Nos actions en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015
Interventions en milieu scolaire
Bilan global : 870 jeunes rencontré.e.s

-

Mise en place de partenariats
Une convention a été signée avec le Rectorat d’Aix-Marseille en partenariat avec IeSF
(Ingénieurs et Scientifiques de France) et FI (Femmes Ingénieurs)
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80701/signature-d-une-convention-de-partenariat-avec-l-unionregionale-des-ingenieurs-et-scientifiques-uris-provence-l-association-femmes-ingenieurs-et-lassociation-femmes-sciences.html


-

Interventions et forum des métiers dans les collèges et lycées
Janvier, Forum au Lycée Vauvenargues à Aix en Provence, au total 14 classes de seconde
(Claire Bergman avec Michel Dejean, R. Vatinet et F. Lalbat (IeSF))
Janvier, Forum Métiérama, Conférence sur les métiers scientifiques et techniques et le déficit de
filles dans ces filières (Caroline Champenois (F&S) avec M. Dejean (IeSF Provence) et Femmes
Ingénieurs). Exposé de Caroline Champenois sur les innovations techniques liées à la lumière et
le besoin de jeunes dans les nouveaux métiers créés : de 80 à 90 personnes, élèves et parents
confondus.
Février, Forum collège Ubelka, Auriol : 1h devant 5 classes de 3e suivie d’un forum, une vingtaine
d’élèves de 3ème (Claire Bergman et Michel Dejean)
Mars, Colloque « Parité dans les métiers scientifiques » organisé par WIN PACA au lycée
Madeleine Fourcade à Gardanne. Participation de Claire Bergman à la Table Ronde « La place
des Femmes dans les Sciences »
Avril, Forum de Découverte des métiers de l’ingénieur organisé par les élèves dp3si du collège
« Le Ruissatel » à Marseille, 60 élèves (Claire Bergman et Gaelle Philit de IeSF)
Avril, Intervention dans une classe de seconde du lycée Artaud, 30 élèves, (Caroline
Champenois)
Avril, Intervention à l’école Centrale de Marseille auprès de lycéens, à propos du rôle des
stéréotypes dans le choix des filières, 20 élèves (Caroline Champenois)
Octobre, Fête de la science, Table Ronde, « Science au féminin » La Seyne sur mer, (Veronica
Bermudez)
Novembre, lycée Vauvenargues, Aix en Provence, « Filles et Garçons : votre avenir dans les
Sciences et Technologies », 14 classes de seconde, 500 élèves (Caroline Champenois,Claire
Bergman et Catherine Mouraux, Emilie Herland et Gaelle Philit (IeSF) )
Décembre, Intervention au Lycée Daumier, Marseille, 2x1h avec des secondes (2x18 élèves),
dans le cadre d’un projet personnalisé sur l’égalité F/H dans les métiers. « Parcours de Femmes
dans des domaines plutôt occupés par des hommes. (Caroline Champenois et Claire Bergman)
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-

Fête de la Science
Avec les Petits Débrouillards PACA préparation d’un livret d'activités autour de la mixité des
métiers scientifiques, opération financée par la Délégation Régionale des Droits des Femmes et
de l’Egalité. Activités validées par des membres du Labo de Psychologie Cognitive (groupe
Pascal Huguet) de Marseille et testées à la Fête de la science 2015. Devant le succès, rallonge
de budget pour éditer ce livret et de le distribuer au niveau régional (Caroline Champenois)

Rencontres et participation à des réunions
-

Juin, réunion de bilan des actions au rectorat à Aix avec Mr Orgias-Manzoni responsable des
partenariats au rectorat (Claire Bergman et Michel Dejean pour IeSF)
Octobre, lancement de la nouvelle saison du partenariat

