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Option Innovation : 20 000 jeunes à la découverte  
de leur futur métier 

 
 
Pour cette édition 2020, l’évènement Option Innovation s’est réinventé : ouverture à des 
pays francophones, rencontres virtuelles… En tout 20 000 collégiens et lycéens et leurs 
enseignants sont partis à la découverte de métiers émergents dans 400 lieux 
d’innovation.  
 
Fort d’un réseau constitué de centaines de startups et lieux d’innovation, Paris&Co a 
développé depuis 2015 un dispositif ayant pour ambition de favoriser la rencontre entre des 
professionnels œuvrant dans des univers d’innovation, les lycéens et leurs enseignants. 
Chaque année plusieurs milliers d’élèves, de la 3ème à la Terminale, découvrent ainsi des lieux 
surprenants, des entreprises innovantes, des professionnels passionnés ainsi que des métiers 
à fort potentiel de recrutement.  
 
Pour Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’Innovation et de 
l’Attractivité, « Option Innovation est une démarche très importante, car elle permet de faire la 
lumière sur des métiers et surtout de faire comprendre concrètement à des collégiens et des 
lycéens ce que sont ces métiers de l’innovation, les métiers d’aujourd’hui et de 
demain, dans une économie en pleine transformation impactée par la crise sanitaire que nous 
vivons ».  
 
Après le succès de ces 5 premières éditions, l’évènement s’est déployé cette année dans 6 
nouvelles académies d’Outre-Mer et 3 pays francophones, rejoignant ains iles 26 académies 
métropolitaines déjà engagées dans la dynamique. Option Innovation s’est déroulé du 12 au 
16 octobre 2020 au Luxembourg, en Côte d’Ivoire, Belgique, France métropolitaine, 
Martinique, Guyane, Guadeloupe et Polynésie française et du 5 au 9 octobre à La Réunion, 
Mayotte et en Nouvelle Calédonie. 
 
L’édition 2020 proposait également une programmation hybride pour permettre des visites et 
rencontres virtuelles en complément des visites en présentiel.  
 
Une édition sous le signe des nouveaux enjeux pédagogiques  
 
Au regard des nouveaux enjeux pédagogiques et professionnels qui se présentent au corps 
enseignant pour cette nouvelle année scolaire, Paris&Co, en partenariat avec la Fondation 
Entreprendre, a souhaité renforcer cette dynamique pour permettre aux jeunes de découvrir 
des projets entrepreneuriaux porteurs de sens qui aideront à construire une société plus juste, 
durable et inclusive  « Depuis plusieurs années, Paris&Co s’est engagée dans une action forte 
visant à donner à ces jeunes des repères, des témoins, des exemples de métiers de 
l’innovation en créant et en développant Option Innovation. En cette année 2020, et plus que 
jamais, il nous parait indispensable d’apporter à ces jeunes ces témoignages révélateurs des 
possibles pour leur avenir, repères pour leur parcours scolaire. » explique Loïc Dosseur, 
directeur général de Paris&Co. 
 
Un vecteur pour susciter des vocations chez les jeunes filles  
 
Parce que la féminisation de l’entrepreneuriat et de l’univers de la tech reste un enjeu 
majeur, Option Innovation met à l’honneur depuis 4 ans des entrepreneures et des 



 
collaboratrices de startups et PME à travers la thématique « Innover au Féminin ». Plus de 
250 programmes dédiés, sur les 1 000 organisés, ont ainsi permis de sensibiliser les 
adolescentes et même de susciter des vocations dans l’innovation comme celui de WIDE 
(Wome in digital empowerment) au Luxembourg :"Lors de tels événements d'orientation, il 
est important de rappeler que les filles, comme les garçons, peuvent choisir de s'orienter 
dans des métiers innovants liés au STEM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques) ou à l'entrepreneuriat. Nous étions ravies de participer à une telle initiative 
et de pouvoir échanger avec des élèves qui n'ont pas toujours conscience des opportunités 
du digital au-delà de leur loisir."   
 
 
Au-delà de ces 4 journées de rencontres et de découvertes, Option Innovation est également 
un outil pédagogique qui peut vivre tout au long de l’année scolaire et qui permet aux 
enseignants d’offrir un maximum d’informations sur les secteurs en pleine mutation, les 
métiers, les compétences nécessaires et les formations.  
 
En 6 ans, près de 70 000 jeunes et leurs enseignants ont découvert l’innovation et ses métiers.  
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A propos de Paris&Co 
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 170 grandes entreprises et institutions 
majeures. 
www.parisandco.paris  - Twitter : @Paris_and_co 

 
 
 
 


