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L'association 42l

● Fondée en janvier 2019

● 5 à 10 contributeur·ices actif·ves

● Conférences, ateliers, débats, ...

● Services libres et ouverts à tou·te·s

● Association étudiante



  

L'école 42 : présentation

● ~ 1000 étudiant·es par an

● 50 % n’ont jamais programmé (stats Janvier 2019)

● « Cursus alternatif », « ascenseur social »

● Milieu très hétérogène

● Fondée en 2013 et financée par Xavier Niel

● « École » privée et gratuite

● Vie associative très développée



  

L'école 42 : le cursus

● Projets créés par les élèves

● Corrections en pair-à-pair

● École ouverte 24/7, vacances et jours fériés compris

● Larges délais pour réaliser les projets

● Arborescence des projets

● Pas de professeurs



  

L'école 42 : enjeux de sensibilisation



  

L'école 42 : enjeux de sensibilisation

● Séries de conférences par des professionnel·les

● Ateliers : hackathons, workshops, CTFs, ...

● Max budget : buffets, goodies, élèves payé·es pour venir, ...

● Évènements récurrents toute l’année

Côté grandes entreprises

 → Beaucoup se terminent par un « jobdating »



  

L'école 42 : enjeux de sensibilisation

Côté libristes

Rien.
(ou presque !...)



  

CHATONS



  

CHATONS : Pourquoi ?

● Se faire reconnaître auprès des étudiant·es ?

● Se faire reconnaître auprès des libristes

● Référencement et communication

● Organiser des activités avec le collectif



  

État des lieux

25 janvier
Déclaration de l’association

10 mai
Ouverture des adhésions

10 mai
Service mail

7 mars
Ouverture du site internet

15 mai
La Bataille du Libre (avec Philippe Borrel)

23 mai
Proxy DoH
Raccourcisseur de liens

8 juin
Service Schémas

25 mai
Stand 42

13 juin
Stand 42

1er juillet
Nous rejoignons

les CHATONS

15 juillet
Stand 42

2 août
Stand 42

6 sept.
Stand 42

Stand
PSES

12 septembre
Service Git
Service Nitter

19 sept.
Stand 42

26 sept.
Stand 42

7 octobre
RENTRÉE #1

4 novembre
RENTRÉE #2

26 octobre
Stand 42
Install Party 42l & Parinux

12 nov.
Stand 42

29 oct.
Stand 42

13 nov.
Conf et débat Ğ1

16-17 nov.
Ubuntu Party
Capitole du Libre

19 nov.
Conf et débat
Carl Chenet

30 nov.
Install Party
42l & Parinux #2



  

Avancée générale



  

Avancée générale



  

Avancée générale

● 42 adhésions en 7 mois

● Retours positifs des élèves et du staff

● La route est longue, mais la voie est libre...



  

On a besoin de vous !

● Donnez-nous vos stickers !

● Aidez-nous à tisser des liens !

● Vous pouvez aussi adhérer à l’association, nous faire un don...



  

Merci !

Des questions ?
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