
 

 
Communiqué de presse 

4ème édition de la Webcup Junior à La 
Réunion 

 

Soucieuse de susciter des vocations et de démocratiser le coding, l’association WebCup en partenariat avec 

l’académie de La Réunion et avec le soutien de la mairie de Saint-Denis, organise la 4ème édition de la WebCup 

Junior qui se tiendra ce samedi 06 avril 2019, à la salle polyvalente de la mairie de Saint Denis. 

Petite soeur de la Webcup (24 heures pour créer un site), la WebCup Junior est un concours de développement 

web, utilisant le coding comme levier pédagogique. En effet, la programmation d’un site web permet entre autre 

de développer les compétences algorithmiques des élèves participants, de favoriser les pratiques 

collaboratives, la créativité, l'autonomie, d’enrichir leur culture numérique et scientifique et de susciter des 

vocations dans ce domaine. 

Ainsi, les jeunes développeurs auront pour mission de se mettre dans la peau d’une équipe de développeurs et 

de graphistes professionnels qui doivent réaliser une commande en 5h00 chrono. À la fin de la compétition, 

chaque équipe dispose de 3 minutes pour présenter sa création devant un jury. 

Cette action, animée par les bénévoles et formateurs de l’association webcup ainsi que les équipes 

pédagogiques du Rectorat et des établissements impliquées, visent à mobiliser les collégiens ou les lycéens 

montrant un intérêt pour les métiers du numérique. À travers ce concours ludique organisé en équipes mixtes,, 

l’objectif est aussi de les informer sur les formations dédiées existantes, de les faire réfléchir sur leur motivation 

et le cas échéant, la renforcer par des réalisations pratiques dans une ambiance stimulante. 

Le concours est à suivre sur le site Internet  notamment sur la page Facebook et le le compte Twitter de 

l’association webcup. 

+ d’infos : Page web de l'évènement sur Webcup.fr  

+ Facebook : Facebook Association Webcup  ou Facebook Académie de La Réunion  

+ Twitter : Twitter Association Webcup ou Twitter Academie de La Réunion ou Twitter DANE 
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