
Perpignan, le 27 janvier 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’école 42 Perpignan a ouvert ses portes dès le mois d’octobre 2022 grâce au soutien
d’acteurs publics et privés pour les premières piscines, et accueillera à partir du 1er février
2023, sa toute première promotion d’étudiants !

Septième École 42 après Paris, Lyon, Nice, Mulhouse, Angoulême et le Havre, 42 Perpignan
fait aussi partie d’un réseau de 47 campus dans le monde. Depuis 2017, 42 est classée
meilleure école de code au monde par la plateforme CodinGame. En 2021, 42 a été
nommée 1ère formation innovante de France et 1ère au monde pour ses valeurs éthiques
par le classement international WURI.

42 Perpignan a lancé sa première « piscine de sélection » du 31 octobre au 25 novembre
2022 – une épreuve intensive de 4 semaines – qui a permis de sélectionner les 90 premiers
étudiants de la future promotion. Une deuxième piscine du 28 novembre au 23 décembre
2022 a complété cette promotion prometteuse avec 70 étudiants.

Cette année, 160 étudiants, issus de tous horizons (avec ou sans diplôme) et sélectionnés
au terme des piscines, vont profiter d’une formation d’environ trois ans, gratuite, au sein de
l’école 42 Perpignan. Parmi ces premiers étudiants désormais intégrés au cursus 42
Perpignan on compte des profils atypiques et de tous horizons : des personnes en
reconversion professionnelle, des jeunes bacheliers ou encore des demandeurs d’emploi en
recherche de nouvelles perspectives.

Disposant d’une superficie de 800 m² sur 1 niveau, le campus propose un environnement
collaboratif avec plusieurs espaces de travail, des clusters équipés de iMac 27 pouces 5K
connectés à une ligne dédiée très haut débit et des serveurs de stockage de très grande
capacité. Désormais intégrée au réseau international 42 Network, la promotion de
Perpignan pourra aussi interagir avec celles des autres campus 42 dans le monde,
expérimenter de façon plus globale le « Peer-to-Peer Learning » et en temps voulu, accéder
aux offres de stages et d’emploi.

https://www.codingame.com/blog/which-students-are-really-the-best-developers-in-the-world
https://www.wuri.world/global-top-100-innovative-2021
https://www.wuri.world/top-50-ethical-value-2021


Nos évènements !

Le Kick Off
Le campus accueillera les 160 premiers candidats sélectionnés, le 1er février 2023. Après
avoir réussi les jeux en ligne, le check-in et la mythique épreuve de la piscine, 160 étudiants
ont été sélectionnés pour constituer la toute première promotion de 42 Perpignan !

Les promesses sont au rendez-vous : pas de profils type et un attrait supplémentaire pour la
ville.

- Une moyenne d’âge de 24 ans, avec des profils allant de 17 à 56 ans
- 23% d’étudiantes
- 47% des étudiants n’avaient jamais programmé ou avaient un niveau scolaire en

informatique
- 16% des étudiants n’ont pas le bac
- 65% des profils sont en reconversion professionnelle
- 70% des étudiants viennent d’Occitanie, dont 50% sont originaires des

Pyrénées-Orientales, et nous comptons quinze nationalités différentes venues du
monde entier.

programme du kick off en copie



Journée Portes Ouvertes
Nous vous accueillerons le samedi 18 février 2023 de 10h00 à 16h00 au 5 rue Pierre Curie à
Perpignan pour une Journée Portes Ouvertes. Venez tester nos jeux d’admission en ligne et
rencontrer nos étudiants !
Deux temps forts lors de cette journée, deux présentations complètes de l’école à 11h00 et à
15h00 dans l’Holodeck au sein du campus. Ces présentations font office de check-in pour
les étudiants qui vont ou ont déjà passé les jeux chez eux ou sur place le jour même.

Discovery Piscine
du 27 février au 3 mars 2023

Venez découvrir la méthodologie 42 pendant une
semaine d’immersion au sein du campus de 42
Perpignan Occitanie ! Événement gratuit ouvert à
toutes et à tous.

Qu’est ce que la Discovery Piscine?

Avec la piscine Discovery 42 Perpignan découvrez le code, initiez-vous à la
programmation !

Si vous aimez apprendre de nouvelles choses, vous faire votre propre opinion, être plus
dans la pratique que la théorie, si vous réfléchissez différemment ou bien si vous êtes juste
curieux.ses : nous vous attendons ! La piscine Discovery d'initiation au code, c’est une
semaine pour vous permettre de mettre au jour votre potentiel. À vous de jouer !

Au programme de la piscine Discovery 42 Perpignan "découverte du code"

Une semaine, c’est le temps nécessaire pour pouvoir vous mettre à l’éducation du futur :
résoudre des problèmes seul.es ou en groupe, recherche et adaptation aux nouvelles
technologies, et même création de pages webs simples ou interactives. Seul prérequis :
savoir aller sur Internet depuis un ordinateur !



Vous apprendrez à utiliser et même automatiser un système de fichiers, concevrez avec
HTML et CSS votre première page web, et ferez connaissance avec le web dynamique et
Javascript durant cette piscine Discovery.

Informations pratiques pour votre immersion :

★ Participation et inscription gratuite, sans conditions particulières d’accès
★ Pour toutes et tous à partir de 16 ans
★ Places limitées, inscriptions sur : http://discovery.42perpignan.fr/
★ Fin des inscriptions mercredi 20 Février à 12h00.
★ Accédez au campus 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 comme un étudiant

Pourquoi la “Piscine”?
Le temps fort de la sélection à 42, c’est la Piscine.
C’est tout l’inverse d’une compétition : il s’agit de mettre en situation les candidates et les
candidats en leur faisant commencer le programme de la formation. Aucun pré-requis en
code n’est nécessaire : peu importe le niveau de départ, 42 cherche à challenger les
candidates et candidats sur leur capacité à se donner à leur maximum durant leur Piscine.
Plutôt que de proposer un stage d’initiation à l’informatique, la Piscine de 42 permet de
débuter le cursus avec un apprentissage intensif du premier langage utilisé durant la
formation, le C. En un mois, la Piscine de 42 permet de découvrir toutes les méthodes
d’apprentissages de la formation : l’apprentissage peer-to-peer, le travail en groupe, les
peer-évaluations ou encore la pédagogie par projets.

PARTICIPEZ A L’AVENTURE 42 PERPIGNAN  !

Inscriptions aux prochaines piscines ouvertes !
➔ Du 10 juillet au 4 août 2023

➔ Du 21 août au 15 septembre 2023
Pour une prochaine rentrée en octobre 2023
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