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Option Startup :  

Ouverture des inscriptions ! 
 

Les 6 et 7 octobre prochains, la Ville de Paris et Paris&Co organisent la 2nde 

édition d’« Option Startup », destiné à présenter les métiers de l’innovation aux 

jeunes de 3eme, 2nde, 1ere et Terminales des académies de Paris, Créteil et 

Versailles. Les enseignants peuvent inscrire leurs classes jusqu’au 30 

septembre.  

 

Parce que les années de classes de 3e et de 2nde sont décisives dans la construction de leur 

avenir professionnel et dans la découverte d’une vocation, plus de 3.000 collégiens et lycéens 

sont invités les 6 et 7 octobre, par la Ville de Paris et Paris&Co, à rencontrer des entrepreneurs et 

salariés d’entreprises innovantes, dans l’un des 60 principaux lieux d’innovation partenaires, 

répartis sur 3 académies (Paris, Créteil et Versailles). 

La première édition 2015 avait permis à 3.500 élèves de 3ème et seconde de faire découvrir les 

métiers de l’innovation. 

 

Moment de découverte des métiers du numérique, des dynamiques de la création d’entreprise, 

du quotidien d’un incubateur de startups, « Option Startup » se veut un temps d’échanges et 

d’apprentissage pour des jeunes en pleine réflexion sur leur future orientation. 

 

L’objectif est de permettre aux jeunes de venir découvrir l’univers startup, comprendre la genèse 

d’une application mobile, explorer les solutions apportées par la e-santé, découvrir des matériaux 

écologiques, tester les réseaux sociaux de demain, autant de propositions qui seront ouvertes à 

ces jeunes durant ces deux journées d’octobre. 

 

Deux journées qui permettront de comprendre le parcours de création d’une entreprise innovante 

et les métiers émergents de ces jeunes sociétés.  

 

Les enseignants ont jusqu’au 30 septembre pour inscrire leurs classes à l’un des 160 parcours – 

créés par les 350 startups participantes – en fonction de critères thématiques, géographiques et 

calendaires, sur www.optionstartup.paris.  
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