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AMAZON LANCE AMAZON FUTURE ENGINEER, UN PROGRAMME D’ACTIVITES GRATUITES POUR 
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES DES JEUNES DANS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 

Ce programme d’activités destiné à tous les jeunes, porte une attention particulière à ceux issus de milieux 
modestes ainsi qu’aux jeunes filles encore sous-représentés dans les métiers du numérique. Il a pour ambition 
de les sensibiliser aux opportunités du numérique et de les encourager à bâtir une carrière dans les métiers de 
l’informatique. 

  

Amazon lance en France un programme destiné à sensibiliser les jeunes de 6 à 25 aux opportunités du numérique 
et les aider à bâtir une carrière dans les métiers de l’informatique qui sont les métiers de demain. Baptisé Amazon 
Future Engineer, ce programme conçu en partenariat avec neuf associations éducatives françaises propose à la 
fois des activités gratuites disponibles en ligne et destinées à tous mais également des activités spécifiquement 
conçues pour les jeunes scolarisés dans des Établissements d’Éducation Prioritaire et les jeunes filles encore trop 
sous-représentées dans ce secteur. Déployé en phase pilote depuis plus de 6 mois, ce programme s’appuie sur 
plus de cent cinquante employés volontaires et a d’ores et déjà rassemblé plus de 50 000 participants avec un 
taux de satisfaction moyen de 4,8 sur 5. 

« L’économie numérique a permis de créer environ 2 millions d’emplois en France au cours des dix dernières 
années. Plus de 1,75 million de nouveaux emplois sont attendus d’ici 2030 dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication selon un rapport de la Commission européenne », souligne Frédéric Duval, 
Directeur Général, Amazon.fr. « Avec Amazon Future Engineer, nous voulons apporter notre contribution en 
sensibilisant les plus jeunes aux opportunités offertes par le numérique. Mais nous souhaitons aussi agir en faveur 
de l’égalité des chances en œuvrant pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion 
professionnelle ne sont pas conditionnées par les origines sociales, économiques ou culturelles ». 

  

Apprendre à coder et découvrir les métiers du numérique à tous les âges 

Le premier volet du programme Amazon Future Engineer est articulé autour de la découverte des métiers du 
numérique et de l’apprentissage du code informatique. Des ateliers et des cours adaptés à tous les âges sont 
disponibles du primaire aux études supérieures.  

En association avec Planète Sciences Hauts de France, Amazon Future Engineer propose des ateliers de 
robotique aux élèves de primaire. Spécialement conçus pour éveiller l’intérêt des enfants pour les sciences de 
l’informatique, ces ateliers interactifs permettent aux élèves de coder leur propre robot. Enseignante en CP, 
Marie-Rose n’a qu’une hâte : renouveler l’expérience. « Les enfants ont immédiatement adhéré. J’ai même été 
surprise par quelques élèves qui sont entrés tout de suite dans le jeu de la programmation et réussissaient, alors 
qu’ils étaient plutôt en difficulté par ailleurs », explique-t-elle. Amazon Future Engineer s’est également associé 
à Unis Cité, l’association pionnière du Service Civique, qui mise sur l’efficacité du pair à pair avec des ateliers de 
code informatique, animés par de jeunes volontaires en Service Civique, formés préalablement au codage. Des 
ateliers recommandés par les enseignants comme Edwige, professeur des écoles en classe de CM2: « Très 
enrichissant pour les élèves et leur professeur. » 

  

Au collège, Amazon Futur Engineer propose en partenariat avec le Collectif Intrépides de la 
Tech (Simplon Fondation, Compagnie du Code, JobIRL, et Magic Makers) des ateliers d’initiation à la culture 



 

numérique et à l'intelligence artificielle, des échanges sur les enjeux de la question du genre dans ce secteur et 
sur les métiers de la Tech. Une communauté en ligne dédiée permet également aux jeunes-filles les plus 
motivées de continuer à être accompagnées. Dans le cadre du stage en entreprise obligatoire pour les élèves de 
3ème, Amazon Future Engineer s’est également associé à Job IRL pour proposer des stages d’une semaine aux 
collégiens dans les bureaux d’Amazon à Clichy et d’AWS à la Défense afin de découvrir les métiers de la Tech et 
de la programmation. « J’ai été bluffée par l’accueil, l’encadrement et les moyens humains et financiers mis en 
place pour accueillir nos enfants. Ils ont vraiment été pris au sérieux », résume la maman de Nykou, élève du 
collège Jean Jaurès, établissement d’éducation prioritaire à Clichy, qui a fait son stage de 3ème chez Amazon. Sur 
l’année scolaire 2021/2021, 100 élèves des collèges Jean Jaurès (Clichy), Michelet (Saint Ouen), Paul-Éluard 
(Nanterre) et Boris Vian (Paris) ont d’ores et déjà pu bénéficier de cette opportunité. 

Amazon Future Engineer couvre également le programme du lycée en proposant des parcours d’apprentissage 
de la programmation spécialement pensés pour les élèves de Seconde en partenariat avec France IOI. 
Parallèlement, Amazon s’est associée à la Fondation CGénial dans le cadre de son action « Yes We Code! » pour 
mettre à la disposition des enseignants des kits pédagogiques d’objets connectés et proposer des sessions de 
formation, complétées par des interventions de collaborateurs d’Amazon qui présentent leur métier et les usages 
du numérique. « Grâce aux outils du kit, les élèves peuvent mettre du concret sur des aspects éducatifs qui sont 
très théoriques. Avoir également un professionnel qui vient raconter son métier est un véritable plus dans notre 
démarche d’enseignant », déclare Céline professeure en NSI (Numérique et Sciences Informatiques), spécialité 
apparue avec la réforme du baccalauréat. L’initiative prévoit également des visites (virtuelles ou physiques) des 
bureaux et sites logistiques d’Amazon, dédiées aux acteurs de l’éducation. 

Enfin, le site Amazon Future Engineer propose des cours de programmation en ligne gratuits sous forme de 
parcours ludiques en libre-service, accessibles dès 8 ans et conçus en partenariat 
avec Code.org CoderZ et Tralalère. 

  

Accompagner la réussite dans les études supérieures 

En complément de l’apprentissage à la programmation et de la sensibilisation aux sciences du numérique, 
Amazon Future Engineer a développé un partenariat avec l’association Article 1 et La Fondation IONIS pour 
accompagner la réussite des étudiantes issues de milieux plus modestes. Cette collaboration se concrétise par 
l’octroi de 30 bourses à des étudiantes qui poursuivent des études en sciences de l’informatique à l’EPITA et 
EPITECH, ainsi qu’une offre de mentorat proposée par Article 1 à 30 collaborateurs volontaires d’Amazon afin 
d’accompagner les étudiantes boursières dans leurs études en informatique. 

« Amadou m’aide à me projeter et à trouver mes repères dans la vie de tous les jours comme dans mes études, 
d’autant qu’il exerce dans un domaine qui est amené à devenir le mien », indique Emilia, étudiante à l’EPITA et 
bénéficiaire de la bourse Amazon Future Engineer. Elle est accompagnée pendant toute la durée de ses études 
par Amadou, Solutions Architect chez AWS.   

 « Aller sur des métiers réputés masculins peut faire peur, mais finalement la seule chose qui compte, c’est de 
faire ce qu’on a envie de faire. Je suis beaucoup plus préoccupée par ma capacité à m’organiser, à gérer le 
quotidien et à prendre les bonnes décisions. Avoir le soutien de Svenja dans tous ces domaines est vraiment un 
atout. Je me sens plus sereine et rassurée », ajoute Teshani, également boursière Amazon Future Engineer, 
accompagnée par Svenja, Vendor Manager chez Amazon. 

Pour en savoir plus sur les différentes initiatives du programme, vous pouvez consulter le site d’Amazon 
Future Engineer. Vous y trouverez également tous les témoignages des enseignants ainsi que ceux d’élèves et 
étudiants qui ont déjà eu l’occasion de participer aux différents volets du programme. 
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La newsroom : www.amazon-presse.fr    
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr  
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 

 

À propos d’Amazon 

L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon 
Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et 
Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. 
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