
L’association Webcup oeuvre pour la coopération internationale dans l’Océan 
Indien : 20 participants pour la 2ème édition de la Webcup Junior à Rodrigues

Attachée au développement de la coopération internationale dans l’Océan Indien, l’association 
Webcup en partenariat avec ICT Centre for Excellence de Rodrigues et l’association numérique 
RITA, organise la 2ème édition de la Webcup Junior à Rodrigues les 5 et 6 Août prochain.

5 établissements scolaires vont s’affronter dans chacune des catégories

Petite sœur de la Webcup, manifestation adulte qui depuis 2010 fait resplendir les métiers du 
numérique sur l'ensemble des îles de l'Océan Indien, la Webcup Junior s’adresse aux jeunes 
compétiteurs, filles et garçons des collèges et lycées. Leur objectif: développer un site web HTLM 
et CSS en 5 heures chrono !

Chaque établissement scolaire sera représenté par une équipe mixte de 4 jeunes motivés dans 
chacune des catégories :

-  Vendredi 05 Août 2016 : Lower Secondary Level (Collège)
-  Samedi 06 Août 2016 : Upper Secondary Level (Lycée)

La compétition débutera à 9h avec l'ouverture du sujet, et se terminera à 14H. Chaque équipe 
disposera ensuite de 5 minutes de présentation et de 3 minutes de questions - réponses devant 
un jury composé de professionnels. A l’issue des délibérations, une remise des prix clôturera cette 
deuxième édition !

Faire naître des passions et des vocations

La Webcup Junior se déroulera pendant le Salon InfoTech (salon qui regroupe les professionnels 
du numérique à Rodrigues) du 04 au 07 Août 2016.

A cette occasion, l’association Webcup organisera également des ateliers gratuits de 
développement web en Scratch, CSS 3 et HTLM pour les jeunes rodriguais.  L’objectif : découvrir 
les langages de programmation tout en s’amusant afin de susciter des vocations dans ce secteur 
en plein essor…
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Un concours pédagogique et ludique

La Webcup Junior est avant tout un concours ludique utilisant le coding comme nouveau levier 
pédagogique. Un levier qui rendra sûrement grand service à nos enfants dans leur avenir 
professionnel numérique : être actifs face à l’utilisation des outils numériques pour se préparer au 
mieux à leur futur job.  L’association Webcup souhaite donc encourager les jeunes à mieux 
comprendre leur environnement numérique pour pouvoir en faire le meilleur usage possible.

RDV donc sur notre site internet www.webcup.fr et sur les réseaux sociaux www.facebook.
com/webcup.officiel / www.facebook.com/webcup.rodrigues pour suivre le top départ de la 
compétition les 05 et 06 Août 2016 !

Pour toutes informations complémentaires

Priscilla FONTAINE, Secrétaire Adjointe et chargée des Relations Presse, 
0692 71 04 89 / priscilla.fontaine@gmail.com

Alan CHAKRI, Président-Adjoint
0692 66 07 95 / alan@webcup.fr

Fabien DEGIEUX, Président
06 92 25 13 25 / fabien@webcup.fr 
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