
                                                            

 

  

Le programme Amazon Future Engineer 

 

 

 

Amazon Future Engineer & Fondation CGénial 

Dans le cadre de son programme Amazon Future Engineer, Amazon 

soutient 2 actions de la Fondation CGénial sur l’année scolaire 2020-2021 : 

• Yes We Code ! : dans son déploiement auprès de 200 lycées, sur 11 

académies 

• Professeurs en entreprise : sur 4 à 5 sites Amazon 

 

 

 

 
 

 

Amazon Future Engineer est un programme pilote destiné à sensibiliser les 

enfants défavorisés aux opportunités du numérique et les aider à bâtir une 

carrière dans les métiers de l’informatique. 

 

Ce programme consiste à offrir un ensemble d’activités d’apprentissage en 

informatique ainsi que des opportunités professionnelles de mise en situation 

pour accompagner les enfants et jeunes adultes à chaque étape de leur 

parcours depuis leur plus jeune âge et jusqu’à leur insertion dans le milieu 

professionnel. 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

Les actions proposées par la Fondation CGénial, en 

partenariat avec Amazon Future Engineer 

Yes We Code! : imaginez et codez des objets connectés !  

 
 

Infos et candidatures à Yes We Code ! : ici 

 

 

Professeurs en entreprise : visitez un site entreprise près de chez 

vous ! 

Les activités avec Amazon : 4 à 5 visites de sites Amazon 

seront proposées aux enseignants en 2020-2021. En cas 

d’impossibilité pour des sites de recevoir du public pour cause 

de mesures sanitaires, des formats webinaires animés seront 

proposés à la place. 

 
Infos et inscriptions à Professeurs en entreprise : ici 

 

Bénéficiaires : enseignants et élèves de lycée · Action proposée sur 11 académies 

 

Vous êtes enseignant·e·s en lycée et souhaitez bénéficier d’un accompagnement sur la mise en 

place d’activités numériques à partir d’un kit de cartes programmables ? Alors candidatez à 

l’action Yes We Code !. Chaque établissement retenu bénéficie d’un kit pour 30 élèves, de 

ressources pédagogiques, de formations, d’accès à des webinaires sur les métiers et usages du 

numérique, de rencontres avec des pros, d’un concours de vidéo de projets récompensé par des 

visites... 

Les activités en partenariat avec Amazon 

Future Engineer : des collaborateurs Amazon 

s’impliqueront dans l’action Yes We Code ! 

pendant l’année à travers plusieurs 

interventions auprès d’enseignants sur des 

thématiques métiers et usages du numérique 

(en présentiel ou en webinaire). Ces 

interventions permettront aux enseignants 

d’illustrer leurs cours et d’enrichir leur culture 

de l’entreprise et des métiers et applications 

scientifiques, techniques et numériques. 

Bénéficiaires : enseignants du secondaire · Action proposée sur toutes les académies 

 

Vous êtes enseignant·e·s du secondaire et autres cadres de l’Éducation nationale et souhaitez visiter 

des sites de production, d'innovation ou de recherche et développement sur l’ensemble du territoire 

national ? Alors inscrivez-vous à des visites proposées près de chez vous !  Cette action a pour 

objectif de développer une culture de l’entreprise, d’acquérir des connaissances de terrain ou encore 

de faire connaitre les enjeux liés aux sciences, aux techniques et au numérique dans les entreprises. 

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code
https://cgenial-connect.fr/

