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REAPPRENDRE
À APPRENDRE

Ecole de Coding & Robotique en Afrique
Enfants de 4 à 15 ans

Afrique Innovant Pédagogie
Active

Outils
up-to-date

Expérience

3 pays
(à date)

Equipe dédiée
(20 FTE)

Apprendre
À réfléchir

+25 outils +10 000 enfants
Initiés depuis 2015



Happy Coders Academy
L’avenir de la jeunesse africaine  

comme vocation

• Ateliers et stages de programmation créative pour les 4 à15 ans,permettant

aux enfants de se familiariser avec le « code informatique » sous un format

ludique, créatif etdivertissant

• Déclinaison pour les adultes (initiation généraliste et programme « train the

trainers » pour les professeurs d’école)

• Start-up africaine fondée en 2015 au Maroc

• Quatre associés -background Consulting (McKinsey,BCG)et entrepreneuriat

• Selon lespays,desassociés locaux« high level» (cf.exCoca-Cola en Côte d’Ivoire)

• Equipe internationale (Maroc, Sénégal, Burkina, Côte d’Ivoire, France…), respectant

une parité parfaite tantchez lesassociésque dans l’équipe terrain

• Objectif initial : Apprendre le code informatique et la robotique aux enfants dès 4

anspourpasserdu mode Consomm « ateur» au mode Consomm « acteur»

• Conviction : dès le plus jeune âge, les « Millenials » doivent comprendre les

machinespour interagiravec le monde qui lesentourentetne plus le subir.

• Via une pédagogie active axée sur l'investigation, la recherche et

l'expérimentation, lesenfantssontamenésà créer pareux-mêmes

• Triptyque structurant notre pédagogie : Cogiter / Créer / Coder, avec alternance

permanente entre le « branché » (avecécran)et le « débranché » (sansécran)

Qui nous sommes ?

Que faisons-nous ?

Pourquoi faisons-nous cela ?

Comment faisons-nous cela ?



Happy Coders Academy
L’innovation au service des enfants et des 

professionnels de l’éducation

L’ensemble des déroulés est développé par nos équipes internes en s’appuyant sur des outils
à la pointe de l’innovation et adaptés aux différentes tranches d’âge

Des ateliers de code et robotique par âge et niveau, 
avec inscription à l’année ou stages vacances,  et 
des week-ends parents / enfants

Interventions dans les classes (ou après), avec co-
construction possible des ateliers avec les 
enseignants.
Développement de programmes annuels

Organisation de team-buildings,  workshops et 
autres formats innovants pour démystifier les 
problématiques du code et du digital dans les 
entreprises (et faire naître des vocations)

Programmes «train the trainers» pour former les 
enseignants du secteur public à la méthodologie 
active HCA, en partenariat avec des fondations / 
pôles RSE entreprises (en PPP)

1. Pôle LAB 2. Pôle Ecoles Privées

3. Pôle Entreprises 4. Pôle Public Impact

Nos outils à la pointe de la technologie

Notre organisation

Quelques chiffres sur notre impact



Illustration de nos clients Ecoles et Corporate 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

HCA Casa

HCA Abidjan

HCA Dakar

@HappyCodersAcademy

Ville            ADRESSE TEL

Casablanca 29 rue n°2 Lotissement Avenir
Quartier Manar - Casablanca +212 6 54 29 86 39

Maroc

Ville            ADRESSE TEL

Dakar Mamelles Aviation 1er étage
Ouakam +221 77 376 91 32

Sénégal

Ville            ADRESSE TEL

Abidjan Cocody – Mbadon, 
Immeuble 4GMA, 1er étage +229 89 15 75 95

Côte d’Ivoire

@Happy_Coders

Nos localisations


