
PROJET 
#HACKTONFUTUR 

TURQUIE 2022

By LA FRENCH TECH ISTANBUL



Un concours d’idées innovantes pour 
proposer une solution aux 
problématiques relatives à

l’environnement



La communauté
FRENCH TECH ISTANBUL

La French Tech Istanbul, communauté du réseau mondial La 
French Tech, a vu le jour en septembre 2021. 

Elle réunit les fondateurs de startups, investisseurs, employés et 
autres parties prenantes de l’écosystème des startups à Istanbul. 
Cet écosystème œuvre au succès du mouvement French Tech en 
favorisant les échanges et les rencontres, et se veut être un pont 
entre l’écosystème turc et français des startups et scaleups.



La vision
#HACKTONFUTUR

L’entrepreneuriat est au cœur des stratégies de développement partout dans le 
monde. 
Les startups peuvent apporter de vraies solutions aux problématiques de l’emploi, 
de la démocratisation de l’accès aux ressources, de meilleurs équilibres financiers 
et sociaux, de facilitation d’accès au savoir, à l’inclusion financière, à la sécurité 
alimentaire, etc.

Pour créer un réel impact sur le développement de l’écosystème des startups en 
Turquie, il est important d’instiller la culture de l’entrepreneuriat dans le 
système éducatif des futures générations, ainsi que l’idée que la France est 
une terre où il fait bon entreprendre et développer son activité. 

A travers des dispositifs « learning by doing » tels  que les concours d’idées,  
nous pouvons susciter de l’intérêt et créer un enthousiasme tout en développant 
la fibre entrepreneuriale, le goût du leadership et l'envie de créer et d'innover.



Les  objectifs
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Développer le talent 
et la créativité des 

lycéens

Sensibiliser les 
jeunes à 

l'entrepreneuriat et 
à la France

Apprendre à 
travailler ensemble 
autour d'un besoin 

formulé et trouver le 
moyen d'y répondre 

Réunir les lycéens autour 
du thème de 

l’environnement et de la 
francophonie en Turquie



Le challenge
#HACKTONFUTUR

Dans un contexte où les enjeux écologiques deviennent une 
priorité, il est impératif que les jeunes générations soient 
locomotives du changement. Ce changement passe par un 
éveil des consciences sur la transformation de nos modes de 
vie et de consommation.

La technologie peut accélérer le développement de solutions 
visant à préserver nos ressources naturelles, promouvoir des 
modes de vie plus sains et durables ayant des impacts dans 
l’ensemble des écosystèmes.

Nous invitons nos jeunes à proposer des solutions et idées 
innovantes permettant de contribuer à une économie 
durable, et à la préservation de notre environnement et de 
nos ressources.

Le périmètre de la compétition recouvre aussi bien des projets de sensibilisation pédagogique, de gestes et de 
consommation éco-responsables que des projets d’économie circulaire limitant le gaspillage des ressources et l’impact 
environnemental, ou des projets liés à l’alimentation ou la santé.



Le déroulé
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Public ciblé : Les élèves de 4ème à la Première (8inci sinif - 11inci sinif),  souhaitant participer au projet.

Critères de composition d’une équipe : Une équipe doit être composée de 2 personnes minimum et de 5 personnes maximum. Elle doit 
obligatoirement être mixte. Il n’est pas obligatoire que les membres de l’équipe soit du même niveau scolaire ou de la même classe. Ils 
peuvent également provenir d’établissements différents.
Période ciblée : Novembre 2022 à Mars 2023

Déploiement du concours :

PHASE 1
Communication

PHASE 4
Phase de 
selection

PHASE 3
Qualification des 

équipes
Relai de l’information aux élèves 

éligibles (modalités du concours et 
livrables attendus) par le biais des 

établissements

Pré-sélection d’une shortlist de 
projets prometteurs (5 max)

Coaching individualisé de chaque 
équipe par les mentors French Tech 

pour aider à formaliser l’idée

Présentations par les équipes 
concernées des projets 

pré-sélectionnés devant un jury 
d’experts de la French Tech Monde

PHASE 2
Idéation en 

équipe
Constitution des équipes et 

soumission de leur idée de projet 
sur la plateforme dédiée à cet effet, 

appuyés par le référent par 
établissement



Parcours élève

8

hacktonfutur.com/istanbul

hacktonfutur.com/istanbul

hacktonfutur.com/istanbul

1. Je m’informe
Je prends connaissance du concours et 
des modalités de participation 

2. Je participe
Je clique sur le bouton participer et je 
crée mon compte sur la plateforme de 
soumission des projets.
Un email, un nom de projet sont 
suffisants. Je peux revenir à tout 
moment compléter le formulaire de 
participation

3. Je crée mon équipe
Je motive des camarades pour 
contribuer à l’élaboration de 
l’idée

4. Je soumets le projet 
Je reviens dans l’espace 
authentifié avec 
login/password pour  
compléter le formulaire et 
soumettre notre participation 
AVANT le 30/01



Règlement de la pré-sélection
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DOSSIER A SOUMETTRE POUR LA PRÉ-SELECTION
1. Document spécifiant :

• Description de l’équipe : noms, prénoms, classes des élèves

• Nom du projet

• Description de votre produit/service

• A quel(s) besoin(s) votre projet répond -il ? 

• Quel est votre cœur de cible ?

• Décrivez votre business model (modèle de rémunération)

• Positionnement par rapport à des produits/services similaires existants

• Disposez-vous d’un prototype de votre idée ?

2. Vidéo :

1 à 3 minutes de présentation des éléments du dossier par tous les 
membres de l’équipe

CRITÈRES DE PRÉ-SELECTION
Le jury de pré-sélection sera composé des membres de 
la French Tech Istanbul ainsi que des formateurs experts 
nommés par le SCAC sur ce projet.

Les projets soumis seront évalués selon 3 critères notés 
chacun sur 5 (note finale sur 15) :

• INNOVATION: originalité de l’idée, nouveauté

• DURABILITE: caractère favorisant l’environnement, 
l’inclusion économique ou projet ayant un caractère 
social

• UTILITE: contribue à la préservation des ressources 
naturelles ou de la biodiversité, promeut un mode de 
vie plus sain et éco-reponsable, limite le gaspillage, 
règle un problème connu

Tous les projets ayant une note finale supérieure ou 
égale à 12 points seront pré-sélectionnés.



Règlement de la finale
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PRESENTATION EN LIVE LORS DE LA FINALE
1. Présentation de 5 min

• Pour mettre en exergue les éléments phare : problème 
à résoudre, description, cible, business model, etc.

• Possibilité de s’appuyer sur une présentation sous 
format slides ou vidéo (type Google Slides, 
Powerpoint… ou outil similaire)

2. Session de questions-réponses avec le jury 
(uniquement si le jury souhaite obtenir des 
informations complémentaires)

CRITÈRES DE SELECTION
6 critères notés chacun sur 5 permettront de noter sur 30 les 
projets soumis:

• INNOVATION : originalité de l’idée, nouveauté

• DURABILITE: caractère favorisant l’environnement, 
l’inclusion économique ou projet ayant un caractère social

• UTILITE : contribue à la préservation des ressources 
naturelles ou de la biodiversité, promeut un mode de vie 
plus sain et éco-reponsable, limite le gaspillage, règle un 
problème connu

• POTENTIEL : opérationnalisation de l’idée

• VIABILITE : business model

• COMMUNICATION : clarté du message et cohésion d’
équipe



Prix pour l’équipe gagnante (présumé)
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★ Learning Expedition à Paris en juin 2023 : 
○ Participation au salon Vivatech 2023
○ Visite de Station F, le plus grand incubateur d’Europe
○ Rencontre d’étudiants dans l’une des écoles de Paris-Saclay
○ Entretien avec la Mission French Tech Paris
○ Rencontre de la BPI France
○ Organisation d’une ou deux visites institutionnelles 



Charte éthique pour les membres encadrants et du jury
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Avant-propos :
La Charte éthique signée par chacun des membres encadrants et des jurés fait partie du dispositif destiné à répondre à la 
préoccupation d’assurer un accompagnement équitable à tous les participants ainsi que de prévenir tout accès malveillant aux 
données relatives aux idées émises dans le cadre du concours.

Charte d’éthique :
« Je m'engage solennellement, en tant que membre encadrant / du jury à :

•M’impliquer bénévolement auprès des élèves participant au concours  #HACKTONFUTUR en mettant à disposition mes 
compétences et une partie de mon temps.

•Veiller à la confidentialité des données relatives aux projets des élèves qui me seront transmises.
•Respecter le caractère confidentiel de toute information à laquelle j’ai accès dans le cadre de mon statut de membre encadrant/du 
jury, dès lors qu’elle est de nature à ne pas être diffusée dans le domaine public.

•Il m’appartient alors de veiller à mettre en œuvre tous les moyens adaptés afin que les informations confidentielles soient couvertes 
par des mesures de protection appropriées et ne soient pas diffusées, sous quelque forme que ce soit.

•Ne pas tenter de tirer un quelconque profit, directement ou indirectement, résultant de mon accès à des informations qui ne sont 
pas encore dans le domaine public, en les commercialisant ou en les exploitant à mon compte ou au compte de tiers, sous quelque 
forme que ce soit.

•Veiller à apporter mon aide en toute éthique, sans chercher à avantager ou à désavantager des équipes participantes.

J'engage ainsi ma responsabilité à exercer mon rôle de membre encadrant/du jury de manière loyale et intègre, indépendamment 
de toute source d'influence susceptible de constituer une quelconque forme de conflit d'intérêt. »



Jalons du projet

#HACKTONFUTUR

Tâches Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
Présentation du concours aux directeurs 
d’établissements

Webinar de présentation du concept et 
des modalités de participation ainsi que 
de la plateforme et des éléments de 
communication aux référents des 
établissements participants

Diffusion de la communication aux 
élèves 

Date limite de participation à la 
préselection

Analyse des dossiers

Annonce des 5 équipes sélectionnées

Séances 1to1 de coaching 

Événement de la finale

11-12

21

 7

Semaine du 24 oct.

4

1 er

30



Calendrier présumé
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00 - RAPPELLE DE CHAPITRE

7/11

30/01

1/03

11-12/03

21/03

Lancement de la 

compétition au sein des 

établissements

Clôture des 

participations

Annonce des 5 projets 
finalistes

Sessions de coaching 
pour le pitch elevator 

des 5 équipes

Pitch des finalistes le 

jour de la Fête de la 

Francophonie et remise 

du prix aux vainqueurs



Eléments de communication 
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00 - RAPPELLE DE CHAPITRE

• Visuels du concours

• Vidéo pour encourager les élèves à participer (en cours de préparation)

• Une plateforme décrivant la compétition, ses étapes et donnant accès au formulaire de soumission des 

projets (Google form) 

• Dans un second temps pour la finale : plaquette présentant les 5 projets finalistes 



Quelles actions de votre part ?
★ Décider de participer au projet et nous le faire savoir : par mail à clementine@lafrenchtechistanbul.com 

★ Communiquer sur le concours auprès des élèves et parents :
○ Afficher l’affiche que l’on vous transmettra 
○ Relayer par e-mail auprès des parents d’élève l’annonce du concours et la démarche pour participer
○ Le mettre en avant sur votre site
○ En parler directement aux élèves

NB Nous pouvons concevoir avec vous une communication sur mesure selon vos propres canaux de 
communication

★ Identifier dans votre établissement un référent du projet Hacktonfutur, et nous donner ses coordonnées d’ici 
le 24 octobre 2022.
NB Prérogatives du référent : 

- Assurer la diffusion de la communication au sein de l’établissement
- Répondre aux questions des élèves participants 
- Faire le lien si besoin avec l’équipe de la French Tech Istanbul

mailto:clementine@lafrenchtechistanbul.com


En participant à Hacktonfutur :

★ Vous créerez une dynamique des établissements francophones de Turquie autour du 
thème crucial de l’environnement 

★ Vous développerez chez vos lycéens : 
○ le travail en équipe inter-classes,
○ la créativité,
○ l’art oratoire,
○ la force de persuasion pour défendre ses idées




