte à toutes et à tous sans condition
de diplôme ou d’âge et accessible
dès 18 ans. Sa pédagogie est basée
sur le peer-to-peer learning :
un fonctionnement participatif, sans cours,
sans professeur, qui permet aux étudiant(e)s
de libérer toute leur créativité grâce
à l’apprentissage par projets.
Sophie Viger, directrice générale de l’école
42, s’est attaquée dès son arrivée en 2018
au problème du manque de diversité
via des mesures concrètes pour attirer
plus de femmes : locaux adaptés,
mise en avant de rôles modèles, groupe
de travail sur la mixité, partenariat
avec Pôle Emploi

Infos pratiques :
Inscription grand public & accréditation presse ici
Dates & horaires
Jeudi 27 & vendredi 28 février : Journées scolaires de 9h à 17h
Samedi 29 février : Journée Grand Public de 10h à 18h
Accès 42, 96 boulevard Bessières, 75017 PARIS - Métro Porte de Clichy
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