
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, des startups, 
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), startup, PME, ETI pour vivre au travers de rencontres 
interactives, de démonstrations et d’ateliers pratiques, 700 
programmes de découverte. 

Pour cette 5e édition, la thématique « Innover au féminin » sera 
renforcée avec des nombreux témoignages d’entrepreneuses. Cette 
années les PME et ETI ouvrent également leurs portes à Option 
Startup afin de mettre en place des programmes autour de leurs 
métiers 

_______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



_______400 lieux d’innovation   
     mobilisés en 2019

Startups, 
Incubateurs,  
Pépinières d’entreprises,  
Accélérateurs,  
Fablabs,  
Espace de coworking, 
Ecoles, 
PME / ETI 
Autres tiers lieux. 



______Plus de 700 programmes organisés  
    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 coeur 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 Poduct Owner 
Quand je sera grand, je serai UI designer 
Data Analyst, ou comment jongler avec les statistiques en startup 

Fabrication numérique et économie sociale et solidaire



____Des entrepreneurs et lieux d’innovation enthousiastes

« Ce fut un véritable plaisir pour nos équipes de recevoir ces 
jeunes étudiants afin de présenter notre startup, activité et 
métiers. Une très bonne ambiance était au rendez-vous, un 

véritable moment de partage. » 

Idris Ziane  
Bird Office - Paris  

« La Luditeam au complet s’est mobilisée 
pour cette matinée décomposée en plusieurs 

temps : visite des locaux, présentation 
de l’environnement startup toulousain, 

rencontres avec des collaborateurs aux cursus 
atypiques et focus métier. Les lycéens ont 

été à l’écoute, certains extrêmement 
intéressés et ayant déjà comme projet de 
créer leur propre activité ! Merci pour vos 

supports qui nous ont servi à construire nos 
présentations orales des métiers. 

Mélodie Cazenave  
Chief Digital Officer Ludilabel - Toulouse 

« Je peux vous garantir que lorsque les jeunes ressortent 
des étoiles plein les yeux, le but est atteint et nous 

sommes heureux d’avoir pu sensibiliser certains d’entre eux 
aux métiers innovants. »

Patricia Forget  
Responsable de Connect@SophiaTech - Nice  



____Visibilité de votre site d’innovation
Une page dédiée à votre lieu d’innovation, métiers, startups : 
Un accès privé sur le site de l’évènement 
Une description de votre lieu, de vos programmes 
Une présentation de vos équipes, de vos innovations, de vos métiers

Une page dédiée à 
votre site

L’annonce de votre participation : 
Dans le dossier de presse national, communiqué de presse régional  
Sur les newsletters et réseaux sociaux de Paris&Co et des partenaires associés 
Votre logo / ceux des startups participantes sur les pages partenaires du site Internet 
d’Option Startup

Une couverture nationale assurée par nos partenaires média et sur les réseaux sociaux   
Une visibilité assurée auprès de :                                                                                               
26 académies / 6 000 établissements et 20 000 jeunes sensibilisés                                          
Des partenaires de l’événement, académiques, institutionnels, associatifs (Fondation 
Entreprendre pour Apprendre, Le ministère de l’éducation nationale…)

Des supports 
diversifiés

De nombreux 
partenaires



________Participer à Option Startup

INSCRIPTIONS DES ENSEIGNANTS ET 
SÉLECTION DE VOS PROGRAMMES

7 OCT 27 MAI 26 JUILLET 2 SEPTEMBRE

Du 27 mai au 26 Juillet 2019 
Saisissez toutes vos informations 
(présentation de votre site et de vos 
programmes) sur votre espace privé.

Clôture des inscriptions enseignants et envoi de 
toutes les informations sur les classes 
participantes

Option Startup

Inscription des enseignants aux programmes 
directement sur la plateforme en ligne.

Envoi des affiches et kit de 
communication

14 AU 18 OCT

VOTRE INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME OPTION STARTUP

15 SEPTEMBRE 

- - 4 jours et créneaux horaires au choix pour 
l’organisation de 2 programmes à minima -  

-

9h - 10h30 
11h - 12h30

13h30 - 15h 
15h30 - 17h 

lundi 14, mardi 15, jeudi 17 ou vendredi 18 octobre 2019 
Ateliers Démo 
Atelier Ludo 
Atelier Dynamo

3 formats de programmes aux 
choix d’1h30 

Inscription d’1 classe (environ 35 
élèves par créneau) 
en fonction de vos capacité d’accueil-  
accompagnée d’un ou plusieurs 
enseignants

Format détaillé dans le vade-mecum transmis ultérieurement .



2019

Paris&Co 
Virginie Grihon - Responsable événementiel 

Agence Mademoiselle Associée - coordination  
Christelle Trosset - opsu-christelle@parisandco.com 
Florine Longeville - opsu-florine@parisandco.com 
Simon Labarriere - opsu-simon@parisandco.com

Organisé par :

Sous le haut patronage de :

Avec le soutien de :
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