Association Femmes & Sciences
INTERVENTIONS DEVANT DES ELEVES EN 2009

Le nombre total d’élèves rencontrés pour l’année 2009 est de 2500 élèves.

Alsace :

•
•
•
•
•

Corse :

Lorraine :

•

Exposés à Bastia devant 180 personnes, professeurs et élèves de 3°.

•

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. 2008-2009 ».
Février, deuxième « Journée Émilie du Châtelet » dans les locaux de l’ESSTIN. Cette journée
fut clôturée par la remise du « Prix Caroline Aigle ». Femmes & Sciences a remis, lors de cette
journée, le 7ème « Prix Caroline Aigle » 2009.

•

Nord :

7 interventions en établissements scolaires. 5 collèges (classes de 4ème et 3ème) et 2 lycées
(classes de 2nd). 350 élèves rencontrés. Majoritairement des filles.
Participation au forum des métiers du lycée Schuré, Barr (67). 262 élèves de 1ère et de T°
rencontrés.
Stand à la Journée des universités.
Participation au café scientifique organisé par la MCST, collège Haguenau, 30 élèves de 3ème
rencontrés.
Cycle de 3 conférences « Les métiers ont-ils un genre ? » à Strasbourg. 150 lycéens y ont
assisté.

•

Participation à un forum des métiers scientifiques organisé à Lille par l’université Lille I. Une
cinquantaine de lycéens rencontrés.

Rhône-Alpes :
• Avril, participation au festival scientifique de l’enfance « Remue-Méninges », Echirolles (38).
• Signature d’une convention de partenariat avec l’association OPE (objectif pour l’emploi) qui
intervient dans les lycées pour promouvoir les métiers scientifiques (action « Ingénieur-e
demain »)
Ile-de-France :
Environ 1600 élèves de collèges et lycées rencontrés à Paris et dans des communes de tous les
départements franciliens, au cours de manifestations diverses :
• Forums des métiers organisés par les lycées et collèges (huit lycées et treize collèges) ; forums
des métiers organisés par les communes de Bourg-la-Reine, Champigny-sur-Marne, Massy et
Vélizy, par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, par le département des Hauts-deSeine (« TOP Métiers 92 »),

•
•
•
•

Exposés sur les filières scientifiques et techniques dans six lycées et deux collèges,
Exposés devant des collégiens lors de « Savante Banlieue » à Villetaneuse (93)
Exposés devant des lycéens lors du salon Info Sup et, au Palais de la Découverte, devant des
lycéens de Villeurbanne, une manifestation organisée par le réseau des ingénieurs INSA.
Exposés lors de l’opération « Mille ambassadrices pour les sciences » dans sept lycées
parisiens.

