
           COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
              Paris, le 15 novembre 2022 
      Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris 

 

 

Google.org, aux côtés de TUMO Paris 1, pour une équité de l’accès aux 

technologies numériques ! 
 

 

Partenaire des organisations et associations sociales innovantes, Google.org, la branche 

philanthropique de Google, a choisi d’accompagner pour deux ans le développement de TUMO 

Paris 1.  

 

Extra-scolaire, gratuite et innovante, l’école de la création numérique du Forum des images accueille chaque 

année 1 200 jeunes de 12 à 18 ans, venant de toute l’Île-de-France pour se former à 8 technologies créatives.  

Google.org soutient l’ensemble de la mission de TUMO Paris 1, dans son approche singulière et sociale.  
 

L’engagement financier et l’expertise technique de Google.org permettront à TUMO Paris 1 :  

• d’accroître le recrutement de nouveaux publics, notamment en direction des plus éloignés du numérique  

• de renforcer la parité et la mixité au sein de l’école 

• de favoriser la visibilité des créations et des travaux des étudiant·es  

• de mesurer et ajuster son impact par une vaste étude menée auprès des publics de l’école 

• d’organiser des actions pour lutter contre le décrochage scolaire 
 

Grâce à cet accompagnement, deux projets sont déjà initiés au sein de cette 5e rentrée de TUMO Paris 1, croisant 

les enjeux éducatifs et sociaux. 

 

AIDER À LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  
 

Avec le concours de la CAF de Paris, TUMO Paris 1 a organisé en juillet dernier deux 

stages en direction des collègien·nes de 4e et 3e, en situation de pré-décrochage 

scolaire.  

• 32 jeunes se sont réparti·es entre les stages « Design Graphique et narration : 

conception d’un personnage et de son univers » et « L’art de créer du 

mouvement : l’animation en stop motion ». Doté·e de tous les outils professionnels 

et d’un accompagnement pédagogique adapté, chaque jeune a également bénéficié de 

rendez-vous individuels et d’un atelier collectif conçus à partir de la méthode 

québécoise d’éducation au choix (Activation du Développement Vocationnel et 

Personnel).  

 

Être acteur de sa démarche pour définir ses aspirations d’orientation et professionnelles 

participe de ce dispositif, fait sur mesure.  

Une séance de présentation des travaux réalisés (et du chemin parcouru), en présence des parents a clos cette 

première expérience qui a permis de mettre la pédagogie TUMO au service de celles et ceux qui ont perdu le 

désir d’apprendre et qui rejettent le système scolaire (absentéisme, comportements d'évitement, échecs 

répétés...). 
 

Plusieurs éléments du bilan sont pleinement enthousiasmants :  
 

• l’assiduité durant la semaine et l’inscription à TUMO Paris 1 pour 2/3 d’entre eux/elles pour cette rentrée 

• le plaisir manifeste des adolescent·es à dévoiler leurs réalisations et à en parler en public  

• la découverte par les parents de la motivation et des capacités créatives de leurs enfants 

• la reprise de l’estime de soi 

Pour l’année scolaire 2022/2023, TUMO Paris 1 organisera à nouveau des propositions sur mesure contre le 

décrochage scolaire en les ouvrant également aux lycées professionnels.    Page suivante   



Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris 

 

 

 

UNE ÉTUDE POUR MESURER L’IMPACT DE LA PÉDAGOGIE TUMO SUR LES PRATIQUES DES JEUNES 

 

En cette 5e rentrée, TUMO Paris 1 a commandé au SociaLab (cabinet de conseil 

auprès des acteurs du champ social, éducatif et de l’insertion), une étude quantitative 

et qualitative sur son offre éducative afin d’avoir une vision d’ensemble de son action 

et une radiographie précise des résultats auprès de son public. Un focus spécifique est 

prévu concernant les étudiant.e.s issus des quartiers de la Politique de la ville.  

 

Cette évaluation qui a débuté cet automne, comporte 3 socles :  

• un questionnaire à l’ensemble des jeunes actifs de l’école cette année permettra une 

analyse fine de leurs pratiques ainsi que des impacts du programme TUMO Paris 1, 

(épanouissement, motivation et soft skills…) sur le court et long termes.  

 

• des entretiens qualitatifs menés auprès d’un corpus d’ancien·nes étudiant·es, pour 

qualifier et estimer l’apport de TUMO dans leur parcours d’orientation et professionnel.  

 

• l’analyse de toutes les données permettra de présenter une cartographie fouillée des résultats de la 

pédagogie offerte par l’école, avec notamment l’identification des leviers d’impact ou encore la valorisation 

d’éléments structurants (ingénierie pédagogique, profils de l’équipe pédagogique, lieux et équipements...). 
 

• les résultats de cette étude seront présentés au printemps 2023 

 

EN QUELQUES MOTS…  

TUMO PARIS 1  

S’inspirant du modèle arménien, TUMO Paris 1 est une école gratuite et innovante qui invite tous les jeunes entre 12 et 18 

ans à se former de manière ludique à la culture numérique. 

 

8 technologies créatives sont proposées : cinéma, animation, jeu vidéo, design graphique, programmation, dessin, musique, 

modélisation 3D. 
 

1 200 adolescent·es d’Île-de-France suivent à raison de 3h par semaine, les sessions d’autoformation, labs et masterlabs 

pour réaliser projets individuels et collaboratifs.  
 

40% des jeunes inscrits à TUMO Paris 1 sont des filles. 42% sont issu·es des quartiers prioritaires. 
 

Les travaux sont réunis dans un book personnel et font l’objet de restitutions en présence des familles ou d’expositions au 

sein du Forum des images tout au long de l’année. 
 

TUMO Paris 1 est soutenue par : Google.org ; Salesforce ; TikTok ; la CAF de Paris ; Crunchyroll ; la Fondation Ardian 
 

GOOGLE.ORG 
 

Google.org, la branche philanthropique de Google, soutient les organisations à but non lucratif agissant pour des causes 

humanitaires en s’appuyant sur les données et l’innovation pour résoudre les plus grands défis du monde actuel. Nous 

accélérons leur action en les aidant par une combinaison de financement, d’innovation et d’expertise technique des bénévoles 

Google. Nous nous engageons aux côtés de ces acteurs ayant un impact sur leurs communautés et dont le travail a le potentiel 

d’être le moteur du changement. Nous voulons un monde qui fonctionne pour tous et nous croyons en la technologie et 

l’innovation pour faire bouger les choses. 
 

Informations : forumdesimages.fr - Tél. : +33 (0)1 44 76 63 00  

 TUMO Paris – Tél. : +33 (0)1 44 76 63 33 
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