Communiqué de presse
Demain Commence Aujourd’hui:
le nouvel événement par Startup For Kids à destination des 14 - 20 ans
A partir d’Octobre 2017, Startup For Kids, l’agitateur d’initiatives éducatives françaises, lance un
nouveau format d’événements entièrement gratuit à destination des 14 à 20 ans : Demain
Commence Aujourd’hui.
L’objectif ? Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur futur et de se familiariser avec les métiers
de demain. Chaque édition, organisée sur une journée, est axée sur un secteur d’activité en
particulier : mode, écologie, Intelligence Artificielle, ou encore Santé…

Demain Commence Aujourd’hui en détails
Chaque édition de Demain Commence Aujourd’hui correspond à un secteur d’activité particulier.
Durant une journée, les jeunes seront invités à venir réfléchir au futur du secteur et des métiers qui
les passionnent.
Accompagnés par des professionnels du secteur, ils imagineront le futur de la mode, de l'écologie, de
la santé, inventeront les produits qui vont révolutionner notre quotidien dans les années à venir ou
imagineront les métiers de demain.
Deux formats seront proposés aux participants et se dérouleront en parallèle : des conférences
inversées et un hackathon !
Lors des conférences inversées, entrepreneurs, startuppers et/ou chercheurs viendront partager avec
les participants leur expérience d’entrepreneur, leur vision de l’évolution du monde du travail, des
métiers du futur dans leur entreprise, leur secteur, leur vision des compétences qu’il recherche
aujourd’hui et qu’il recherchera demain.
Puis les rôles s'inversent : les participants deviendront les conférenciers ! Après une journée intense
d’idéation et de réflexion, les jeunes seront invités à présenter le fruit de leur réflexion.

Le hackathon quant à lui sera organisé autour de la thématique du jour. Les participants pourront
inventer le monde de demain par équipe de 4 /5, et laisser parler leur créativité tout au long de la
journée!

Une première édition en Octobre sur le futur de la mode et du luxe
Le première édition,  qui aura lieu le 15 octobre 2017 à 42 lors de la Fête de la Science, sera
entièrement consacrée au futur de la mode et du luxe. Et si la science était l’avenir de ces
secteurs ? Création de nouveau matériaux dans des laboratoires, innovations en terme de
santé… Nous allons tout imaginer !
Les jeunes ont le choix entre 2 formats innovants :
●

Conférences Inversées: “C’est toi qui devient le conférencier ! Après avoir écouté
les professionnels de la mode, constitue ta team et invente le métier de tes rêves :
quels seront les métiers du futur dans ces secteurs?”

●

Hackathon : “Constitue ta team, et fais marcher tes neurones pour inventer
l’innovation de demain. Imagine un vêtement connecté aux propriétés extraordinaires
(soit du fait de sa matière, soit intégrant de l’électronique, soit bon pour la santé, ou
encore écologique… Tout est envisageable!)”

Nous les accueillons à 42 de 9h30 à 18h pour une journée riche en réflexion, créativité…
mais surtout, dans la joie et la bonne humeur !

Des partenaires d’exception pour une 1ère édition exceptionnelle





En résumé :
Quoi? Demain Commence Aujourd’hui : Futur de la Mode et du Luxe
Où? A 42, l’école de Xavier Niel
Quand? Le 15 octobre 2017, de 9h30 à 18h

Les rendez-vous suivants:
19 Novembre 2017 : Les bâtiments intelligents : les enjeux du smart building?
17 Décembre 2017 :  Révolutions technologiques - mais comment on va travailler ? IA, Impression
3D/ RV-RA / Robotique
Ces trois premières éditions auront lieu à 42, école créée par Xavier Niel !

Qui sommes-nous?
La génération aujourd'hui scolarisée rencontre des défis majeurs :
● Le monde qui l’entoure évolue plus vite que  jamais, entraînant un changement radical dans la
société face auquel parents et enseignants doivent constamment s'adapter
● L'environnement et les technologies seront demain des pôles essentiels de l'emploi
● L'apprentissage se fait tout au long de la vie
Notre vocation ? Donner aux jeunes les moyens d’appréhender un peu mieux un futur à la fois si
proche et si lointain et leur permettre de vivre une expérience dans laquelle ils sont acteurs et non
consommateurs.
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