Avec Evolukid,
coder et programmer devient un jeu d'enfant !
En France, 36 000 créations d'emplois nets sont prévues d'ici 2018 dans l'informatique
(source). En pleine expansion, ce secteur peine pourtant à recruter, faute de profils
compétents notamment dans le codage et la programmation.
Or pour bien se former, il est préférable d'anticiper ! Apprendre à coder ou à programmer
revient à apprendre une nouvelle langue : l'apprentissage est beaucoup plus efficace s'il
intervient dès l'enfance ou l'adolescence. Sa dimension à la fois ludique et concrète est
aussi un excellent moyen d'intéresser des enfants en échec scolaire et de leur donner des
perspectives d'avenir.
Dans ce contexte, Rabah et Morad ATTIK, deux frères aux profils scientifiques qui se sont
spécialisés dans l'accompagnement scolaire, ont créé Evolukid en mai 2016 pour
apprendre aux enfants la programmation, la robotique et l'électronique. Grâce à une
méthode pédagogique adaptée et basée sur le jeu, les enfants de 3 à 18 ans découvrent
comment créer un jeu vidéo, une application, un programme, un robot ou un objet
télécommandé !
La technologie et le numérique, qui semblent a priori complexes, deviennent simples et
accessibles à tous.
Morad souligne :
Nous vivons actuellement une transition vers l'ère du numérique et du digital. Il
est très important d'accompagner les jeunes dans cette transition, et ce d'autant
plus que la programmation informatique fait partie du programme du brevet
depuis septembre 2016.
Pour ce faire, Evolukid a proposé au mois de septembre des ateliers "découverte" gratuits
pour s'initier à la création de jeux et commencer la robotique! Ces ateliers gratuits seront
reprogrammés au cours de l'année. Et pour toujours plus de proximité avec les enfants et
leurs parents, 6 centres ouvrent cette année en Ile-de-France à Nanterre, Courbevoie,
Paris 11, Paris 8, Boulogne et Meaux.

Evolukid, la technologie pour les kids de 3 à 18 ans
Evolukid propose des ateliers en présentiel dans ses 6 centres en Ile de France. Grâce à
des parcours pédagogiques évolutifs et sur-mesure, les enfants de 3 à 18 ans découvrent
les technologies numériques.
Les ateliers sont organisés autour de 3 grandes thématiques : la programmation créative,
l'électronique et la robotique. Le contenu est adapté en fonction des différentes tranches
d'âge mais tous les cours sont structurés autour du même objectif : permettre à chaque
enfant de "libérer son potentiel !"

Des ateliers hebdomadaires et des stages pour apprendre tout
en s'amusant

Evolukid propose deux modules pour s'adapter à tous les besoins :

Les ateliers hebdomadaires
Le principe : des ateliers à raison d'une séance de programmation d'1h30 par semaine
toute l'année. Mais les parents ne sont pas obligés d'inscrire leur enfant à l'année ! Il
existe plusieurs formules : à l'année, au trimestre, au mois et même "à la carte" (5, 10 ou
15 ateliers).
Plusieurs cours sont disponibles : Baby Kid (pour les enfants de 3 à 5 ans) sous forme
d'ateliers parents-enfants, à la demande, Mini Kid (6 à 7 ans), Kid (8 à 11 ans), Teen (12 à
15 ans) et Junior (16 à 18 ans). A partir de 8 ans, les ateliers ne sont plus proposés en
fonction de l'âge mais du niveau de chaque apprenant.

Les stages durant les vacances scolaires
3 thématiques sont proposées : la programmation, l'électronique et la robotique.
Rabah souligne :
Après 8 ans, l'âge n'a pas vraiment d'importance. Certains enfants savent déjà
coder tandis que des ados n'ont pas encore commencé. C'est pourquoi nous
proposons des parcours à différents niveaux sur nos trois thèmes qui sont ouverts
à tous.

La marque de fabrique Evolukid : la pédagogie basée sur
le coaching

Apprendre à programmer, c'est bien... mais pour Evolukid, ce n'est pas suffisant !

La jeune start-up a élaboré une méthode de coaching pour rendre chaque enfant plus
productif et pour lui permettre de libérer tout son potentiel.
Elle repose sur 6 grands piliers :
• la pédagogie par l'erreur : l'apprentissage passe par des erreurs, des essais, des
tâtonnements...
• la pédagogie par le projet : la méthode learning by doing , venue des Etats-Unis,
consiste à apprendre par et dans l'action
• la pédagogie par le jeu : le jeu permet de se détendre mais aussi d'apprendre de façon
beaucoup plus efficace
• la pédagogie active : les expériences interviennent avant la présentation théorique
d'un savoir ou d'un outil
• la pédagogie différenciée : chaque enfant est unique et avance à son rythme...alors
c'est à la pédagogie de s'adapter à l'enfant et non l'inverse !
• la pédagogie collaborative : échange, entraide et communication font partie
intégrante de l'apprentissage. Les activités collaboratives développent l'esprit
d'analyse, la rédaction et des compétences transversales.

Des ateliers "découverte" gratuits à tester
Au mois de Septembre, Evolukid a proposé à tous les enfants de participer gratuitement
à un atelier de programmation d'1h30 le mercredi, le samedi ou le dimanche. Ces
ateliers seront reprogrammés au cours de l'année.
Ludique, cet atelier est destiné à leur permettre de découvrir les briques fondamentales
de l’algorithmique pour créer des jeux et commencer la robotique.

Evolukid ouvre 6 centres en Ile de France
Forte de son succès, la start-up Evolukid lance 6 centres en Ile-de-France à :
•
•
•
•
•
•

Nanterre
Courbevoie
Paris 11
Paris 8
Boulogne
et Meaux

A propos de Rabah et Morad ATTIK, les deux frères
fondateurs d'Evolukid
Rabah est un véritable passionné de
sciences ! Cet ingénieur en mécatronique a
10 ans d'expérience en tant que
développeur système. Rabah est aussi un
pédagogue qui aime transmettre son savoir
et aider les autres à progresser. Une
implication qui a conduit ce geek à
pratiquer le soutien scolaire durant une
quinzaine d'années.
Son frère Morad est titulaire d'une licence
en mathématiques. Professeur en France et
à l'étranger durant 5 ans, Morad a aussi
exercé durant une dizaine d'années en tant
qu'animateur et éducateur spécialisé. Il a
un véritable talent pour vulgariser les
concepts les plus complexes et pour coacher
ses élèves afin qu'ils libèrent tout leur
potentiel.
Rabah et Morad ont décidé d'unir leurs
expertises en accompagnement scolaire
pour créer Scolarius, une société spécialisée dans les suivis de coaching scolaire.
Et puis un jour il y a eu la rencontre avec Ylies, un enfant en échec scolaire que sa
maman avait inscrit pour du soutien scolaire. Rabah et Morad lui proposent de faire,
durant un stage, de la programmation informatique et de coder le jeu Tétris.
Ylies a un véritable déclic : après une phase théorique, il progresse très rapidement et il
s'approprie complètement le projet de création de jeu. Actuellement, Ylies est aux EtatsUnis où il poursuit ses études.
Pour Rabah et Morad, c'est alors une évidence : il faut proposer un parcours de coding
pour les enfants. Evolukid vient de naître !

Lancée en mai 2016, leur start-up est très vite repérée pour sa créativité. Elle est
incubée par le célèbre incubateur de start-up So Digital. Par ailleurs, Evolukid a été
lauréate du concours "Révélateurs de talents", mis en place par CREO, qui récompense le
meilleur projet entrepreneurial parmi plus de 200 start-ups de 3 départements (92, 93 et
95).
Au niveau des partenariats, Evolukid participe au programme MAIF Numérique Tour.
Rabah et Morad animent les ateliers de coding du Camion itinérants sur 80 villes durant
une année. La start-up est aussi partenaire de Texas Instruments (création de parcours
pédagogiques pour coder avec sa calculatrice) et de la Société Générale (animation des
ateliers IT4Grils).
Evolukid ambitionne désormais d'ouvrir des centres dans toute la France mais aussi de
proposer leurs parcours via une plateforme d'elearning. Pour atteindre cet objectif, la
start-up prévoit de recruter, de créer de nouveaux centres en Ile-de-France puis de partir
à la conquête des régions.
A plus court terme, dès la Rentrée 2017, ce sont 500 élèves par semaine qu'Evolukid
souhaite accueillir dans ses différents centres.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.evolukid.com
Facebook : https://www.facebook.com/evolukid
Google + : https://plus.google.com/u/0/117792706026344275349
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