ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 2010

Actions sur l’orientation vers les sciences :
Actions auprès des collégiens et des lycéens :
Alsace :
Interventions via le Rectorat :
• 4 et 5 février : Journées des universités : stand de la Mission Egalité des chances du rectorat
partagé avec l’ARISAL : (Marie-Christine Creton)
• -26 mars : Lycée Schuré à Barr (Forum des métiers) (Geneviève Pourroy)
• 23 avril : Intervention au collège de la Souffel (Forum des métiers organisé par Sigrid Moreau) à
Pfulgriesheim : (Christine Goyhenex et Virginie Speisser)
Interventions via le Jardin des sciences de l’université de Strasbourg (UDS)
• 22 mars : café scientifique junior à Fortschwihr (I. Billard et C. Ecoffet)
• 4 mai : café scientifique junior à Hoerdt (Véronique Pierron-Bohnes et Christine Tugène),
• 9 décembre : café scientifique junior à Lingolsheim (Virginie Stortz, Geneviève Pourroy et
Frédérique Ostré)
Interventions sur demandes directes
• 22 janvier : Intervention au lycée Marc Bloch à Bischeim (Geneviève Pourroy, Dris Ihiawakrim,
Virginie Stortz et Marie-Claire Cadeville)
• 3 mars : Matinée des entreprises à Colmar au lycée St André (Véronique Pierron-Bohnes,
Virgine Speisser, Dominique Vivé et Marie-Claire Cadeville)
• 8 mars : Journée de la femme : 2 conférences de Carole Ecoffet à Mulhouse et à Rixheim.
• 1 juin : Restitution au lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch, classe de seconde G (Marie-Claire
Cadeville et Marie-Christine Hanf)
• 23 septembre : Intervention au collège Notre-Dame des Anges à Papeete (Marie-Claire
Cadeville)
• 22 novembre : table ronde au collège du Saut du lièvre à Bischwiller (Dominique Vivé)
• 2 décembre : soirée ingénieur au lycée Marc Bloch de Schiltigheim avec l’ARISAL: (Dominique
Vivé et Marie-Christine Creton)
• 11 décembre : Forum des métiers à Haguenau (Dominique Vivé)
Autres actions
• 22 janvier : participation à la remise du prix de la vocation scientifique et technique au Lycée
Marcel Rudlof (Marie-Claire Cadeville)
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Île-de-France
Pour l’année 2010, 35 interventions dans des collèges et lycées devant des classes de 5ème, 4ème,
3ème, 2nde, 1ère et Terminales.
Environ 1500 élèves ont été rencontrés sur l’année 2010 au cours des manifestations suivantes :
• Janvier, Forum des métiers, lycée Delacroix, Maisons-Alfort (94) (Nathalie Vast),
• Janvier, Forum des métiers, lycée Condorcet à Limay (78) (Nicole Vilmer),
• Janvier, Forum des métiers, collège Jean Moulin, Verrières-le-Buisson (91) (Laurence Rezeau).
• Janvier, Forum des métiers de la ville de Bourg-la-reine (92) (Laurence Rezeau).
• Janvier, exposés devant les terminales S du lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi (78)
(Catherine Thibault).
• Janvier, Forum des métiers, lycée Jacques Feyder à Epinay-sur-Seine (93) (Brigitte Bacroix).
• Janvier, Forum des métiers, lycée Alfred Kastler à Dourdan (91) (Jacqueline Buysse, WIN).
• Janvier, Carrefour des métiers de l’ingénieur, lycée Marcellin Berthelot à St Maur (94)
(Véronique Ezratty et Catherine Thibault).
• Janvier, exposés au Collège Gabriel Péri à Aubervilliers (93) (Brigitte Bacroix).
• Janvier, Forum des métiers, collège Paul Vaillant à Champigny (94) (Colette Guillopé et
Elisabeth Gadona, Snecma).
• Février, Forum des métiers, collège les Ormeaux, Fontenay-aux-Roses (92) (Ursula Berthon et
Madeleine Bucquet, IBM).
• Février, Forum des métiers, lycée Fustel de Coulanges, Massy (91) (Claudine Hermann, Nicole
Vilmer).
• Février, Forum des métiers, lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi (94) (Nicole Roinel).
• Février, Forum des métiers de la ville de Massy (Claudine Hermann, Nicole Roinel).
• Février, Forum Top métiers 92, la Défense (Florence Durret, Claudine Hermann, Emmanuelle
Gaillard-Lecanu, Catherine Le Hen-Ferrenbach, Evelyne Nakache, Nicole Roinel, Elisabeth
Stibbe, Annie Wallet),
• Février, Forum des métiers des collèges des Lilas (93) (Brigitte Bacroix).
• Mars, Forum des métiers du collège Elsa Triolet (Paris) (Evelyne Nakache).
• Mars, Forum des métiers du collège Sœur Rosalie (Paris) (Andrée Steidel).
• Mars, Forum des métiers des collèges A. Camus et H. de Balzac de Neuilly-sur-Marne (Brigitte
Bacroix)
• Mars, exposé au lycée Fénelon Ste Marie, Paris, dans le cadre des 1000 Ambassadrices
(Nicole Roinel),
• Avril, exposés au collège Jacques Monod de Villeparisis (77) (Véronique Chauveau).
• Avril, Forum des métiers du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison (92) (Emmanuelle GaillardLecanu et Françoise Pesnelle),
• Avril, conférence aux élèves du programme « Une grande école, pourquoi pas moi ? », Ecole
polytechnique, Palaiseau (Claudine Hermann).
• Mai, exposés au collège Pierre de Ronsard, Paris (Claudine Hermann).
• Mai et juin, exposés au collège Béranger, Paris (Claudine Hermann et Elisabeth Stibbe).
• Mai, exposés au collège Hutinel, Gretz-Armainvilliers (77) (Nicole Roinel).
• Mai, Forum des métiers de la ville de Viry-Chatillon (91) et exposés (Nicole Roinel).
• Mai, exposés au lycée L’Espérance à Aulnay-sous-Bois (93) (Nicole Roinel).
• Mai, exposé à Gennevilliers (93) organisé par la Mission pour les femmes de la ville (Véronique
Slovacek-Chauveau).
• Juin, Journée pédagogique des « 50 ans du laser », Ecole polytechnique, Palaiseau (Ursula
Berthon, Sylvie Dancre, Claudine Hermann, Catherine Le Hen-Ferrenbach, Marie-Blanche
Mauhourat, Marie-Claire Méry, Nathalie Vast).
• Octobre, Village des sciences, Vélizy (78), (Catherine Thibault).
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•
•
•

Novembre, Etats généraux de l’éducation à l’égalité garçons/filles au stade Charléty (Claudine
Hermann, Véronique Ezratty)
Décembre, table ronde autour des métiers de l’enseignement supérieur au lycée Jean Zay de
Bondy (93) (Jihane Benabdelhadi, Nicole Vilmer).
Décembre, exposés au lycée Louis Armand à Eaubonne (95) (Hélène Perrin).

Nous accueillons avec plaisir des sympathisantes non adhérentes qui viennent nous épauler dans
les forums.
•
•

Aide à des lycéens et collégiens : aides à des groupes de lycéens faisant une recherche sur le
thème des femmes et des sciences dans le cadre de Travaux personnels encadrés (TPE) à
Paris (75) (Florence Durret, Claudine Hermann, Brigitte Rozoy)
Orientation d’un élève de 1°S vers les classes préparatoires et rencontre avec un ingénieur et
une ingénieure de l’Ecole Centrale (Nathalie Vast).

Languedoc-Roussillon
• Février : Nîmes ; Carrefour des métiers (Marie-Christine Record)
Limousin
• Décembre : Limoges, Forum des métiers (Catherine Thibault)
Lorraine:
• Organisation d’un projet annuel à l’École supérieure des Sciences et Technologies de
l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN) sur le thème : « Égalité des chances : promouvoir les vocations
scientifiques auprès des jeunes filles. 2009-2010 ». (Agnès Volpi)
• Juin, remise du deuxième « Prix Caroline Aigle ». Femmes & Sciences a remis, lors de cette
journée, un prix. Participation de Marie-Claire Cadeville
Normandie
•
•

Mars, Evreux (28), « IndustriELLES » de l'UIMM (Sandrine Morin)
Mars, Barentin (76), exposé en collège (Sandrine Morin)

Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Intervention au collège Les Jasmins à Grasse pour 5 classes de Cinquième (Nathalie Van der
Wiele)
Rhône-Alpes :
•
•

Avril, 2 interventions au collège Pablo Picasso de Bron (69) (Nathalie Revol)
Avril, participation au festival scientifique de l’enfance « Remue-Méninges 2010 », Echirolles
(38). (Claire Schlenker en collaboration avec l’APMST).
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