
PRÉSENTATION

20 000 jeunes au coeur des lieux 
d’innovation partout en France



Option Startup est l'événement de la rentrée à destination des collégiens et 
lycéens. Pour une 5e édition du 14 au 18 octobre 2019, l’événement permettra 
à plus de 20 000 jeunes partout en France de découvrir avec leurs 
enseignants des lieux d’innovation, mais aussi des profils d’entrepreneurs et 
des métiers, peu, voire pas connus à fort potentiel de recrutement. 

Durant 4 jours, les classes sont invitées à se rendre avec leurs enseignants, 
dans l’un des 400 lieux d’innovation (incubateurs, pépinières d’entreprises, 
accélérateurs, fablabs, espace de coworking, tiers lieux), startups, PME, ETI 
participants pour vivre au travers de rencontres interactives, de 
démonstrations et d’ateliers pratiques, 700 programmes de découverte. 

_______Option Startup, qu’est-ce que c’est ?



Les élèves de collèges et lycées sont peu, voire pas informés, des 
cursus de formation à suivre et des métiers émergents à fort 
potentiel de recrutement dans les secteurs de l’innovation. 

Les enseignants sont dans l’attente (notamment pour les filières 
professionnelles) de montrer à leurs élèves des innovations dans 
leurs domaines d’enseignements et soulèvent le peu d’informations 
sur ces secteurs en pleine mutation (métiers, compétences, 
formations). 

Les jeunes entreprises innovantes rencontrent des difficultés à 
recruter de nouvelles compétences pour le développement de leurs 
projets. 
 

_______Option Startup, répond à un triple constat

4 000 élèves : 3e et 2de, 1re et terminale 
63 lieux d’innovation et 150 startups 
300 enseignants 
3 académies : Créteil, Paris, Versailles

1 500 élèves / 150 enseignants 
40 sites d’innovation 
1 académie pilote : Paris

2015

2017
10 000 élèves  : 3e et 2de, 1re et terminale partout en 
France - 20 académies 
180 sites d’innovation et 500 startups 
600 enseignants

2016

2018
15 000 élèves  : 3e et 2de, 1re et terminale partout en 
France - 26 académies participantes 
300 sites d’innovation et 600 startups 
800 enseignants

2019
20 000 élèves  : 3e et 2de, 1re et terminale 
partout en France - 26 académies 
participantes, 400 sites d’innovation et 700 
startups 
1 000 enseignants



_______Les nouveautés d’Option Startup 2019

En plus des lieux d’innovation (incubateurs, pépinières, 
tiers lieux, etc.), et startups, les PME et ETI ouvriront 
leurs portes pour mettre en place des programmes 
autour de leurs métiers. 

Les lieux situés à proximité des Quartiers Politique de 
la Ville et territoires ruraux seront mobilisés afin de 
toucher les jeunes issus de ces quartiers. 

La thématique « innover au féminin » restera un axe 
fort et sera renforcée. 



______25 thématiques représentées

Aéronautique Do it yourself Edition numérique Innovation sociale Métiers d’art Santé Alimentation 

Objets connectés Robotique Gamification

E-éducation 

SportRessources humaines

Tourisme 

E-commerce

FinanceSécurité

Intelligence artificielleImmobilier 
de demain

Éco-innovation

Big data Industrie du futurIndustries créatives Média E Sport



______Plus de 700 programmes pour 
découvrir des innovations et des métiers

#CodingClub où l’initiation au code informatique 

Applis, ébénisterie, musique électro…tous entrepreneurs ! 

L’expérience mode 2.0 : comment consommerons-nous demain ? 

Green Pitch, de l’artisan à la construction du futur 
Ne dites pas à ma mère que je suis Traffic manager ! 
Ready player one : une aventure au cœur de la création de jeux vidéos 

Innover dans l’agriculture durable 

Les poubelles ont de la valeur 

Innover, inventer ou co-créer ? Le métier de Product Owner
Quand je serai grand, je serai UI designer 
Data Analyst, ou comment jongler avec les statistiques en startup 

Fabrication numérique et économie sociale et solidaire



Un espace pédagogique pour vous préparer et poursuivre la dynamique d’Option Startup : 

> Un fascicule pédagogique 
> Des vidéos témoignage sur les métiers émergents et des outils sur la découverte de ces 
métiers. 

> Des vidéos témoignage sur entreprendre au féminin 
> Des outils pour s’orienter, des initiatives pour continuer la dynamique Option Startup 
> D’autres outils en cours de construction

________Des outils à destination des enseignants  
et des élèves



« Excellente initiative qui permet 
aux jeunes de découvrir des 
entrepreneurs passionnés pleins de 
conseils pour leur avenir. » 
Un enseignant du Lycée La Sagesse 
Valenciennes - Lille (59) - À Arenberg 
Creative Mine

« Les intervenants pédagogues et 
dynamiques ont su captiver les 
élèves. De quoi susciter un déclic 
chez certains ! » 
Une enseignante du Collège Sainte 
Marie Barbezieux - Poitiers (86) - À 
Domalys 

« Très belle occasion d’ouverture 
pour nos élèves qui sont 
actuellement en bac pro et qui 
souvent ne s’autorisent pas à 
aller vers certaines entreprises. » 
Un enseignant du Lycée professionnel 
Jean Monnet - Versailles (78) - À 
Adomik

« Jason a sûrement trouvé sa 
voie grâce à cette opération, 
pendant les vacances de la 
Toussaint il va même participer à 
des journées de découverte, 
Coding club » 
Un enseignant du Lycée Stéphane 
Hessel- Toulouse (31) - À Epitech

________Témoignages d’enseignants



________Témoignages d’élèves

Léa : « Ça fait rêver ! Nous aussi 
on pourrait faire une entreprise sur une 
idée innovante ?  »
Élève de terminale - Lycée Toulouse Lautrec - 
Toulouse

Lou : « J’ai été surprise de voir que les 
entrepreneurs prenaient le temps de s’entraider, 
qu’il y avait une si bonne ambiance entre eux ! »
Élève de 1re - Lycée Claude Bernard -  Paris 

Charles :  « La présentation des parcours des 
différents étudiants de Digital Campus m’a permis de découvrir 
des métiers mais m’a aussi redonné confiance. » 
Élève de terminale - Lycée de la Sauque - Bordeaux

Firs : « Maintenant, je sais ce que 
je veux faire plus tard ! »
Élève de 1re - Lycée Jean Perrin - Marseille 



________Se préinscrire et s’inscrire à Option Startup

INSCRIPTIONS

1 SEPT 
2019

7 OCT 
2019

6 MAI 
2019

5 JUILLET 
2019

26 AOÛT 
2019

Du 6 mai au 5 Juillet 2019  
Préinscrivez-vous sur le site Internet de 
l’événement. Votre préinscription vous 
permet d’être prioritaire au moment des 
inscriptions (grâce à la génération d’un code 
privé) 

Clôture des inscriptions

Option Startup

Inscription des enseignants préinscrits :  du 26 
août au 1 septembre 2019. Vous êtes prioritaire 
pour sélectionner vos programmes et inscrire 
vos classes

Ouverture générale des inscriptions 
aux autres enseignants

14 AU 18 OCT 2019

PRÉINSCRIPTIONS OPTION STARTUP

2 SEPT 
2019

http://www.optionstartup.fr


Contact : 
optionstartup@gmail.com 

2019

Enseignantes, enseignants, 
Préinscrivez-vous à partir du 

6 mai 2019  
www.optionstartup.fr

Organisé par : 

Sous le Haut patronage de :  

Avec le soutien de :  

http://www.optionstartup.paris

