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Les collégiens et lycéens
prennent l’Option Innovation !

Faites découvrir à 20 000 jeunes leur futur métier

www.optioninnovation.org
#OptionInnovation
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Au regard du contexte sanitaire actuel et des enjeux pédagogiques et professionnels de l’après Covid19 
qui se présentent au corps enseignant et aux jeunes, il apparaît comme essentiel de soutenir plus que 

jamais les actions qui remettent les échanges et le partage au cœur de nos relations et de sensibiliser les 
générations futures aux métiers innovants.

Option Innovation souhaite renforcer cette dynamique et offre cette année la possibilité aux jeunes de 
visiter des lieux d’innovation ou d’assister à une programmation virtuelle inédite. Pour tous et partout, cette 
démarche permettra de mettre en lumière des projets entrepreneuriaux porteurs de sens qui aideront à 
construire une société d’après plus juste, durable et inclusive.

Si l’univers startup a été l’un des premiers à inventer de nouveaux métiers, c’est aujourd’hui un mouvement 
de fond, observé dans toutes les organisations, qui vient modifier les codes habituels. 

Face à cette évolution rapide, les futurs professionnels mais également les familles et le corps enseignant se 
trouvent relativement démunis. Les repères sont bousculés, les parcours sont délinéarisés, les terminologies 
sont modifiées. Un lycéen doit construire son parcours non plus au regard d’une perspective professionnelle 
mais de ses capacités dans telle ou telle matière.

Depuis 2015, Paris&Co, fort d’un réseau constitué de centaines de startups et lieux d’innovations partout en 
France, a développé un dispositif ayant pour ambition de favoriser la rencontre entre des professionnels 
œuvrant dans des univers d’innovation, les lycéens et leurs enseignants. Cette opération, dénommée Option 
Innovation, a permis en 2019 à 18 000 jeunes de rencontrer ces professionnels au sein de l’un des 380 lieux 
partenaires. Des milliers de métiers, parcours originaux, ont été exposés par celles et ceux qui les vivent. 
Des milliers de dialogues, échanges, immersions concrètes pour stimuler les esprits, autoriser chacune et 
chacun à imaginer différemment son parcours de formation.

Face au succès du dispositif, Option Innovation a dépassé le seul univers startup et implique désormais de 
nombreuses PME et ETI innovantes. Notre enjeu est de démontrer que l’innovation n’est pas juste le fait de 
quelques milliers de startups essentiellement concentrées dans les grandes métropoles mais bien aussi le 
fait quotidien de dizaines de milliers d’entreprises de tailles moyennes et intermédiaires qui peinent parfois 
à recruter.

Loïc Dosseur, 
Directeur Général de Paris&Co 

Sensibiliser  aux métiers émergents  
dans les entreprises innovantes

Option Innovation 
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Option Innovation permettra à 20 000 jeunes en 
France métropolitaine, en Outre-mer et dans 

plusieurs pays francophones à travers le monde, 
de découvrir avec leurs enseignants des lieux  
d’innovation, des entreprises innovantes, des  
professionnels passionnés ainsi que des métiers à fort  
potentiel de recrutement.

La 6ème édition aura lieu du 12 au 16 octobre 2020 à 
l’étranger, en métropole, Martinique, Guyane, Gua-
deloupe et Polynésie française et du 5 au 9 octobre à  
La Réunion, Mayotte et en Nouvelle Calédonie. 

• Une première édition hybride pour permettre des  
visites et rencontres virtuelles en complément des  
visites en présentiel 

• Une ouverture aux lieux d’innovation d’Outre-mer et 
francophones à travers le monde

 
• Une thématique forte « Innover au féminin » pour 

mettre à l’honneur les témoignages et les métiers  
de nombreuses fondatrices et collaboratrices  
d’entreprises innovantes

Option
innovation

En 
chiffres

L’édition 
2020 
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20
17

10 000  élèves 
 500  enseignants 
 180  lieux  
  d’innovation 
 20  académies

20
16

 4 000 élèves 
 300 enseignants 
 63 lieux 
  d’innovation 
 4 académies

20
15

 1 500 élèves 

 150 enseignants 
 40 lieux
  d’innovation 
 1 académie   
  pilote : PARIS

20
18

 15 000  élèves 
 700  enseignants 
 300  lieux  
  d’innovation 
 26  académies

20
19

 18 000  élèves 
 1 000  enseignants 
 380  lieux 
  d’innovation 
 26  académies 
  et la Réunion

20
20
 20 000  élèves 
 1 500  enseignants 
 400  lieux  
  d’innovation 
 32  académies 
  métropolitaine
  et Outre-mer  
 3 pays 
  francophones
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Le

s 3
2 académies et 3 pays

Une ouverture 
internationale 

Les 120 programmes organisés hors France métropolitaine accueilleront ainsi des élèves et 
professeurs de leurs régions mais pourront également faire découvrir leurs structures à ceux de la 
métropole grâce à la programmation virtuelle. 

Découverte du processus de création de personnages de jeu vidéo en Polynésie française, 
initiation aux métiers du numérique à travers la création d’un site web en Guyane, recomposition 
d’un moteur d’aviation civile pour apprendre les bases de l’ingénierie mécanique en Martinique…. 
Les élèves d’Outre-Mer vont multiplier les ateliers pratiques pour identifier les compétences clés 
rattachées à ces métiers et appréhender l’innovation de manière ludique. 

Les collégiennes et lycéennes du Luxembourg seront amenées à découvrir les possibilités 
professionnelles qui s’offrent à elles dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, 
des domaines où les femmes sont encore largement sous-représentées.  

Pendant ce temps, les élèves de Côte d’Ivoire plongeront dans l’univers des fablabs solidaires, 
des espaces de créativité, de démocratisation des savoirs et des technologies numériques, qui 
permettent une révolution du rapport au travail autour du « Faire soi-même » à l’aide d’outils 
jusque-là réservés à l’industrie.

Enfin, les élèves de Belgique s’initieront à la cybersécurité ou encore à la programmation 
informatique en créant une intelligence artificielle. 

Option Innovation en 2020 ce sont plus 
de 400 lieux partenaires partout en 

France métropolitaine et outre-mer mais 
aussi pour la 1ère année dans des pays fran-
cophones. 

En effet, 6 nouvelles académies d’outre-
mer ainsi que la Belgique, la Côte d’Ivoire et 
le Luxembourg rejoignent les 26 académies  
métropolitaines déjà engagées dans la  
dynamique pour permettre à davantage 
de jeunes de bénéficier de cette initiative.

Une ouverture internationale 6



Lille

Amiens

Paris

Créteil

Versailles

Poitiers

Reims

Rennes

Brest

Nantes
Orléans-Tours

Dijon
Besançon

Strasbourg

Nancy-Metz

Limoges Clermont 
Ferrand Lyon

Normandie

Grenoble

Nice

Corse

Aix-Marseille

Montpellier

Toulouse

Bordeaux

Le

s 3
2 académies et 3 pays

+

participants

Réunion

Une ouverture 
internationale 

Les participants7

Martinique Guyane Mayotte Belgique Luxembourg Côte d’IvoireNouvelle 
Calédonie

Polynésie 
française
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À la découverte des opportunités et des métiers dans les STEM  
Vendredi 16 octobre : 13h30 - 15h  /  Luxembourg - WIDE

WIDE est l’association de référence pour l’inclusion des jeunes filles et femmes dans les nouvelles 
technologies et l’entrepreneuriat Tech au Luxembourg. Elle ouvre virtuellement ses portes pour sensibiliser 
les jeunes filles aux carrières dans les STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques). Ces 
dernières échangeront avec des femmes travaillant dans ces domaines et découvriront leurs expériences 
ainsi que leurs motivations. 

Associer le meilleur de l’humain et de l’intelligence artificielle 
Mardi 13 octobre : 11h - 12h30  /  Nantes - IAdvize

iAdvize permet aux marques d’avoir des conversations authentiques avec leurs clients via une solution 
de Chatbot. 3 salariés d’iAdvize, aux métiers différents, viendront partager leur parcours, leur quotidien, 
l’évolution de leur métier et les compétences requises pour l’exercer. 

La musique des fruits : un micro-contrôleur,  
peut-il transformer une papaye en sampler ? 
Vendredi 16 octobre : 15h30 - 17h  /  Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane)  
- MANIFACT La KazLab

La KazLab est le premier FabLab de Guyane, porté par l’association MANIFACT. Après une présentation 
des locaux et des machines qui composent le Fablab, les élèves seront amenés à découvrir les métiers 
qui le composent et participeront à un atelier autour des micro-controleurs, une expérience qui leur 
permettra de comprendre les principes de l’électronique et de la programmation. 

À la découverte des startups de l’énergie  
Jeudi 15 octobre : 11h - 12h30  /  Bordeaux - La Place Bordeaux Technowest

Les élèves pousseront les portes de La Place Bordeaux Technowest, un lieu innovant regroupant une 
dizaine de startups portant des projets sur la thématique de l’énergie. Ils échangeront avec les équipes de 
plusieurs startups et découvriront des prototypes fonctionnels permettant d’améliorer leur consommation 
d’énergie. 

Programmes interactifs

+

Programmes interactifs

1 000
programmes 

interactifs

25
thématiques

+

Cette année Option Innovation 
c’est plus de 1 000 programmes 

interactifs (démonstrations, quiz, jeux 
de rôles…) autour de 25 thématiques :  
Alimentation, E-éducation, E-Sport, 
Industries du futur, Métiers d’Art, Objets 
connectés, Robotique, Santé, Sport, 
Tourisme…

Plus de
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La modélisation et la simulation numérique 
Jeudi 15 octobre : 13h30 - 15h  /  Fort-de-France - TheXpert 

La startup TheXpert propose aux élèves de recomposer un modèle de moteur d’aviation civile (turbofan) en 
associant des blocs dans le bon ordre et avec les bonnes connexions. Ils découvriront ainsi des méthodes 
de calculs utilisées dans l’industrie de manière ludique, les métiers de l’ingénierie, les compétences 
requises pour travailler dans ces secteurs, mais aussi les méthodes d’évaluation des compétences de la 
startup.

Les défis éducatifs de demain 
Lundi 12 octobre : 9h - 10h30  /  Paris - 110 Bis 

110 bis, le lab d’innovation de l’Education nationale, est un dispositif regroupant une équipe dédiée, 
des porteurs de projets, des communautés travaillant sur les défis éducatifs de demain. Après une 
présentation du site, les élèves rencontreront plusieurs porteurs de projets aux natures très variées et 
découvriront que l’innovation n’est pas seulement technologique mais peut également être sociale, 
culturelle ou d’organisation.

Chara design et sprit d’animation 
Mardi 13 octobre : 13h30 - 15h  /  Papeete - Poly3D

Poly3D, école d’animation et de jeu vidéo polynésienne, ouvre ses portes aux jeunes pour leur faire 
découvrir les processus de création des personnages de jeu vidéo ou d’animation (Chara-design) ou 
les bases de l’animation par sprits. Ces ateliers permettront aux élèves d’appréhender les compétences 
techniques, professionnelles et personnelles nécessaires pour exercer ces métiers d’animation. 

Ville de demain : le numérique au service du citoyen 
Mardi 13 octobre : 11h - 12h30  /  Lyon - Tubà

Tubà est un lieu innovant dédié à la ville de demain regroupant startups, associations, clusters, service 
public sur des thématiques variées (mobilité, énergie, santé, solidarité internationale, ressources humaines, 
développement web, etc.). Après une visite du lieu, les élèves échangeront avec des entrepreneures et des 
salariés d’entreprises et d’associations pour découvrir leurs métiers et leurs compétences.

+
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À la recherche de la source du code  
Vendredi 16 octobre : 13h30 - 15h  /  Abidjan - Orange Digital Academy Côte d’Ivoire

Les élèves découvriront virtuellement la Digital Academy, école de formation au digital et aux nouvelles 
innovations technologiques au sein d’Orange Digital Center. Ils iront à la recherche de la source du code, 
au-delà des limites du réel, en suivant le parcours de ces nouveaux explorateurs du «Digital Mundi » qui 
adressent à tous un message de l’impérative nécessité de s’engager dans la voie de son choix, se former 
et de croire en son potentiel. 

Découvrez les métiers et les technologies du numérique 
Lundi 12 octobre : 9h - 10h30  /  Nancy - Google Atelier Numérique 

L’Atelier Numérique de Google Nancy ouvre virtuellement ses portes pour faire découvrir ce lieu de 
formation au numérique ouvert à tous. Après une rapide présentation de la structure, les élèves seront 
amenés à découvrir des coaches qui présenteront leur métier autour d’une présentation dynamique et 
interactive accompagnée de divers supports digitaux.

Programmes interactifs

Programmes interactifs

+
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Programmes

43
10

Programmes

Lieux 
d’innovation

Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas  
Lundi 12 octobre : 9h - 10h30  /  Paris - Smart Food Paris   

Smart Food Paris est un lieu où mijotent les idées et initiatives liées à une préoccupation du quotidien : 
mieux manger qu’hier, avec moins de gâchis ! Après une présentation du site par l’équipe qui anime le 
lieu, les élèves rencontreront des entrepreneurs qui ont fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
une source d’innovation. L’atelier démarrera par un quizz pour tester les connaissances des élèves et 
les challenger, puis les startupers dévoileront tout de leur quotidien. 

L’orientation scolaire et professionnelle à l’heure  
des réseaux sociaux !  
Jeudi 15 octobre : 9h - 10h30  /  Paris - LINCC 

Après les groupes d’amis sur Facebook, les stories sur Instagram, les tweets engagés sur Twitter, les 
recherches de stage sur LinkedIn ou encore les chorégraphies sur Tiktok, l’orientation scolaire et 
professionnelle devient un contenu à partager ! Les élèves découvriront LINCC, un lieu innovant au cœur 
du Cargo qui regroupe une trentaine d’entreprises à la pointe des industries numériques culturelles et 
créatives et l’entreprise What About Yours ?, le premier réseau social d’orientation. 

Thèse, neuroscience et esport : tous les chemins mènent-ils  
à l’innovation ?   
Vendredi 16 octobre : 15h30 - 17h  /  Paris - Level 256 et la Maison de l’Esport 

Level 256 et la Maison de l’Esport, véritables hubs pour les différentes parties prenantes de l’esport qui 
allient le public, le privé, et l’associatif, ouvrent leurs portes. Après une visite des espaces dédiés à la 
pratique du esport amateur et professionnel, les équipes de Protest, logiciel qui marie les neurosciences 
au gaming pour révéler les véritables facteurs de performance des joueurs, viendront présenter leurs 
innovations et leurs métiers. 

Comment montrer son potentiel pour maximiser  
son recrutement ?
Vendredi 16 octobre : 9h - 10h30  /  Paris - Rhizome 

Rhizome est un lieu innovant dédié à la mutation du travail et la transformation RH. L’équipe qui anime 
le lieu proposera aux élèves un temps d’échanges avec plusieurs startups autour des questions suivantes :  
comment se définir et se décrire autrement ? 
Comment passer au-delà du CV et valoriser les compétences professionnelles, associatives, artistiques ?  
Comment montrer ses compétences comportementales (softskills) peut devenir un élément important 
dans un recrutement ? 

Programmes Paris & Co
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   O
rganisé par…

www.parisandco.paris

www.fondation-entreprendre.org

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. 
Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises 

et étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements 
nationaux et internationaux.

Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de  
120 grandes entreprises et institutions majeures.

La Fondation Entreprendre agit depuis 2008 en faveur de la cause entrepreneuriale. Reconnue 
d’utilité publique en 2011, elle soutient et accompagne des associations d’intérêt général pour 

leur permettre de croître, d’essaimer et de se professionnaliser. 

Elle articule ses actions autour de quatre programmes. « Cœurs d’entrepreneurs » redonne un horizon 
social et professionnel aux personnes les plus éloignées de l’emploi à travers l’entrepreneuriat, 
« Graines d’entrepreneurs » sensibilise les jeunes à la culture entrepreneuriale, « Des elles pour 
Entreprendre » favorise la réussite de l’entrepreneuriat féminin et « Parcours d’entrepreneurs 
» agit pour la création, le développement, la reprise d’entreprise et le rebond après l’échec 
entrepreneurial. Abritante depuis 2015, elle développe un pôle de fondations abritées pour les 
familles et les personnes qui souhaitent donner corps à un projet philanthropique.

 

+
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   A
vec le soutien de…

 

+

So
us le

 haut patronage du

Un remerciement particulier à : 

 

+



Coordination / Logistique 
Mademoiselle Associée

contact@mademoiselleassociee.com 

Communication et Relations Presse
Anne-Charlotte Alfonsi

anne-charlotte.alfonsi@parisandco.com

www.optioninnovation.org

# OptionInnovation
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