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____ Option Innovation, qu’est-ce que c’est ?

Option Innovation est l'événement de la rentrée à destination
des collégiens et lycéens. Pour cette 7e édition du 11 au 15
octobre 2021, la programmation d’Option Innovation se
voudra de nouveau hybride mais fortement orientée vers une
programmation en présentiel.
Plus de 20 000 jeunes en France métropolitaine, en Outre-
mer et dans plusieurs établissements francophones à
travers le monde (Côte d’Ivoire, Belgique, Luxembourg,
Canada, etc) pourront découvrir des lieux d’innovation, des
entreprises innovantes, des profils d’entrepreneurs et des
métiers, peu, voire pas connus à fort potentiel de recrutement.

Durant 4 jours, les jeunes sont invités à se rendre avec leurs
enseignants dans plus de 400 lieux innovants (incubateurs,
pépinières d’entreprises, accélérateurs, fablabs, espaces de
coworking, tiers-lieux, startups, PME et ETI) ou depuis leur salle
de classe; pour vivre des rencontres interactives, assister à
des démonstrations et participer à des ateliers pratiques.



____ Option Innovation, la genèse du projet

Créé en 2015 à Paris puis en Île-de-France sous le nom d’Option
Startup, l’événement a pris une dimension nationale dès 2017 et n’a
cessé de se développer avec la participation en 2020 de 32 académies
de métropole et outre-mer et dans 4 pays à l’étranger. Option
Innovation répond à un triple constat :

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.

2017
10 000 élèves  / 600 enseignants

180 lieux d’innovation et 500 startups
20 académies participantes

1 500 élèves / 150 enseignants
40 lieux d’innovation

1 académie pilote : Paris

2015

4 000 élèves / 300 enseignants
63 lieux d’innovation et 150 startups
3 académies participantes : Créteil, Paris, 
Versailles

2016

2018
15 000 élèves / 800 enseignants
300 lieux d’innovation et 600 startups

26 académies participantes

2019
17 500 élèves / 1 000 enseignants
340 lieux d’innovation et 900 startups, PME, ETI
27 académies participantes (Métropole et Outre-
mer)

2020
20 000 élèves / 1 000 enseignants

400 lieux d’innovation et 1000 startups PME, ETI
32 académies participantes (Métropole et Outre-
mer) et dans 4 pays à l’étranger
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____ L’édition 2021

Cette année encore, un système de
présentations virtuelles sera mis en place et
certains programmes seront proposés par visio-
conférence.

De nouveaux lieux d’innovation seront mobilisés
dans les Outre-mer (La Réunion, Mayotte,
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie
française, Nouvelle-Calédonie), mais également
dans plusieurs pays étrangers (Côte d’Ivoire,
Belgique, Luxembourg, Canada et plus
encore).

La mobilisation des lieux situés à proximité des
Quartiers Politique de la Ville et territoires
ruraux sera accentuée afin de toucher
davantage les jeunes issus de ces quartiers.

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

Physique  ou Virtuel

+ Côte d’Ivoire, Belgique, Luxembourg, 
Canada



Au regard de la situation particulière que nous vivons et des
enjeux pédagogiques et professionnels de l’après Covid-19
qui se présentent, 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 la possibilité aux jeunes d’assister à une programmation
virtuelle inédite, en plus des traditionnels programmes en
physique.
En France et au-delà des frontières, 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.

____ Une programmation virtuelle



____ Une pluralité de lieux d’innovation
L’écosystème de l’innovation est composé d’une très grande diversité d’acteurs. L’événement
s’efforce alors de démontrer que cette innovation n’est pas juste le fait de quelques milliers de
startups essentiellement concentrées dans les grandes métropoles, mais bien l’implication de
nombreuses structures réparties sur tout le territoire.

Incubateurs

Pépinières 
d’entreprises

Fablabs

Accélérateurs

Espaces de 
coworking

Tiers-lieux

Technopôles

Centres de 
recherche

Grands
groupes

Startups

PME

ETI



____ 25 thématiques représentées

Transport, Mobilité 
& Logistique

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 culturelles 
et créatives Média E-sport



____ Plus de 900 programmes pour 
découvrir des innovations et des métiers

- Comment j'ai expliqué le mot "algorithme" à mes grands-parents ?
- Demain, je serai entrepreneur.e et passionné.e ! Une question 

d’audace et d’opportunités.
- Dans la peau d'un hacker
- Création d'une mini-entreprise : relevons le défi le temps d'une 

demi-journée !
- L’échec, un bon moyen pour réussir
- Participe à un jeu de piste et découvre les innovations de demain !
- Développe ton premier jeu vidéo en Scratch !
- Réalité Virtuelle et Web Design : les technologies et métiers de 

demain !
- Ville de demain : Le numérique au service du citoyen
- À la découverte de l'entrepreneuriat à impact social / 

environnemental
- À la rencontre d'étudiants entrepreneurs !



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

Un fascicule pédagogique

Des vidéos témoignage sur les métiers émergents et des outils sur la 

découverte de ces métiers

Des vidéos témoignage sur comment entreprendre au féminin

Des outils pour s’orienter, des initiatives pour continuer la dynamique 

Option Innovation

D’autres outils en cours de construction

____ Des outils à destination des enseignants 
et des élèves



____ Témoignages d’enseignants

« Très bon accueil, le 
contenu très riche a 
dépassé nos espérances 
et a permis à nos élèves 
d'enrichir leurs 
connaissances, leur 
parcours et de travailler 
sur la mixité 
professionnelle. »
Une enseignante du Collège 
Terrain Fayard – La Réunion 
(97) – Village by CA La 
Réunion

« Chaque année, nous avons droit à 
un bel accueil de la part des 
partenaires, et les élèves découvrent 
des thématiques concrètes et 
rencontrent des acteurs, ce qui 
permet d'ancrer les apprentissages.»
Une enseignante du Lycée de l’Albanais -
Rumilly (74) - Au Site Economique des Lacs

« Je suis ravie de cette première 
expérience. Des élèves ont été 
bluffés par certains créateurs de 
startups. Je renouvellerai sans 
hésiter ! »
Une enseignant du Lycée Camille 
Claudel – Mantes-la-Ville (78) - À PI 
CUBE



____ Témoignages d’élèves Marisa : « J'ai découvert un métier que je ne connaissais 
pas et je ne savais pas qu'il existait des espaces de co-working. Je 
ne pensais pas qu'il y avait autant de travailleurs indépendants »
Élève de 3° – Collège Saint-Exupéry – Ormesson-sur-Marne

Olivier : « Le porteur de projet était 
très inspirant. Cela me donne des idées et 
aussi une envie d'entreprendre. »

Élève de 1re – Lycée de la Sauque – La Brède

Franck : « Ça change de d'habitude. On 
a vu des choses que l'on ne connaissait pas. Ça 
donne envie pour plus tard. »
Élève de 3° – Collège Saint Benoît Maupertuis – Nantes

Alicia : « C'était super ! Je ne savais même 
pas que des entreprises comme ça existaient ! »
Élève de 3° – Collège de Bourbon – La Réunion



____ S’inscrire à Option Innovation

30 août au 

5 sept.

6 sept. au 

4 oct.
11 au 15

octobre

Inscriptions pour les 
enseignants 

préinscrits à l’aide du 
code communiqué 

lors des 
préinscriptions

Inscriptions pour 
tous les enseignants 
(préinscrits ou non)
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Contact :
contact@optioninnovation.org

Enseignantes, enseignants,
Inscrivez-vous jusqu’au 

4 octobre 2021
www.optioninnovation.org

Organisé par : 

Sous le Haut patronage de :  

Avec le soutien de :  

http://www.optioninnovation.org/

