COMMUNIQUE DE PRESSE
Des collégiens et lycéens à l'assaut de la Webcup Junior
« L’association Webcup, en partenariat avec le Rectorat de La Réunion, lance le deuxième
concours de développement web dédié aux jeunes : la WEBCUP JUNIOR. Le concours se
tiendra le :

SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
Au 8ème Salon Régional de l’Education
Parc des expositions de Saint-Denis
Présentation des sites et remise des prix de 14H00 à 17H00
La 2Eme édition de la Webcup Junior accueillera une cinquantaine de jeunes participants,
collégiens et lycéens, inscrits dans 13 établissements scolaires de La Réunion.
De nos jours, le secteur des technologies est un moteur important de notre économie et
l’apprentissage des rudiments du langage informatique devient incontournable. Après le
français et les mathématiques, la programmation informatique, aussi connue sous les noms
« codage » ou « code », est la nouvelle matière à enseigner aux enfants. Le code est devenu
un mouvement mondial et rassembleur, la programmation permet aux élèves d’acquérir du
vocabulaire, de mieux comprendre la syntaxe de la langue et de développer leur logique.
Petite sœur de la Webcup, manifestation adulte qui depuis 2010 fait resplendir les métiers du
WEB et leurs talents sur l'ensemble des îles de l'Océan Indien, la Webcup Junior va quant à
elle permettre aux jeunes filles et garçons du secondaire, de développer un site web html et
CSS en 5 heures chrono ! Chaque établissement scolaire sera représenté par une équipe
mixte de 4 jeunes motivés du collège au 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 questionsréponses devant un jury composé de professionnels du web réunionnais, de journalistes et
de membres de l’Académie de La Réunion. Une remise des prix aux alentours de 16h30
clôturera cette deuxième grande édition !
En amont de la compétition, en plus de la préparation assurée par leur professeur référent,
les élèves pourront suivre des séances d’initiation au coding dispensées par l'association
Webcup au village numérique lors du dernier Salon de la Jeunesse.

Faire naître des passions et des vocations
La Webcup Junior représente avant tout un concours ludique utilisant le codage comme nouveau
levier pédagogique. Un levier qui rendra sûrement grand service à nos enfants dans leur avenir
professionnel numérique. L’association Webcup et le Rectorat souhaitent encourager les jeunes à
mieux comprendre leur environnement numérique pour pouvoir en faire le meilleur usage possible.
Plus d’information sur cet événement : bureau@webcup.fr ou par téléphone au 06 92 25 13 25

