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MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX.

MGEN
MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Floria Gueï et 4 millions de personnes ont
choisi MGEN pour la conﬁance, la solidarité,
l’accès aux soins de qualité et le haut niveau
de prévoyance.

Cette édition inédite est destinée aux jeunes filles
de 12 à 20 ans, leurs parents et professionnels
de l’éducation. L’objectif ? Casser les stéréotypes de genre
qui conditionnent dès le plus jeune âge et ouvrir
des vocations vers des filières riches en débouchés,
à des jeunes filles qui pensent encore trop souvent
que les métiers tech & numériques ne sont pas faits
pour elles.
Ateliers, initiation au code, hackathon, conférences,
rencontres avec des startups et des pros : tout a été pensé
pour démystifier la tech, donner envie via des rôles-models
et une approche concrète des métiers de demain.
C’est un enjeu sociétal majeur. Le monde de la tech
est majoritairement blanc et masculin, les femmes
qui représentent plus de la moitié de l’humanité
ne sont que 17% dans le numérique et autour de 3%
dans des rôles de tech leaders.
Collégiennes, lycéennes, j’espère que ces journées
vous donneront les clés pour vous projeter dans un futur
qui vous semble parfois trop abstrait et surtout vous aideront
à prendre conscience de votre potentiel !
Sharon Sofer, fondatrice de Startup For Kids

FLORIA GUEÏ

CHAMPIONNE
D’EUROPE DU 400M

Je suis heureuse de lancer cette toute première édition
Startup For Teens Girls Power, en partenariat avec 42
et le Ministère de l’Education Nationale.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGENVie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588,
mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913,
MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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Piscine Discovery by 42

pour des lycéennes les 27 et 28 février

En partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale,
jeudi 27 et vendredi 28 février, 150 lycéennes participent
à une Piscine Discovery exclusive de 2 jours pour s’initier au code
selon la méthode unique de 42.
Les jeunes filles découvriront concrètement ce qu’est
la programmation (dont l’utilisation d’un terminal, création
d’une page web, la découverte du langage Python), et pourront
ainsi se rendre compte de leur aptitude pour le développement
informatique.
La Piscine by 42, qu’est-ce que c’est ?
Ce n’est pas une épreuve de natation mais une méthode unique
d’admission et surtout d’apprentissage qui part de zéro et ne
demande aucune connaissance préalable spécifique ni diplôme.
C’est une immersion dans le grand bain du code pour identifier
les plus motivées et confirmer l’aptitude pour le développement
informatique.
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Ateliers
Orientation

Tech & Numérique

Des ateliers ludiques pour découvrir des secteurs innovants.

Myfuture

Myfuture est la startup sociale ayant développé une application
web conçue pour vous aider dans vos choix d’orientation scolaire
et professionnelle grâce à l’immersion en entreprise.

Digischool - Orientation / Accompagnement

Cette plateforme de sites et d’applications pour les 13-25 ans
vous accompagne dans tous les moments-clés de votre parcours,
du collège jusqu’au supérieur, du brevet jusqu’au code de la route.
Venez découvrir et tester leurs applis et évaluez vos connaissances
tout en vous amusant !
Super Code : Testez vos connaissances sur le code de la route
avec des quizz et vidéos.
Super Bac et Super Brevet : Défiez vos copains
sur vos connaissances dans toutes les matières et préparez-vous
à passer le bac ou le brevet !

Super Orientation / Alternance / Stage

Réfléchir à son orientation, découvrir des métiers, dialoguer
avec un chatbot, trouver son alternance ou son stage :
c’est ce qui vous sera proposé sur cet atelier : découvrez toutes
les applications utiles pour bien préparer votre avenir.
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Teen Labs
Les Ingéniaux :

Un lieu qui est à la fois laboratoire et espace de créativité.
On y apprend les bases de la robotique, de l’électronique,
de la programmation dans le cadre d’ateliers pratiques
et ludiques, avec des coachs expert(e)s et passionné(e)s.

Les Petits Atomes :

Cet atelier s’attache au développement personnel par le biais
des sciences, en accompagnant les jeunes dans des ateliers
scientifiques où vous allez être actifs : expériences, manipulations
et jeux.		

FR CYBER

Vous entendez parler de cybersécurité, d’intelligence artificielle,
de blockchain, de programmation et d’objets connectés ?
Mais ces thématiques restent abstraites pour vous ?
Le temps de cet atelier, nous vous proposons
de vous rendre ces thématiques concrètes à travers
une plateforme de jeux ludiques.
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Initiation au code
Rencontrez des professionnels
Souki Khamsyvoravong
Consultante en Product Management chez BeNext
Céline Bouillon
Service Designer chez Engie Digital
Gaelle Mangeon
Manager Directrice de programme Data & Digital
au sein de DSI Administratrice et responsable de la
Commission Numérique de l’association Femmes Ingénieurs
Yaël Jacquey-Dehaese
Fondatrice de la startup IT4Girls et Responsable Mixité
pour le groupe SOCIETE GENERALE
Charlotte Dekerf
Directrice Innovation (Open innovation)
Disruptive activiste Leader chez Accor
Sabrina Sallouh
Ingénieure d’affaires de formation, startup en édition
logiciel de gestion du risque, et coach en leadership
et créativité, associée de Risk Focus
Borna Scognamiglio
Président & Co-fondateur de Pixis
Laetitia Fouquet Dufil
Directrice Marketing chez MGEN
Cyane Coster
Directrice Formation chez MGEN
Véronique Latouche
DSI Directrice outils et services aux utilisateurs
chez MGEN
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Inscrivez-vous et venez vous initier au code et à la programmation
informatique avec les étudiants de 42 par session d’1h30.

Coaching : Boostez vos soft skills
AUTHENTIC Emotion
Motivation, valeurs et forces au service de vos choix d’orientation :
Apprenez à identifier ce qui vous anime
Identifiez les valeurs qui comptent le plus pour vous
Identifiez vos forces et compétences

Weeprep
Réalisez l’importance et l’impact du jugement des autres
et de notre propre perception de nos compétences et découvrez
les théories psychocognitives : impuissance apprise, comparaison
sociale, effet Pygmalion, SEP, etc.

Les parcours de l’orientation
Créez votre parcours d’orientation en choisissant les activités
qui vous conviennent ! Plus de 100 activités réunies dans un cahier,
à tester seul.e, en binôme ou en groupe, en classe ou chez soi.

The Break Experience
Atelier d’écriture créative
Atelier prise de parole en public
Atelier d’improvisation.
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Podcasts

Co-produits avec :

10h30 à 11h30

La transformation digitale, ça touche tous les métiers !
Que l’on rêve de travailler dans l’environnement, le social, le marketing,
la mode ou encore la recherche, la digitalisation impacte tous les métiers
et tous les secteurs.
Mais que signifie exactement cette “transformation digitale” ?
L’évolution n’est pas que technique, elle est également culturelle.
Qu’en est-il alors des compétences recherchées aujourd’hui et demain ?
Au-delà des expertises purement techniques, quels “soft skills”
sont recherchés ?
Intervenantes :
Muriel Brunet - Ministère de l’Education Nationale
Muriel Touaty - Partenaire éducation et innovation chez Onepoint
Karen Schuppe - Vice-présidente de l’Expérience Client chez Finastra
Animation : Rémy Challe - Directeur Général EdTech France
11h45 - 12h45

Empowerment : c’est pas qu’une affaire de femmes !
Les femmes représentent la moitié de l’humanité mais ne sont que 17%
dans le numérique et ne représentent que 3 % des leaders tech.
Les filles ne doivent pas avoir peur d’embrasser ces métiers riches
en débouchés et qui construisent notre futur…. Encore faut-il les y aider !
Ce n’est pas qu’une affaire de femmes ou lié à un manque d’ambition.
Les obstacles et freins sont réels : plafond de verre, auto-censure,
stéréotypes de genres…
Comment les combattre, comment les surmonter ?
L’enjeu est double : accroître la présence des femmes dans les métiers
du numérique et permettre à celles qui ont pris le virage de mieux
s’y intégrer.
Intervenant.e.s :
Jaleh Bradea - Directrice Diversité & Inclusion Vivendi.
Valentine de Lasteyrie - Membre fondatrice de Sista.
François Bracq - Head of Startup Business devt & Partnerships at Google.
Animation : Rémy Challe - Directeur Général EdTech France
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14h00 - 15h30

L’ordinateur quantique, c’est carrément pour les filles !
Co-produit avec :
Ce talk permettra de comprendre ce qu’est l’informatique quantique.
A quoi serviront les ordinateurs quantiques ? Quels problèmes
permettront-ils de résoudre ? Comment fonctionnent-ils ?
Qui les conçoit ? Comment peut-on s’y intéresser ? Quelle est la place
de la France dans ce domaine ? Qui sont les chercheuses
et entrepreneuses du secteur en France ?
Intervenant.e.s :
Fanny Bouton - CEO et Fondatrice de 1000110
Olivier Ezratty - Consultant en “Deep Techs”
Tara Mestman - Elève chez Magic Makers
15h45 - 16h45

Bosser dans la tech, ça veut pas forcément
dire devenir informaticien !
S’il est un domaine qui ne tient pas en place, c’est bien le numérique…
Et les métiers qu’il génère à chaque évolution. Il y a de quoi se sentir
perdu au milieu des termes techniques : data scientist, back-end
developer, CTO, creative data… ça veut dire quoi exactement ?
Et quelles sont les formations pour y arriver ?
Enjeu d’importance. N’oublions pas que le numérique
est l’un des secteurs qui recrutent le plus, en France
mais aussi partout dans le monde !
Intervenant.e.s :
Samia Ghozlane - Directrice de la Grande École du Numérique
Antoine Krajnc - CEO de Jedha Bootcamp
Aurélie Bouvart - Directrice Marketing Showroomprivé.com
Animation : Rémy Challe - Directeur Général EdTech France
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Notes

Hackathon

Imagine une solution tech et innovante
pour lutter contre les stéréotypes de genre !
Durant la journée les participantes réfléchiront à cette thématique,
rencontreront des mentors et travailleront en collaboration
pour maquetter un projet destiné à améliorer le monde de demain
et la place de la femme dans la société.
10h15 - 10h30 : Présentation du hackathon dans l’auditorium.
16h45 - 17h45 : Pitchs des projets et remise des diplômes
dans l’auditorium.
Escape Game

Marie-Annick Darmaillac, directrice RSE
& Compliance
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‘‘

‘‘

Vivendi est partenaire de l’édition « Girls Power »
pour encourager les jeunes filles à choisir des carrières
dans la tech, si tel est leur souhait. Et pour pouvoir le
souhaiter, sans s’auto-censurer, il faut d’abord qu’elles
connaissent les nombreuses opportunités qui s’offrent
à elles ; savoir qu’il y a des emplois très intéressants et très
porteurs dans les domaines de la technologie, du digital
et de l’innovation, qui encore aujourd’hui ne comptent que très
peu de femmes dans leurs effectifs. Il y a des places à prendre.
Et quel meilleur lieu que l’école 42 pour en parler…

‘‘

Finastra s’engage en faveur de l’innovation,
notamment en organisant chaque année son hackathon
« Hack to the Future », qui réunit des équipes d’innovateurs
et de développeurs internes et externes, dont certains
des projets se sont depuis concrétisés. Le programme RSE
de Finastra est impliqué dans toutes sortes d’actions visant
à rendre accessible la technologie à tous, notamment
aux enfants (à travers notre programme d’Heure de Code)
et aux femmes (en partenariat avec le programme WI-Filles).
Grâce au programme Startup for Teens – Girls Power,
Finastra espère inciter les jeunes femmes à utiliser
la technologie comme outil créatif pour innover
et peut-être créer des vocations.

‘‘

Le monde est en péril, une intelligence artificielle, menace
la population car elle a été corrompue. Rejoignez une équipe
d’experts, pendant 1h. Votre mission, décoder la solution
et sauver le monde.

Karen Schuppe - VP Customer Experience
Global Head of Systems Advisory
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Découvrez la super galaxie
digiSchool

Partenaires

TECHNO

super
Tout le programme de 3ème !

Programme officiel complet !

Cours, fiches, quiz
avec explications

Cours et quiz expliqués

Annales du Brevet

Annales thématiques

Exercices corrigés

Révisions en LIVE,
conseils de profs, méthodo,
Parcoursup...

Révisions en LIVE, méthodo,
rapport de stage, oral...

Exercices corrigés

Boosté par :
Partenaire Institutionnel

Partenaire Super Platinium
100 000 formations
2000 métiers,
12000 diplômes

68 % de devoirs résolus
+ de 220 000 devoirs postés

+100000 documents à
télécharger gratuitement

Rejoignez la plus grande
communauté d’entraide
de france

Modèles de lettre de motivation,
rapports de stage...

super
for the

1 500 entreprises

92 % de réussite

1000 questions ofﬁcielles

2 300 offres (Nov. 2019)

7 000 questions exclusives

Toeic blanc en conditions réelles

Jusqu’à 3 000 offres
durant les fortes périodes

200 cours rédigés par
des professionnels diplômés

En partenariat avec
ETS Global

Partenaire Spéciaux

