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Option innovation 2020
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En octobre des startups ouvrent leurs portes aux collégiens et lycéens
et parlent de leurs innovations et métiers.

Descriptif :
Du 12 au 16 octobre 2020, Option innovation permettra à des collégiens et lycéens de découvrir avec leurs enseignants
des lieux d’innovation, des startups, des profils d’entrepreneurs et des métiers, peu, voire pas connus à fort potentiel de
recrutement. Préinscription jusqu’au 3 juillet, inscription jusqu’au 5 octobre…
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 Option

innovation est l’événement de la rentrée à destination des collégiens et lycéens.
Parce que 70% des écoliers actuellement en classes de maternelle occuperont des
emplois qui n’existent pas encore aujourd’hui, Option innovation se développe sur 4 jours,
pour permettre à des milliers de jeunes de participer à cet événement original et unique.

Pour cette 6ème édition l’évènement se réinvente et propose une programmation inédite
en virtuel ou en physique. L’événement va permettre à plus de 20 000 jeunes et leurs
enseignants partout en France, de découvrir des lieux d’innovation, projets de startups,
profils d’entrepreneurs et métiers, peu, voire pas connus à fort potentiel de recrutement,
en vue des premiers choix d’orientation scolaire.
Du 12 au 16 octobre 2020, les classes sont invités à découvrir depuis leur salle de classe ou à se rendre avec leurs
enseignants dans plus de 400 lieux innovants (incubateurs, pépinières d’entreprises, accélérateurs, fablabs, espace de
coworking, tiers lieux, startups, PME et ETI) pour vivre au travers de rencontres interactives, de démonstrations et
d’ateliers pratiques, des programmes de découverte.
 Des informations complémentaires 
 Des

programmes à la carte

Durant 4 jours, vous êtes invités à expérimenter avec vos élèves de 3ème, 2nde, 1ère ou terminale, des programmes
de découverte, sous forme d’ateliers démonstration, présentation dynamique et échanges avec les entrepreneurs,
ateliers ludiques (jeux de rôle, quizz, etc.), témoignages de startupers, imaginés autour de 25 thématiques.

S’initier aux nouveaux moyens de fabrication numérique, découvrir les pratiques sportives de demain, explorer les
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solutions apportées par la e.santé et tester les objets de la ville du futur ? Autant de sujets au travers desquels vos élèves
pourront identifier de nouvelles compétences, appréhender des profils et parcours d’entrepreneurs inédits, pour mieux
anticiper les métiers de demain.
Option innovation s’adresse aux élèves de 3ème, 2de, 1ère et Terminale.
Des programmes sont proposés en virtuel ou en physique, les lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 octobre
2020.
Chaque programme dure 1h30, 2 programmes sont proposés par demi-journée.
Un programme de découverte accueille une seule classe (environ 35 élèves) + 1 à 2 enseignants.
Un même enseignant peut inscrire plusieurs classes.
Une même classe peut participer à 2 programmes maximum.
Pour participer à un programme une inscription préalable est nécessaire. Les frais de déplacement sont à la
charge de l’établissement.
 Option

innovation dans l’académie de Poitiers

En octobre 2019
Sur l’académie de Poitiers huit sites d’innovation se sont mobilisés pour accueillir vos élèves. Vingt programmes ont été
proposés sur les secteurs de :
Poitiers (Cobalt, CEI) ;
Niort (Niort Tech) ;
Rohefort (Cowork Rochefort Océan)
La Rochelle (SELLSY, Co&Work) ;
Saintes (Pôle innovation) ;
Angoulême (Krysalide).
19 classes issus de 17 établissements scolaires, soit 553 collégiens et lycéens ont participé à cette manifestation.
Cela a aidé les élèves à comprendre les différentes étapes de la création d’une entreprise innovante et les dernières
technologies, pour les laisser imaginer les contours de leur futur métier.
Vous souhaitez sensibilisez vos élèves à l’innovation et à l’écosystème des startups et leur permettre de découvrir des
métiers émergents, alors n’attendez plus. La préinscription permet d’être prioritaire dans la sélection des programmes de
découverte !
 Procédure

d’inscription

Du 6 mai au 5 Juillet 2020 : Pré-inscrivez  vous sur le site Internet de l’événement. Votre préinscription vous permet
d’être prioritaires au moment des inscriptions définitives.
Du 27 août au 1 septembre 2020 : Inscription des enseignants pré-inscrits. Il sont prioritaires pour sélectionner les
programmes et inscrire leurs classes.
Du 2 septembre au 5 octobre 2020 : Ouverture générale des inscriptions aux autres enseignants
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Contact : mailto:contact@optioninnovation.org
Télécharger la présentation de l’évènement :
Présentation de l'événement (PDF de 2.8 Mo)
Option innovation 2020 - Octobre 2020.
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