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POSE DE LA PREMIèRE PIERRE DE L’éCOLE 42



ANGOULÊME, UNIQUE IMPLANTATION DE      DANS 
LE GRAND OUEST ET SUR LA FAçADE ATLANTIQUE
Avec une école à Paris, 42 a jusqu’alors privilégié une stratégie d’implantation à l’international et en 
Europe : Silicon Valley, Brésil, Colombie, Indonésie, Russie, Ukraine, Japon, Maroc, Belgique, Finlande, 
Nouvelle-Calédonie, Espagne et Pays-Bas.

Pourtant, en 2019, Xavier Niel fait le choix d’un développement national avec la création de deux 
écoles au cœur de villes moyennes : ANGOULÊME et Mulhouse. La ville de Nice serait également 
porteuse d’un projet d’école 42.

•	 Programme	immobilier	et	aménagement	-	Objectif	2020	

Le Pôle Image Magelis, porteur du projet d’implantation de 42 Angoulême dispose d’un parc immobilier 
permettant d’accueillir de nouvelles écoles. 

Un bâtiment de plus de 1 300 m2, situé en bord de Charente à 5 minutes à pied de la gare et des écoles 
du Pôle Image Magelis, sera entièrement dédié à l’installation de 42. 

Le Pôle Image Magelis, propriétaire de ce bâtiment du 49/51 boulevard Besson Bey, a lancé un 
programme de travaux pour une livraison du site prévue début 2021. La première phase des travaux 
(désamiantage et destruction des parties non nécessaires) a été effectuée. 
Budget des travaux : 3.033 millions d’euros HT.



L’aménagement des espaces intérieurs, notamment ceux dédiés à la formation, nécessite un mobilier 
et un équipement informatique spécifiques.

Les coûts de cet investissement seront supportés par la Région Nouvelle-Aquitaine selon les 
affectations suivantes :
 - 300 000 € HT de mobilier pédagogique et d’accueil (chiffre expertisé par le bureau   
    d’architectes  « L’Atelier du trait ») ;

 - 400 000 € HT d’équipement informatique et raccordement.

Le fonctionnement sera assumé conjointement par le Département, l’Agglomération et la Région.

•	 1ère	PISCINE	-	Objectif	Juillet	2021

L’admission à la formation 42 est validée par l’épreuve de la PISCINE. Pendant un mois les candidats 
sont accueillis dans les locaux pour découvrir l’école et sa méthode unique d’apprentissage. Tous les 
jours, week-end inclus, pendant quatre semaines les candidats réalisent une série d’exercices ou des 
projets d’informatique à rendre et à évaluer. 

A l’issue de cette épreuve, à Angoulême, entre 125 et 150 étudiants seront sélectionnés chaque année 
pour suivre le programme 42. 

Aussi, en fonction du calendrier de livraison du bâtiment début 2021, la première PISCINE est 
programmée en juillet 2021. 



, SEULE éCOLE D’INFORMATIQUE GRATUITE

•	 A	propos	

42 est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans 
condition de diplôme et accessible dès 18 ans. Sa pédagogie est basée sur le peer-to-peer learning : 
un fonctionnement participatif, sans cours, sans professeur(e), qui permet aux étudiant(e)s de libérer 
toute leur créativité grâce à l’apprentissage par projets. 

42 a été fondée à l’initiative de Xavier Niel en 2013 alors que l’industrie du numérique en France 
subissait une importante pénurie de développeurs informatiques. Pour former en grand nombre les 
meilleurs talents de demain, l’établissement met à disposition les meilleures infrastructures dans des 
lieux innovants et modernes à Paris et Fremont (Silicon Valley). 

Et depuis peu, 42 s’est lancé à l’international avec 28 campus dans 19 pays dont 3 en France (Paris, 
Lyon et Angoulême), Belgique, Finlande, Maroc, Russie, Pays-bas, Brésil, Arménie, Japon, Colombie, 
Etats-Unis, Espagne, Canada, Italie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Jordanie, Corée du Sud). 

42, est la réponse à ce que devrait être l’école de demain.

•	 Principaux	chiffres	clés	

3 à 5 ans : durée de la formation 

~ 5000 : nombre d’étudiants formés chaque année en France et aux Etats-Unis

69 : nombre de nationalités différentes présentes sur le campus 42 Paris

100% : taux d’emploi à l’issue de la formation en France et aux Etats-Unis

~ 400 : nombre de startups créées par les étudiants de 42 Paris depuis 2013

20 : nombre de campus partenaires dans le réseau 42 Network d’ici à 2020

14 : nombre de pays où le réseau 42 Network sera implanté en 2020

+ 10 000 : prévision du nombre d’étudiants formés dans le réseau en 2020

+ 15 000 : prévision du nombre d’étudiants formés dans le réseau dans les 3 prochaines années.



, UNE FORMATION UNIQUE ET INNOVANTE

•	 La	pédagogie	de	l’École	

42 est reconnue comme la meilleure 
formation à la programmation dans le monde 
en fonction des compétences réelles des 
développeurs informatiques. 

Suite au constat que l’industrie du numérique 
en France manque de développeurs 
informatiques, Florian Bucher, Xavier Niel 
(président), Nicolas Sadirac et Kwame 
Yamgnane, créent       en 2013. L’idée est 
de proposer une école différente, dont la 
pédagogie casse les codes classiques de 
l’apprentissage. L’école est accessible 365 
jours par an, 7j/7 et 24h/24.

La formation, gratuite et ouverte à tous à partir de 18 ans, repose sur un apprentissage en peer-to-
peer : sans cours et sans enseignant. La pédagogie innovante en mode projet implique la mobilisation 
de l’intelligence collective, le travail de groupe et la mutualisation des compétences : chacun est le 
garant d’une partie de la réussite du projet mené à bien tous ensemble. Le travail collaboratif est la 
base du peer-learning. Les confrontations sont nécessaires pour arriver à surmonter les difficultés des 
projets, qu’ils soient individuels comme collectifs.

42 existe aujourd’hui grâce à une notion forte : la peer-pedagogy. Le professeur du système scolaire 
classique est remplacé par une communauté étudiante au centre de son apprentissage. Les étudiants 
peuvent soumettre des projets de leur invention à l’équipe pédagogique pour en faire bénéficier leurs 
camarades. La communauté a ainsi accès à un ensemble de projets évoluant sans cesse. 

Le programme 42 se réalise en moyenne en 3 ans et permet, par des stages, de développer une 
expérience professionnelle. Il s’articule autour de 5 grandes thématiques réparties en 17 compétences 
fondées sur une capacité personnelle d’adaptation, d’apprentissage, pour faire face et résoudre les 
nouveaux challenges. Chaque étudiant progresse à son propre rythme. Certaines notions lui sont 
instinctivement plus simples à développer, d’autres lui demandent des efforts supplémentaires. Partant 
de ce constat, les enseignements sont décloisonnés temporellement : chaque étudiant progresse non 
pas en fonction d’une classe, mais de lui‐même. Le programme est individualisé.



ANGOULÊME, L’IMAGE FILIèRE D’EXCELLENCE

•	 ANGOULÊME,	au	coeur	de	la	Nouvelle-Aquitaine	

Angoulême bénéficie d’un positionnement géographique stratégique au sein de l’Arc Atlantique et de 
la Ligne à Grande Vitesse. Aujourd’hui à 1h40 de Paris et à 35 minutes de Bordeaux, le cadencement très 
satisfaisant des dessertes en gare d’Angoulême assure les circulations humaines et le développement 
des échanges économiques.

Angoulême est à équidistance des 3 capitales des anciennes régions qui composent la Nouvelle- 
Aquitaine : Poitiers, Limoges, Bordeaux. 

La ville est également au carrefour de l’axe routier Nord/Sud reliant Paris à Bordeaux (2x2 voies 
gratuites sur le tronçon Tours/Bordeaux) et l’axe Est/Ouest menant des contreforts du Massif central 
à la côte Atlantique.

•	 ANGOULÊME,	le	Pôle	Image	Magelis

Le tissu économique de la Charente, 
et particulièrement d’Angoulême, 
repose sur une filière d’excellence 
spécialisée, à rayonnement national 
et international, dans le domaine de 
l’image. Cette spécificité économique 
et identitaire, facteur stratégique 
du développement urbain durable, 
a permis à Angoulême d’intégrer 
le réseau des villes créatives de 
l’UNESCO.

Le Département de la Charente est 
un partenaire actif du développement 
de la filière image, notamment à travers le financement du Pôle Image Magelis. La vitalité de la filière 
repose sur sa perméabilité entre besoins économiques, formations supérieures en lien avec le tissu 
local et aménagements immobiliers. Le Pôle Image Magelis, né de la volonté politique et stratégique 
d’investir les marchés porteurs de l’image et des nouvelles technologies, est une structure pionnière 
et inégalée en France constituée d’un ensemble d’entreprises, d’établissements de formation, 
d’équipements publics et d’associations dont l’activité a trait à l’image.
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En créant cet écosystème pérenne, vecteur de croissance, le Pôle Image attire des entreprises au 
talent reconnu au sein d’un cluster qui leur donne les moyens économiques, techniques et logistiques 
de concrétiser leurs projets avec une vision à long terme. 

Le Pôle Image Magelis met à disposition une expertise et des compétences à haute valeur ajoutée au 
service des professionnels des secteurs-clés de l’Image.  100 entreprises spécialisées dans l’image y 
sont implantées dont 30 studios d’animation réalisant plus de la moitié des films d’animation français
(Kirikou, Zarafa, Ma vie de Courgette, La Tortue Rouge, Zombillénium, Pachamama, Le Voyage du 
Prince, La Fameuse Invasion des Ours en Sicile …).

Le Pôle Image regroupe 12 écoles spécialisées d’enseignement supérieur - dont le CNAM-ENJMIN, 
1ère école française du jeu vidéo et des médias interactifs - qui travaillent en synergie permanente 
pour bâtir un écosystème innovant qui allie formations (de la prépa au Doctorat) et accompagnement 
des talents jusqu’à l’éclosion de leurs projets. La richesse, la variété et la qualité des enseignements 
dispensés font d’Angoulême l’un des pôles majeurs de formation à l’image en Europe.

Afin de répondre aux besoins des entreprises et de créer un écosystème favorable au développement 
de cette filière, le Département de la Charente souhaite renforcer l’offre de formation supérieure 
adaptée, en particulier dans la programmation numérique. Les effectifs étudiants sont en perpétuelle 
croissance, la rentrée 2018-2019 comptabilise plus de 1 350 étudiants dans la filière Image. Dans ces 
filières spécialisées, au niveau d’expertise reconnu, les étudiants sont majoritairement recrutés au 
niveau national et international.  

•	 ANGOULÊME,	la	vie	étudiante

Angoulême propose tous les avantages d’une ville cosmopolite, bouillonnante culturellement et 
artistiquement avec les qualités d’une magnifique cité médiévale, à taille humaine et au cœur d’un 
environnement préservé.

A moins de 2 heures de Paris et à proximité de la mer, la vie sur le campus y est douce et facilitée par 
les loyers modérés. Le logement étudiant public offre sur l’agglomération d’Angoulême un parc de 
près de 300 hébergements. En 2020, 80 logements complémentaires sont attendus. 50 autres sont 
programmés pour 2022.    

Pour plus de 5 700 étudiants, c’est l’assurance de vivre intensément la vie culturelle qui est 
particulièrement développée : plus de 200 auteurs de bande dessinée y résident, des milliers 
d’amateurs déferlent au Festival International de la bande dessinée en janvier, les stars de cinéma 
viennent présenter leurs films au festival du Film Francophone d’Angoulême en août… Toute l’année, 
des projections, des expositions et des concerts sont organisés : Festival des Musiques Métisses,  
Courant 3d, Festival du film court, Festival des étudiants de Charente, Campus en Festival, Festival des 
étudiants de l’image, le Festimage Angoulême…

De quoi réussir pleinement son année à Angoulême, sur le campus de l’image !
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Pôle Image Magelis

3 Rue de La Charente
16000 Angoulême

05 45 38 00 00

www.magelis.org

facebook : @poleimage.magelis
Twitter : @magelisinfos
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