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Créteil, le 7 mai 2019 

La cheffe du service académique d’information  

et d’orientation 

 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

Mesdames et messieurs les directeurs de CIO 

 

s/c de mesdames et monsieur les inspecteurs 

d’académie, directeurs académiques des services 

de l’éducation nationale de Seine-et-Marne,  

de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 

 

Mesdames et messieurs les IA IPR 

Mesdames et messieurs les IEN IO-ET-EG 

  
 

Objet : Préinscription à « Option Startup », opération qui se déroulera lundi 14, mardi 

15, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019. 

 

Option Startup se tiendra, pour la 5
e
 année, sur l’académie de Créteil du 14 au 18 octobre 

2019, et nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture des préinscriptions. Cette 

année et face au succès des éditions précédentes : 20 000 jeunes et leurs enseignants 

pourront participer partout en France à l’un des 700 programmes imaginés par les 400 

lieux d’innovation participants (incubateurs, startups, pépinières d’entreprises, Fablabs, 

lieux d’expérimentation et tiers lieux, PME et ETI). 

 

À noter, comme nouveauté, les lieux situés à proximité des Quartiers Politique de la Ville et 

territoires ruraux seront mobilisés, ainsi que les PME et ETI en plus des incubateurs, 

structures d’accompagnement et startups. La thématique « Innover au Féminin » sera 

quant à elle renforcée. 

 

Sur l’académie de Créteil une vingtaine de sites d’innovation environ se mobilisent 

pour accueillir vos élèves. Plus d’une quarantaine de programmes seront proposés en 

fonction de vingt-cinq thématiques : alimentation, do it yourself, intelligence artificielle, 

gaming, sécurité, finance, objets connectés, science, etc.  Ils aideront les élèves à 

comprendre les différentes étapes de la création d’une entreprise innovante et les 

dernières technologies pour les laisser imaginer les contours de leur futur métier. 

 

Du 6 mai au 5 juillet 2019, vous pourrez préinscrire votre classe. Vous serez alors 

prioritaire dans la sélection des programmes de découverte comme dans votre inscription 

la semaine du 26 août au 1
er

 septembre 2019, à l’aide d’un code personnel généré 

automatiquement lors de votre préinscription. 

http://www.optionstartup.paris/preinscription/ 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans cette opération qui s’inscrit pleinement 

dans le projet de l’académie, pour aider au mieux tous les élèves dans la construction de 

leurs parcours d’Avenir.  

 

 

 

Patricia BLOCH 

http://www.optionstartup.paris/preinscription/

