DISPOSITIF « OLYMPE »

ASSOCIATION CGENIAL
Ingénieurs et techniciens dans les classes
OBJECTIFS
-

Sensibiliser aux sciences et aux techniques et faire découvrir aux lycéennes les métiers associés.
Promouvoir les métiers scientifiques et techniques et mieux faire connaitre leur diversité
Lutter contre ce préjugé récurrent : les filles ne sont pas faites pour les sciences, les techniques et ces métiers
Montrer que les carrières scientifiques et techniques sont accessibles et épanouissantes pour les jeunes femmes
Susciter des vocations scientifiques chez les filles autant que chez les garçons
Développer des échanges entre les jeunes et le milieu de la science et de l’entreprise
Impliquer ingénieures et techniciennes des entreprises dans la mise en valeur de leurs métiers

DESCRIPTION DE L’ACTION
La Fondation CGénial a pour mission de développer l'appétence pour les métiers scientifiques, techniques et du numérique chez
les jeunes filles et leur faire découvrir les parcours de formation associés. Elle œuvre également au rapprochement entre le
monde de l’entreprise et celui de l’éducation pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Tout au long de l’année, la Fondation propose aux enseignants de recevoir en classe une ingénieure ou une technicienne
volontaire qui présente son parcours de formation, son métier et son quotidien au sein de son entreprise lors d’un échange avec
les élèves.
Afin de les aider à découvrir la richesse et la diversité des filières scientifiques, le témoignage d’une professionnelle est organisé
pour un moment privilégié pour les élèves. Ce temps de découverte et de partage permet d’apporter des réponses précises aux
questions que se posent les jeunes en termes d’orientation. Il permet également de dépasser les représentations et stéréotypes
sur les métiers et les formations liés au genre. Il participe du parcours d’Avenir des lycéens.
Ces interventions sont programmables en classe comme en visioconférence par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en
relation école‐entreprise CGénial‐Connect.fr.
Grâce à l’engagement des professionnels du monde de l’enseignement et de l’entreprise, la Fondation met également en place
d’autres actions pour assurer et développer l’appétence des lycéennes :
- « Professeurs en entreprise », des visites de sites industriels pour les acteurs de l’éducation
- « Professeurs en entreprise »
- « Le Concours CGénial », un concours scientifique qui met les élèves en démarche projet
- « Yes We Code ! », la découverte du numérique grâce à des cartes programmables
- « Les Mercredis Géniaux », des visioconférences métiers mensuelles à destination des élèves
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves, accompagnés d’un acteur de l’éducation, en classe entière, ou en groupe, mixte ou
non.
LIEU
Dans l’établissement, en classe ou en visioconférence.
INSCRIPTION
Pour programmer une rencontre, merci de vous rendre sur la plateforme de mise en relation école‐entreprise en cliquant sur le
lien suivant : www.cgenial‐connect.fr
Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Géna GILETTI
- Email : courrierinfo‐itdlc@cgenial.org
- N° de téléphone : 01 42 71 61 87
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