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Préambule :

42 a été fondée 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 locaux innovants et modernes.

42 est la première formation d’excellence en informatique, entièrement
gratuite, accessible sans aucun diplôme et sans limite d’âge.

42 Perpignan Occitanie est la dernière “petite sœur" française de 42, créée en
2022.
Trois membres fondateurs publics, la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, la Ville de Perpignan et la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Pyrénées-Orientales, accompagnés par un collège privé de 30
membres soutiennent l’école depuis sa création.

L’école 42 Perpignan Occitanie bénéficiera de locaux neufs et d’infrastructures
à la pointe, dans un cadre exceptionnel au cœur de la ville, au sein des «
Dames de France » qui pourront accueillir jusqu’à 150 étudiants par
promotion.

Depuis 2017, 42 est classée meilleure école de code au monde par la plateforme
CodinGame.
Depuis 2021, 42 a été nommée 1ère formation innovante de France et 1ère au
monde pour ses valeurs éthiques par le classement international WURI.

Événement:

Ouverture de la première Piscine
Le lundi 31 octobre à 9h30

42 Perpignan Occitanie, 5 rue Pierre Curie 66000 Perpignan

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
https://www.wuri.world/top-50-ethical-value-2021


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.

Quelques chi�res :

Les candidats sur le campus de Perpignan :

- 1300 candidats ont tenté leur chance aux jeux en ligne
- 410 candidats ont réussi les jeux en ligne
- 150 candidats ont sélectionné la première piscine de novembre
- Moyenne d’âge de 24 ans (de 17 à 55 ans)
- 20% de candidates féminines
- Provenances connues des candidats :

France : Nîmes, Toulouse, Castres, Carcassonne, Paris, Lyon, Lille,
Angoulême, Nice, la Réunion....
& International : Australie, Chili, Mexique, Vietnam, Mali, Haïti,
Madagascar, Maroc, Algérie, Ukraine, Allemagne, Bénin, Congo,
Comores, Espagne, Croatie, Etats-Unis, Turquie, Angleterre...

Les locaux :

- 1000m2 de surface
- 3 clusters (espaces de travail des étudiants)

30 postes sur “Gotham”, 48 postes sur “Winterfell” et 78 postes sur
“Naboo”

- 156 postes de travail au total des 3 clusters
- Un amphithéâtre et sa régie
- Une salle de réunion
- Une salle serveurs
- Une Arena (espace jeux)
- Une Cantina (espace de convivialité)
- Un Bocal ADM (sta� o�ce)
- Un bloc sanitaire
- Une banque d’accueil 24/7



Investissement :

● Postes de travail : 280 000 euros
● Serveurs : 190 000 euros (marché public Mairie de Perpignan)
● Régie et amphithéâtre ( hardware : 96 900 euros / mobilier: à déterminer)

(Marché public Mairie de Perpignan)
● Sonorisation : 3800 euros
● Vidéosurveillance : 2000 euros
● Frais de licence et installation : 133 000 euros (dont 5000 euros marché

public Mairie de Perpignan)
● Mobilier (tables, chaises, banque, bureaux) - à déterminer

Le projet 42 Perpignan :

42 Perpignan et son territoire ont l’ambition d’entrer pleinement au cœur de
l’ère du numérique et d’o�rir de nouvelles perspectives de formations
innovantes et de création d’emplois. Pour ce faire, un partenariat public-privé
a été mis en place, et nous avons besoin de tous nous fédérer autour de ce
projet.

A propos - 42 Perpignan :

42 Perpignan est membre du réseau international 42. Tous les campus
partenaires du réseau forment des experts en technologies numériques, dans
des écoles entièrement gratuites, ouvertes à toutes et à tous, sans condition
de diplôme et accessibles dès 18 ans. La pédagogie 42 est basée sur le
peer-learning : un fonctionnement participatif, sans cours, sans professeur, qui
permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l'apprentissage
par projets. 42 avec son premier campus à Paris a été fondée 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, quelle que soit leur origine, 42 se déploie en réseau de
campus partenaires à l’international: Allemagne, Arménie, Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Espagne,
Finlande, France, Italie, Japon, Jordanie, Luxembourg, Malaisie, Maroc,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Russie, Suisse, Thaïlande, Turquie.
https://42network.org/ - http://www.42.fr/ - https://42perpignan.fr/

L’objectif :

Former massivement des experts du numérique en dehors des circuits
académiques traditionnels pour répondre à la pénurie de talents importante



dans la région. 42 Perpignan souhaite lever ce frein majeur pour l’activité des
entreprises.

La méthode :

Une pédagogie disruptive fondée sur le peer-to-peer learning et la
gamification, avec un fonctionnement sans cours ni professeur pour permettre
aux apprenants de libérer leur créativité autour d’un cursus 100% projets.

Le lieu :

Une école ouverte 24h/24, 365 jours par an, dotée de ses propres serveurs et
d'une capacité de 150 postes individuels.

Le rétroplanning :

La réalisation des travaux pour la mise en place de l’école a été terminée au
mois d’octobre, avec l’installation des dumps par les équipes techniques de 42
Network pour les premières sessions de piscines qui se dérouleront :

-du 31 octobre 2022 au 25 novembre 2022
-du 28 novembre 2022 au 23 décembre 2022

La rentrée administrative des 150 candidats sélectionnés sur ces deux piscines
aura lieu le 1er février 2023.

Le cursus de sélection :

Toute personne ayant la volonté d'évoluer dans le secteur de l’ingénierie
informatique, peut réaliser les jeux en ligne accessibles toute l’année sur
admissions.42perpignan.fr, suivis en cas de succès d’une rencontre
administrative dit “check-in”  et d’une “piscine” de sélection de 4 semaines.

“Les opportunités sont faites pour être saisies ! J’ai la conviction que la
création de l’École 42 Perpignan est une réelle opportunité pour Perpignan et
la région Occitanie, non seulement car c’est une école ouverte à tous sans
condition de diplôme, mais aussi car elle forme ses étudiants à l’excellence.”

Cédric Siré,
fondateur et PDG de Webedia,

Président de lʼassociation 42 Perpignan Occitanie

https://www.admissions.42perpignan.fr


En bref 42 c’est :



Association 42 Perpignan Occitanie :

Une Association à but non lucratif loi 1901

Un Conseil d’Administration :

- Public :
- La Région Occitanie
- La Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée

Métropole.
- La Ville de Perpignan.
- La Chambre de Commerce et d’Industrie des

Pyrénées-Orientales

- Privé :
- Bernard Massas - CPME 66
- Jean Parent - MEDEF P.O
- Mansur Kavak - Kavak Groupe
- David Gener - Llum
- Franck Papore - RTI
- Jean-Charles Bregeon - Véolia Eau
-

Un Bureau:
- Président - Cédric Siré
- Vice Président - François Rivière
- Trésorier - Emmanuel Stern
- Secrétaire - Térence Gusse

Un Sta�:

- Directeur Général - Géro Vigney
- Responsable Communication  Administratif  Comptabilité -

Marie Payre
- Responsable Technique et Pédagogique - Antoine Cabaille

https://www.laregion.fr/
https://perpignanmediterraneemetropole.fr/
https://perpignanmediterraneemetropole.fr/
https://www.mairie-perpignan.fr/
https://www.pyrenees-orientales.cci.fr/
https://www.pyrenees-orientales.cci.fr/
https://www.linkedin.com/in/bernard-massas-25791459/
https://www.cpme66.fr/
https://www.linkedin.com/in/jean-parent-b34a2a65/?originalSubdomain=fr
https://medef66.com/
https://www.linkedin.com/in/mansur-kavak-222427186/
https://www.kavakgroupe.com/
https://www.linkedin.com/in/david-gener-27b59a90/
https://www.llum.fr/
https://www.linkedin.com/in/papore-franck-a6626a29/
https://rtigroupe.fr/
https://www.linkedin.com/in/bregeon-jean-charles-6756bab0/?originalSubdomain=fr
https://www.service.eau.veolia.fr/home.html
mailto:cs@webedia.fr
mailto:francois@42perpignan.fr
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-riviere-37b37148/
mailto:emmanuel@42perpignan.fr
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-stern-63a8124/
mailto:terence@42perpignan.fr
https://www.linkedin.com/in/terencegusse/
https://www.linkedin.com/in/vigneygero/
https://www.linkedin.com/in/marie-payr%C3%A9-b0628670/
https://www.linkedin.com/in/antoine-cabaille-14614590/


42 Perpignan est un projet accompagné par l’Agence de Développement
Economique Pyrénées Méditerranée Invest, et porté par un collège de 29
acteurs privés du territoire.

Membres fondateurs :

- Medplan - Numeric Wave
- Umoove - Josende
- USAP - Kavak Groupe
- Cuccia Plomberie - C Multiserv
- Llum - CPME 66
- Lcs Group - Mitjavila
- Pyrescom - TPFE
- NTWU - Arteus
- Roussillon Topo Ingénierie - Webedia
- Diam Bouchage - One Direct
- Meet Deal - MEDEF P.O
- Born - WKS
- Angelys Group - Dimension Event
- Confiserie du Tech - Inlive With
- Syndicat National des Importateurs / Exportateurs de Fruits et Légumes

Saint-Charles

Membres fondateurs publics :

- La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
- La Ville de Perpignan
- Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées-Orientales

Et soutenu par des mécènes privés :

- Robert Vila -    Cédric Siré
- Objectif Réseau - Saur
- Cuccia Plomberie - Medplan - Libb
- Mitjavila - Profileo
- 7/7 24/24 - Veolia
- La Banque Populaire Du Sud - Eleom
- Credit Agricole Sud Méditerranée - RTI
- HPM Halimi Promotion - Ziwit
- Cabinet Ducup Sire et Associés
- SNC Great Project 66 Audition Conseil

Piscines : novembre 2022, décembre 2022 - 150 candidats par piscine.
150 étudiants par promotion - 450 étudiants à terme.

mailto:nartus789@gmail.com
https://numeric-wave.eu/
https://umoove.online/
https://www.josende.com/
https://www.usap.fr/
https://www.kavakgroupe.com/
https://sas-cuccia-plomberie-chauffage-climatisation.business.site/
https://www.cmultiserv.fr/
https://www.llum.fr/
https://www.cpme66.fr/
https://www.lacremerie-serigraphie.com/
https://www.mitjavila.com/
https://pyres.com/
https://tpfe.fr/
https://ntwu.eu/
https://arteus.net/
https://rtigroupe.fr/
https://fr.webedia-group.com/
https://www.diam-bouchon-liege.com/
https://www.onedirect.fr/
https://meetdeal.fr/fr/
https://medef66.com/
https://autrementborn.eu/
http://www.wkscommunication.com/
https://www.angelys-group.com/
https://www.dimension-events.com/
https://www.confiseriedutech.com/
https://inlivewith.com/
https://public.saintcharlesinternational.com/organisations/
https://public.saintcharlesinternational.com/organisations/
https://perpignanmediterraneemetropole.fr/
https://www.mairie-perpignan.fr/
https://www.pyrenees-orientales.cci.fr/
https://www.saurclient.fr/
https://sas-cuccia-plomberie-chauffage-climatisation.business.site/
mailto:nartus789@gmail.com
https://www.mitjavila.com/
https://www.profileo.com/fr/
https://www.772424.com/fr/
https://www.service.eau.veolia.fr/home.html
https://www.banquepopulaire.fr/sud/
https://eleom-avocats.com/cabinets/perpignan-et-paris/
https://www.credit-agricole.fr/
https://rtigroupe.fr/
https://www.linkedin.com/in/frederic-halimi-bb78925a/?originalSubdomain=fr
https://www.ziwit.com/fr/security-operation-center-soc?gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSP-ssFn2dLMzcrRloCmISxmrnZGVA5KcX3A8V3nik7mmaTLDKMRzlKhoC7t4QAvD_BwE
https://www.cabinetducup.com/
https://auditionconseil-pyrenees-orientales.fr/


1ère promotion sélectionnée pour une rentrée le 1er février 2023.
Au deuxième étage des Dames de France - sur plus de 1 000m².

CONTACT PRESSE :
Marie PAYRE - marie@42perpignan.fr - 06.74.04.65.34
Géro VIGNEY - gero@42perpignan.fr - 06.59.25.42.80

Liens Réseaux - Instagram - Facebook - Linkedin - Twitter -
@42Perpignan

PHOTO ÉQUIPE 42 PERPIGNAN OCCITANIE

-----------------------------------------------------------------------------------
Géro VIGNEY Marie PAYRE Antoine CABAILLE

Directeur Général          Responsable Com      Responsable Technique
ADM - Compta                Pédagogique

mailto:marie@42perpignan.fr
mailto:gero@42perpignan.fr
https://www.instagram.com/42perpignan/
https://www.facebook.com/42perpignan
https://www.linkedin.com/company/42perpignan/
https://twitter.com/42Perpignan



