
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Idée Tech 
Un programme pour imaginer ensemble 

l’industrie du futur ! 

 

 

LES OBJECTIFS 

- Sensibiliser les jeunes aux 

carrières qu’offre l’industrie du 

futur et aux innovations  

- Valoriser auprès des jeunes et 

des entreprises les projets 

techniques développés dans les 

établissements scolaires et les 

écoles 

- Favoriser les synergies entre les 

entreprises, les écoles et les 

jeunes pour faire émerger les 

innovations avec des projets 

 

 

LES CIBLES ET LES PROJETS 

CONCERNES 

- Les jeunes de Bac -2 à Bac +2 

- Les alternants 

- Les « chefs d’œuvre » développés 

dans les établissements 

professionnels 

- Les projets tutorés réalisés dans le 

cadre des formations 

- Les projets innovants 

 

LE MESSAGE 

« Les jeunes réalisent des projets 

techniques incroyables aussi bien dans 

leur sphère privée que dans les écoles. 

Nous devons les encourager à 

embrasser des carrières dans 

l’industrie du futur fondée sur 

l’innovation de rupture. L’industrie du 

futur a grandement besoin de jeunes 

talents ! » 

Jeunesse et Entreprises met en place un programme pour 

imaginer l’industrie du futur !  

Ce programme national s’adresse aux jeunes, aux lycées, 

aux écoles et aux entreprises qui souhaitent développer 

et valoriser des projets techniques, industriels, innovants 

qui prennent en compte la dimension numérique et les 

enjeux du développement durable. 

Grâce au soutien d’entreprises partenaires (ATOS, BPI 

France, Climat KIC, Industreet et WWEEDDOO), 

d’entreprises locales et des mentors AJE, en lien avec les 

équipes enseignantes, les projets sont plus structurés, 

professionnels et mis en avant.  

Nous voulons, avec New Idée Tech, revaloriser l’image du 

secteur industriel auprès des jeunes, renforcer leurs 

talents techniques mais aussi leurs compétences 

comportementales, développer leur créativité et leur 

esprit d’initiative… Et, surtout, leur permettre de le 

mentionner dans leur CV.   

Rejoignez cette aventure pour préparer le monde de 

demain ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que New Idée Tech ?  

Un programme qui propose un accompagnement grâce à : 

- Des entreprises partenaires via des webinaires 

thématiques 

- Des entreprises locales  

- Des mentors AJE 

- La plateforme WWEEDDOO pour enregistrer, 

suivre et aider à la structuration du projet 

- Des équipes enseignantes mobilisées 

- La P’AJE (Plateforme numérique de présentation 

de l’entreprise) 

Domaines des projets attendus :  

- Industriel 

- Numérique 

- Technique 

- Développement durable 

- Internet des Objets  

Auxquels d’autres domaines de l’innovation pourraient être 

ajouté.  

Projets concernés :  

- Ceux portés dans les écoles et lycées (y compris 

projets tutorés réalisés dans le cadre des 

formations) 

- Projets portants sur des thématiques d’entreprises 

dont les jeunes peuvent se saisir  

 

Qui peut participer et à quels projets ?  

- Les jeunes de niveau bac -2 à bac +2 dans des 

formations plutôt techniques 

- Les alternants qui souhaitent promouvoir une 

innovation dans leur entreprise d’accueil  

- Les projets « chefs d’œuvre » développés dans les 

établissements professionnels 

Les livrables attendus des jeunes :  

- Remplir le questionnaire au fur et à mesure des 

avancées des projets sur WWEEDDOO 

- Une vidéo qui présente la maquette du projet le 

cas échéant  

- Un rapport de quelques pages 

Les grandes étapes :  

- De novembre 2020 à juin 2021 

- Une première sélection par un jury d’entreprises 

prestigieuses (mars/avril) 

- Une finale par un concours de pitch en 180 

secondes dans un endroit de prestige (juin) 

 

 


