Communiqué de presse
A Paris, le 26 avril 2017

Une semaine pour définir son orientation en créant un objet digital !

L’EBS Paris, école de commerce, et l’ECE Paris, école d’ingénieurs, se sont associées pour créer
« Just Make It », un atelier d’été dédié à l’orientation des lycéens et qui intègre la découverte du Fablab
du Campus Eiffel. Educatif et ludique, ce séminaire d’une semaine tourné vers l’action, va permettre
aux lycéens de se projeter dans les métiers liés à l’ingénierie et au business afin de mieux s’orienter.
Au Programme :
Une semaine pour CREER et MARKETER son objet digital
Une équipe de professionnels de l’ingénierie et du marketing accompagnera les lycéens à chaque
étape :
- définition du projet en équipe (envie de créer un tee-shirt connecté ? un jeu vidéo ou plutôt
une appli ?) ;
- étude de faisabilité, business plan, choix du nom, plan marketing, design ;
- conception de l’objet digital.
Au-delà de l’expérience, les lycéens pourront se familiariser avec l’ambiance d’une grande école et
découvrir le fab-lab de l’ECE Paris et l’incubateur du campus. Des visites d’entreprises seront
également organisées.
Apprendre à se connaître
Autre particularité de ce séminaire : sur la base de cette expérience très concrète, des séances de
coaching avec des conseillers d’orientation permettront d’analyser les aptitudes et points forts de
chaque lycéen et de construire une réflexion posée pour son orientation. Les deux partenaires qui
accompagneront cette réflexion sont Praditus et Mon avenir.net
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Pour Lamia Rouai de l’ECE Paris : « L’orientation vers le supérieur est sans aucun doute un enjeu
majeur pour les lycéens : la connaissance des métiers est devenue extrêmement complexe par l’arrivée
du numérique qui transforme la société et les organisations. Il est aujourd'hui impossible pour les
parents et les professeurs du secondaire de donner une cartographie pertinente et complète des
nouveaux métiers. Parce qu'il nous paraît capital que l’élève s’engage dans une voie où son talent et
ses motivations convergent avec ses aptitudes et son potentiel de développement, nos deux écoles se
sont associées pour développer une semaine en immersion dans les environnements de l'ingénierie et
du management : les lycéens auront l'occasion de créer un produit à travers des ateliers d'idéation et
de créativité, réaliser le prototype dans un FabLab puis le marketer pour le vendre.
Pour Delphine Manceau, Ebs Paris : « Les lycéens ont souvent du mal à choisir leur orientation parce
qu’il est très difficile de se projeter dans des métiers que l’on ne connaît pas. L’atelier Just Make It leur
permettra de mieux imaginer en quoi consistent les jobs de demain dans le management et
l’ingénierie. En cohérence avec notre approche d’apprentissage par l’action, nous leur permettons
d’imaginer et de réaliser un objet connecté dans toutes ses dimensions. Côté business, il s’agit de
développer le concept, réfléchir à la cible, construire un plan marketing et un business plan. Ils verront
ainsi si les métiers du marketing et du management peuvent leur plaire et pourront ainsi mieux choisir
leurs études supérieures…. Tout en s’amusant pendant une semaine, en construisant un objet et en
repartant avec leur création »
Informations pratiques :
-

4 sessions programmées :
o 12 au 16 juin 2017 / 19 au 23 juin 2017 / 26 au 30 juin 2017 / 03 au 07 juillet 2017
o Inscription sur : www.justmakeit.fr / Tel : 01 84 14 01 85

L’EBS Paris forme de futurs dirigeants d’entreprises, à l’esprit entrepreneurial et innovant, habitués à travailler
dans un environnement international, multiculturel et digital.
-

Diplôme visé Bac+5 revêtu du grade de master
33 enseignants chercheurs et 120 intervenants du monde de l’entreprise
4 campus à Paris, Londres, Genève et San Francisco
Jusqu’à 2 ans et 1/2 d’études à l’international
Possibilité de cursus 100% en anglais sur 5 ans
26% des diplômés prennent leur premier emploi à l’international
Plus de 7000 alumni dont 40% travaillent à l’international

L’ECE Paris, école généraliste dans les technologies du numérique, forme des ingénieurs innovants dans les
domaines de l’énergie, l’environnement, les systèmes embarqués, la cyber-sécurité, le big data et les objets
connectés.
-

Fondée en 1919, l’ECE Paris est reconnue par l’Etat et habilitée par la CTI à délivrer le diplôme d’Ingénieur ECE
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises
d’Ingénieurs (CDEFI), de l’Union des Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI), de Campus France.
Une section en apprentissage sur 3 ans
100 % des élèves partent à l’international pour 12 mois en moyenne
Recherche : 3 départements de recherche dans les hautes technologies (Licorne, Lacsc, Fesam)
Réseau d’anciens : 7100 diplômés
9 élèves sur 10 recrutés avant la fin de leurs études.

Contact Presse :
Caroline Bisson
servicepresse@inseec.com
Tel : 01 47 20 80 21

