Rapprocher publics scolaires et startups innovantes dans le
cadre de projets pédagogiques
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Directeur de l’incubateur Agoranov et initiateur des Startups à l’Ecole

Les Startups à l’Ecole sont nées d’une conviction : les
startups innovantes représentent, par leur nombre et
leur diversité, un vivier pédagogique exceptionnel, en
matière d’innovation mais aussi de sciences,
d’entrepreneuriat, d’orientation, etc.
En seulement 5 ans, grâce à 16 incubateurs, technopoles
et CEEI partenaires dans 17 académies, plus de 3000
élèves ont déjà été impliqués dans cette démarche
originale et pleine de potentialités.
Au-delà des bénéfices pédagogiques directs, les projets
pédagogiques développés dans le cadre des Startups à l’Ecole sont aussi l’occasion de susciter
des vocations : d’anciens collégiens et lycéens nous écrivent aujourd’hui pour nous raconter
l’impact que cela a eu sur leurs premiers pas dans le monde professionnel !
Je tiens à remercier très sincèrement et très chaleureusement toutes les structures qui ont
choisi de porter les Startups à l’Ecole et de mettre ainsi en valeur l’innovation dans leurs
territoires.
L’appui des Investissements d’Avenir a été un élément absolument déclencheur. L’aventure
aurait été impossible sans l’implication du réseau RETIS et sans la contribution des chargées
de mission qui se sont succédées au sein de l’équipe Agoranov pour lancer, porter et
développer cette démarche avec une énergie et un brio sans faille.
Aujourd’hui, fort de ces succès, c’est une nouvelle page qui s’ouvre. En Ile-de-France, la Région
a d’ores et déjà décidé de soutenir la démarche des Startups à l’Ecole et nous lui en sommes
très reconnaissants.
Nul doute que d’autres collectivités territoriales feront demain le même constat : il y a
énormément de potentiel à puiser dans les interactions entre élèves, professeurs et startups
innovantes. Il suffit d’un peu d’intermédiation pour que diffusent ainsi de nouvelles pratiques,
au grand bénéfice de nos enfants et de leur avenir.
Ce rapport d’activité est une invitation à penser cet avenir. Je vous en souhaite une très bonne
lecture !
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Grâce aux Startups à l’Ecole, des collégiens ont développé un objet connecté avec la startup
Botaki. Des lycéens ont réalisé, pour leur épreuve du baccalauréat, une montre connectée à
destination des personnes âgées avec LifePlus. Une classe de BTS Commerce International a
découvert ce qu’est l’Intelligence Artificielle en travaillant sur le développement à
l’international de DeepOR. La startup développe un assistant vocal pour optimiser la gestion
des blocs opératoires dans les hôpitaux.
Les Startups à l’Ecole rapprochent publics scolaires (collège, lycée, BTS etc.) et startups
innovantes à l’occasion de projets pédagogiques imaginés dans des disciplines scolaires
variées (SVT, technologie, marketing etc.). Chaque projet
est le fruit de la rencontre entre un entrepreneur, un
professeur et ses élèves grâce à la médiation d’un
incubateur. Le projet est basé sur une problématique
liée au programme scolaire et à l’activité de la startup.
années
Travailler avec un professionnel sur un projet concret et
innovant, permet d’aborder les notions au programme
autrement, favorise l’implication des élèves y compris
en difficulté scolaire et ouvre des horizons en matière
d’orientation. En outre, les échanges et restitutions sont
l’occasion pour les élèves de développer leur aisance à
l’oral et de prendre confiance en leurs capacités.
La participation au programme Startups à l’Ecole est
gratuite pour les étudiants et les écoles. Les startups qui
s’investissent dans la démarche le font à titre bénévole
dans l’idée de transmettre leurs connaissances et leurs
expériences.

projets réalisés
élèves impliqués
établissements
participants
académies touchées
incubateurs investis
des professeurs,
entrepreneurs et incubateurs
conseillent ce programme à
d’autres
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Cette première rencontre permet au
professeur de découvrir l’incubateur et de
rencontrer le médiateur qui sera à ses
côtés durant tout le projet. Les grandes
lignes du projet se dessinent.

Suite à la première rencontre, le
médiateur cherche et propose au
professeur une startup partenaire. La
rencontre entre professeur et startup est
l’occasion de définir la problématique sur
laquelle les élèves travailleront.

Les élèves visitent l’incubateur et
découvrent la startup avec laquelle ils
vont travailler. Ils démarrent ensuite leur
réflexion sur la problématique d’étude.
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Encadrés par leur professeur et
accompagnés par le médiateur issu de
l’incubateur, les élèves imaginent des
solutions, développent des idées et créent
des prototypes.

C’est le moment pour les élèves de
présenter à la startup leurs productions et
de faire un bilan de leur expérience.
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Collège Diderot de Besançon
Professeure de Français
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En 2020, des élèves du BTS DRB (Développement
et Réalisation Bois) de l’ESB Nantes ont visité
l’incubateur Agoranov et conçu une enceinte
pour guitare acoustique sans haut-parleur en
utilisant la technologie développée par HyVibe.

François Beaulier, CTO HyVibe

En 2020, les élèves de 1ère du Lycée Pierre de la
Ramée de Saint Quentin ont rencontré le fondateur de Par’Immune. La startup développe un
traitement contre les maladies inflammatoires. Accompagnés par leur professeur, les élèves
ont fait des recherches sur l’inflammation et l’immunité. Ils ont ainsi pu approfondir les
notions au programme et découvrir les spécificités de la création d’un médicament.

En 2019, les élèves en 1ère année de BTS Commerce International du lycée Jean-Baptiste
Poquelin à Saint-Germain-en-Laye ont collaboré avec Tassiopée. La startup a imaginé des
tasses à croquer en biscuit qui sont résistantes à la chaleur et à l’humidité. Après un diagnostic,
les élèves ont identifié un pays d’implantation dans lequel la startup pourrait développer son
activité. Ils ont ensuite produit une base de données clients et des outils de communication.

En 2019, les élèves du collège André Masson de Saint-Loup-sur-Semouse se sont lancés dans
l’aventure entrepreneuriale. Leur projet : des jeux à destination de toute la famille qui
permettent de travailler la mémoire et la dextérité. Les élèves ont bénéficié d’une préparation
au pitch et de conseils sur la communication et la politique commerciale. Leurs efforts ont
été salués par le prix de la Communication au concours EPA de leur région.
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Les grèves puis le Covid ont durement marqué l’année scolaire 2019-2020. Durant le
confinement, les Startups à l’Ecole se sont engagées auprès des professeurs et de leurs élèves
afin d’assurer la continuité pédagogique et de lutter contre le décrochage scolaire. Les
restitutions se sont poursuivies autant que possible en visio-conférence et de nouveaux
projets, en format webinaire ont été organisés.

39 élèves de 4ème du Collège Henri Sellier à
Suresnes ont par exemple rencontré Bruno
Adhémar, le fondateur de la startup Sublime
Energie, découvert avec lui la méthanisation,
réfléchi aux avantages et inconvénients des
énergies renouvelables et imaginé des
utilisations de ces énergies dans la vie de tous
les jours.

Julien Bousson
Collège Henri Sellier de Suresnes
Professeur de Technologie

Le format des cas vidéo a été imaginé afin de répondre à la demande croissante des
professeurs et élèves pour des mises en situation réelles à travers lesquelles il est possible
d’aborder les notions au programme de façon concrète et ludique. Ainsi en 2019-2020,
l’incubateur Agoranov a reçu des demandes pour près de 1200 élèves pour la seule Région
Île de France, un chiffre bien plus élevé que ses capacités d’accueil. Dans les cas vidéo,
l’entrepreneur est filmé et les vidéos et supports sont utilisés en classe par le professeur.

Un premier cas vidéo a été développé avec DeepOR. La startup utilise l’IA pour faciliter la
gestion des salles d’opération dans les hôpitaux. Le cas vidéo comprend un pitch et plusieurs
activités : réaliser un SWOT, préparer le développement à l’international de la startup,
imaginer un nouveau produit pour diversifier l’offre de la startup etc. A travers ce cas vidéo,
les élèves appliquent des notions au programme et découvrent des univers inconnus:
l’entrepreneuriat, l’innovation, l’IA et le monde hospitalier.
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Le programme « Une
Grande Ecole Pourquoi
Pas Moi » aide les lycéens
issus
de
quartiers
défavorisés à s’orienter et
à poursuivre leurs études.
Grâce aux Startups à
l’Ecole, les tuteurs de
l’Ecole Polytechnique ont
pu proposer aux lycéens
de travailler sur un projet
concret avec les startups
Harold Waste et Naox
Technologies.
Ils ont
réalisé
un
clip
publicitaire, une étude de
marché et une analyse
marketing.

L’ADC développe entre
autres le dispositif Jouer à
Débattre qui consiste en
des supports de débat sur
des questions sciencesociété
pour
les
adolescents.

Cet espace dédié à la
diffusion des sciences en
Île-de-France
propose
des ateliers d’une journée
animés par de jeunes
chercheurs sur diverses
thématiques.

Les élèves du Lycée
François Truffaut ont
imaginé
un
projet
entrepreneurial sur la
thématique de l’IA avec
l’incubateur Agoranov.
Le support « Jouer à
Débattre sur l’IA » a
permis d’introduire la
thématique autour d’une
discussion avec les élèves

Les élèves de l’Ecole de
Grivery,
un
collège
alternatif axé sur la
bienveillance
et
le
contact à la nature ont
travaillé sur l’application
de Music Crab et
participé en complément,
à un atelier à la MISS sur
la programmation et
l’instrumentation.
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Jeffery Romio
Lycée Louis Armand - Paris
Ancien élève de STI2D

www.lesstartupsalecole.com
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