DISPOSITIF « OLYMPE »

ASSOCIATION CAPITAL FILLES
Capital Filles en Ile‐de‐France
OBJECTIFS
-

sensibiliser les jeunes filles au large panel d’activités, de métiers et de filières de formations qui s’offrent à elles en Ile de
France (avec intervention des CCI)
les aider à identifier et surmonter les stéréotypes qui peuvent constituer un frein à leur orientation
les conseiller dans leur choix d’orientation vers des secteurs d’activités et des métiers d’avenir particulièrement dans leur
région, ainsi que vers les formations qui y conduisent.
Les aider à contourner les stéréotypes qui les éloignent trop souvent, par manque d’information, des filières
scientifiques, technologiques, numériques et industrielles, encore traditionnellement masculines.
Renforcer leur confiance en elles‐mêmes et en leur avenir professionnel
Donner une image positive et accueillante des entreprises et de leur Région.
Favoriser l’accès à des contrats d’apprentissage pour leur permettre, après leur réussite au Bac, de s’engager dans des
conditions optimales vers des études supérieures.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le programme propose des ateliers collectifs, accueillis au sein de ses 28 lycées partenaires (lycées politique de la ville,
sélectionnés par les Rectorats d’Ile‐de‐France), pour les classes de Seconde, de Première et de Terminale. Ces ateliers sont animés
par les Déléguées et les Marraines Capital Filles qui viennent témoigner de leur parcours professionnel, de leur vie de femmes
dans l’entreprise, de leur formation et des éventuelles difficultés rencontrées et surmontées.
Un tutorat individuel est assuré par les Marraines en classe de Terminale pendant la durée de l’année scolaire (aide à
l’orientation pour site Parcours SUP, rédaction des CV et lettre de motivation, aide à l’obtention d’un contrat d’apprentissage,
etc.…). Type d’actions proposées :
- Des ateliers de « Coaching à l’oral » avec des journalistes Radio France/France Bleu et des DRH de nos entreprises
partenaires
- Des ateliers d'éducation financière (Budgets Etudes) avec un partenaire Bancaire
- Des visites de sites d’entreprises pour les jeunes filles et leurs professeurs
- Sorties avec les marraines/journées passées dans l’entreprise de la marraine
- Forum « Capital Filles en Île‐de‐France »
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des filles
LIEU
Dans ou en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Mélanie CUTULLIC
- Email : melanie.cutullic@capitalfilles.fr
- N° de téléphone : 01 43 55 33 60
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