Nos actions en région Alsace en 2015
Bilan global : Près de 1 000 personnes rencontrées, lors d’une vingtaine interventions.
 Interventions dans les collèges et les lycées
- Mars, intervention au collège Léonard de Vinci de Marmoutier devant une vingtaine d'élèves
(Florence Lecomte)
- Mars, intervention au lycée de Wittelsheim (68) devant 35 élèves (Marie-Christine Creton, Carole
Ecoffet)
- Mars, forum des métiers au collège Paul Wernert d’Achenheim, rencontre d’une cinquantaine
d’élèves (Florence Lecomte)
- Mars, intervention au collège des Roseaux à Illkirch devant une centaine d'élèves de 3ème
(Florence Lecomte)
- Avril, intervention scolaire à Reischhoffen devant 42 élèves de 3ème (Virginie Speisser, Christine
Goyhenex, Elise Rochet)
- Novembre, forum des métiers de l’informatique au collège Louise Weiss, rencontre d’environ 35
élèves dont 5 filles (Frédérique Ostré)
- Novembre, intervention au collège Hans Arp à Strasbourg devant une trentaine d’élèves, en
majorité des filles (Véronique Pierron-Bohnes, Geneviève Pourroy)
- Novembre, forum des métiers à Haguenau, rencontre de 40 jeunes et 25 parents (Marie-Christine
Creton)

-


-

Interventions scolaires dans le cadre des découvertes professionnelles (4ème et 3ème), de forums
ou conférences des métiers (2nde, 1ère)
Février, Action au Vaisseau, Centre de découverte des sciences et des techniques de
Strasbourg : « Ose la recherche », 15 élèves (Florence Lecomte)
Mars : Cordées de la réussite à St Dié (150 et 170 jeunes filles de seconde et premières S de 3
lycées (MC Pierret et Marie-Christine Creton)
Mars : Visite de labo à l’IPCMS avec la classe de seconde du Lycée Louis Pasteur : une trentaine
d’élèves. (Véronique Pierron-Bohnes)
Juin, Café scientifique au Lycée Général Leclerc de Saverne, une vingtaine d’élèves. Tournage
d’un film pour F&S (organisation : Marie-Cécile Dymarski, présence de Marie-Claire Cadeville et
Sylvaine Turck-Chièze)
Juin, conférence de Dominique Morello (F&S Toulouse) au club des Soroptimists 30 personnes,
(Marie-Claire Cadeville, Marie-Christine Creton
Novembre, Journée académique égalité organisée par le rectorat, une trentaine d’adultes (MarieClaire Cadeville et Christine Tugène)
8 janvier : colloque scientifique au collège Rembrandt-Bugatti de Molsheim
« Des nanosciences à la radioprotection, une grande diversité de métiers pour tous ! »
Intervenant(e)s : Pierre Panissod, Orphée Blanchard, Isabelle Rossini, Véronique PierronBohnes, Virginie Speisser. Modérateur (trices) : Alain Gall, Geneviève Pourroy, Marie-Claire
Cadeville. 160 élèves et professeurs rencontrés


-

-

Autres
Réalisation du « cadran solaire humain », avec des élèves de 1ère, toutes sections confondues
(Marie-Cécile Dymarski en collaboration avec Dominique Meier, auteur de « La Physique pour
les nuls », professeur responsable en classes préparatoires au lycée Kléber à Strasbourg)
Création du projet « Prépa-Maths-Physique » (PMP) pour élèves volontaires de terminale S
(Marie-Cécile Dymarski, lycée Général Leclerc, Saverne).
Rencontres et participation à des réunions

-

Octobre, participation à la signature de la convention cadre « Territoire d’excellence pour l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » à Obernai chez Hager (Marie-Claire Cadeville)

