TOULON : OPTION STARTUP 2019,
les
entrepreneuses
à
l’honneur !
Avec le soutien du Département du Var et de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée, nous organisons une matinée de
créativité autour de l’entrepreneuriat dans le cadre d’Option
Startup, l’initiative nationale.

Plusieurs classes de collégiens et lycéens vont donc pouvoir
rencontrer des entrepreneurs et découvrir leur parcours.
4 journées de découverte des métiers de demain pour les
collégiens et lycéens
Vendredi 18 octobre
12h – 14h
TVT Innovation – Place Georges Pompidou – 83000 TOULON

La révolution numérique a entrainé un bouleversement majeur
dans les pratiques professionnelles, dans les métiers. Si
l’univers des startups a été l’un des premiers à inventer de
nouveaux métiers, c’est aujourd’hui un mouvement de fond,
observé dans toutes les organisations, qui vient modifier les
codes habituels. Avec le soutien du Département du Var et de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée, Les Alchimistes
Toulon et le Studio A2, TVT Innovation propose aux lycéens et
collégiens un parcours de 2h mêlant créativité, innovation,
entrepreneuriat et rencontres avec des professionnelles. Les
lycées Raynouard de Brignoles, Marly et Paul Langevin de La
Seyne-sur-Mer, ainsi que le collège Jean Moulin de Brignoles
seront acteurs de cette matinée mêlant Innovation,
Entrepreneuriat et Créativité.
• De 9h à 11h et de 10h30 à 12h30, les lycéens et collégiens
participeront à :
Un atelier avec Les Alchimistes Toulon :
L’atelier portera autour d’une problématique posée par
l’entrepreneure, à savoir quels pourraient être les moyens les
plus adéquats et efficaces pour sensibiliser toute population
au recyclage alimentaire. L’objectif : sensibiliser le jeune
public à
l’entrepreneuriat, la créativité et l’économie circulaire.
Un atelier avec le Studio A2 :
L’atelier portera sur une problématique autour du futur de
l’objet imprimé dans sa globalité. L’objectif : aider les
jeunes à réfléchir à la créativité.
Les élèves seront mis en situation d’acteurs et proposeront
des pistes de solution pour les problématiques posées par les
entrepreneures.
Interventions des élus :
• 12H30 : Prise de paroles par un représentant de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
• Remise des bourses aux 6 Etudiants Entrepreneurs par un
représentant du Département du Var.
INFOS
:
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/tvt-innovation/

