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65% des métiers de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui. La plupart d’entre eux 

seront liés au digital. L’apprentissage du code est donc capital pour préparer les 

classes d’âge qui, demain, feront vivre l’économie française. 

 

La Région Île-de-France, la Ville de Paris et la Mairie du 15
e
 ont décidé d’organiser en 

juillet 2018 un premier Summer Coding Camp (SCC), avec 80 participants qui ont 

pendant trois semaines appris les bases de la programmation informatique et robotique 

et ainsi pu créer leur propre site internet. 

 

Fort de ce succès, le SCC revient pour une deuxième édition du lundi 8 au vendredi 

19 juillet 2019, de 9h à 13h et de 14h à 19h. 

 

Pendant deux semaines, 200 jeunes Franciliens, filles/garçon à parité, provenant de 

tous les horizons et issus des huit départements, y apprendront de manière intensive les 

bases de la programmation. 

 

Onze institutions et entreprises ont accepté de se joindre à la deuxième édition du 

SCC : Orange, Microsoft, SoftBank Robotics Europe, Coding Days, École 42, Pôle 

Emploi, Mission Locale de Paris, CIDJ, Ville de Paris, Région Île-de-France et 

Métropole du Grand Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour candidater 

 

Il suffit de télécharger sur le site internet de la Mairie du 15
e
 

(mairie15.paris.fr) le dossier de candidature et de le retourner rempli et signé 

avant le vendredi 12 avril 2019 

 

- par email à contact.mairie15@paris.fr 

ou 

- par courrier : Mairie du 15
e
 – Summer Coding Camp – 31 rue Péclet – 

75015 Paris 
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Sélection des candidats 

Le SCC est ouvert aux jeunes Francilien(ne)s de 16 à 24 ans, sans condition de 

diplômes. Une maîtrise minimale de l’anglais (lecture et compréhension 

approximatives) est cependant requise. La motivation personnelle et l’envie 

d’apprendre seront prises en compte lors de la sélection des 200 jeunes, à parité 

(50% de filles et 50% de garçons). 

Les élèves sélectionné.e.s s’engagent à suivre la totalité de la formation. 

 

Coût 

La participation des élèves au SCC est gratuite, grâce à la prise en charge des 

dépenses d’organisation par les différents partenaires. Les élèves doivent cependant 

apporter leur propre ordinateur portable pour pouvoir participer aux différents 

ateliers et prévoir chaque jour leur propre repas (qui pourra être stocké dans les 

réfrigérateurs des cuisines de la Mairie). 

 

Déroulé des deux semaines de stage 

 Les élèves seront encadrés par une vingtaine de mentors (1 pour 10 élèves), 

jeunes diplômés et salariés des institutions et entreprises partenaires et des 

volontaires du service civique 

 Les élèves apprendront les bases de développement web avec 

HTML/CSS/Javascript et de programmation robotique sur NAO avec 

Choregraphe/QiChat 

 Des visites immersives seront organisées. L’an dernier, les stagiaires ont pu se 

rendre chez Microsoft, l’École 42, Orange et à l’Incubateur Boucicaut 

 A la fin de la formation, Pôle Emploi et la Mission Locale de Paris pourront 

proposer des formations complémentaires professionnalisantes, destinées 

aux élèves en recherche d’emploi 

 Une sortie gratuite sur une base de loisirs sera organisée pour les participants 

le samedi 13 juillet, toute la journée 

 

Informations pratiques 

La formation se déroulera dans les salles de la Mairie du 15
e
 qui seront aménagées en 

open-space. 

Mairie du 15
e
 - 31 rue Péclet – 75015 Paris 

Métro 12 : Vaugirard 

Bus : 39, 70, 80 et 88 

Traverse : Mairie du 15
e
 

Vélib : station 15038 (place Adolphe Cherioux) 


