Les rendez-vous 100% digital des 12-20 ans !

Nouvelle-Aquitaine
4 mars - 16 mars - 6 avril

Les ateliers by Startup For Kids
Job Lab
E-médecin, Vidéo-profs, Robotlogue : autant de métiers du futur inventés
par d’autres jeunes. Participe à une courte session de créativité durant
laquelle tu devras imaginer en équipe l’évolution des métiers de demain.

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

Coaching
Comment vaincre la timidité ?
Débit de parole contrôlé et articulation, comment réussir son discours ?
Si tu te poses ces questions, viens booster tes soft skills avec nous lors
d’un atelier de 30 minutes !

Chatbot
Vous avez probablement déjà parlé à un robot sans même le savoir.
Et vous avez peut-être même entendu le terme “chatbot”.. Mais qu’estce qu’un chatbot ? Comment fonctionnent-ils ? Grâce à cet atelier,
apprenez à programmer un chatbot et échangez avec lui !
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Les hackathons proposés :
Entre Nature et Technologie, quelle sera la place des
énergies de nos villes en 2040 ?
Durant une demi-journée et par petits groupes de 5 à 6, imaginez avec
vos élèves un produit futuriste en prenant en compte les enjeux
écologiques et les innovations technologiques !

Jeudi 4 mars, mardi 16 mars et mardi 6 avril
Le futur des industries créatives, de l'art et de la culture.
Le temps d'une demi-journée, vos élèves devront faire émerger une
innovation et modéliser leurs idées à l'aide de Minecraft : Education
Edition. Ils seront accompagnés par des expert.e.s Minecraft : Education
Edition qui les guideront et les conseillerons dans la réalisation de leur
projet.

Jeudi 4 mars, mardi 16 mars et mardi 6 avril

Qu'est ce qu'un hackathon ?
Un hackathon est un événement challengeant
permettant de développer la créativité et le travail en
équipe. Vos élèves seront invités à collaborer et
développer leur esprit critique autour d'un sujet du
monde de demain.
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Pourquoi y participer ?
- Une expérience unique avec vos élèves
- Une activité inédite, ludique et pédagogique
- Une nouvelle façon d'enseigner basée sur le collectif

Coaching et ateliers de développement personnel
Assistez avec votre classe à des ateliers basés sur la force du collectif
et sur la connaissance de soi pour se projeter dans un avenir
professionnel.

Escape Game sur l'IA et la Cybersécurité
Participez à un escape game qui, à travers des challenges ludiques,
permet à vos élèves de résoudre différentes enigmes.

Ateliers participatifs
Découvrez des outils et des nouvelles technologies en participant à
des ateliers captivants tel que la programmation informatique.

Rencontres avec des professionnel.le.s
Profitez d'un moment privilégié pour échanger avec des
professionnel.le.s du numérique sur leur métier et leur parcours.
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Jeudi 4 mars - mardi 16 mars - mardi 6 avril
Rendez-vous sur Zoom ou Google Meet pour un événement
100% digital !
Chaque participant devra être munis d'un ordinateur ou d'un
portable avec caméra et micro.
ATTENTION : Si vous souhaitez participer au hackathon
Minecraft, vous devez être équipé du pack Microsoft Office 365
Education.

#S4T
www.startupforkids.fr
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