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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MAIRIE DU
18e ET LA FONDATION ORANGE
Eric Lejoindre, maire du 18e, et Jean-Pierre Dicostanzo, directeur régional d’Orange Paris, ont
signé lundi 8 décembre une convention de partenariat entre la mairie du 18e et la Fondation
Orange autour de la formation et de l’emploi des jeunes portant sur l’apprentissage du code
informatique et l’accès à l’enseignement gratuit via la « Khan Academy ».
Ce partenariat va s’articuler plus précisément sur de la formation destinée aux jeunes
animateurs titulaires de BAFA, provenant des associations du 18e. Elle comprendra :


d’une part un enseignement à la pédagogie du Kid Code, permettant l’enseignement du
code informatique à des enfants de 9 à 14 ans



d’autre part une présentation de la Khan Academy, une organisation à but non lucratif
qui a pour mission de donner accès à l’enseignement gratuit pour tous. Elle fonctionne
grâce à une plate-forme gratuite d’aide à l’éducation aux matières scientifiques, à partir
de petites vidéo pour les enfants du primaire, les collégiens et les lycéens.

En parallèle pour contribuer à l’initiative de la Commission Européenne qui promeut
l’apprentissage du code informatique en Europe pendant la code Week mi-octobre, un atelier
ludique d’initiation au code destiné aux enfants de 10 à 13 ans, sera organisé – comme cette
année – au sein de la mairie du 18e avec la participation d’une association locale.
Pour Eric Lejoindre : « Face à la problématique de l’emploi des jeunes, nous devons aider cesderniers à valoriser toutes leurs compétences, quelles qu’elles soient, pour leur permettre
d’entrer pleinement dans le monde du travail. Ce partenariat est le signe fort de la valorisation
de toutes les formes de savoirs comme en témoigne l’apprentissage du code informatique. ».

Pour suivre les informations de la Mairie du 18e :
www.mairie18.paris.fr // www.facebook.com/Mairie18e // https://twitter.com/mairie18paris

