DISPOSITIF « OLYMPE »

ASSOCIATION REV’ELLES

« RVL Tech »
OBJECTIFS
-

Inspirer, motiver et accompagner les jeunes femmes de milieux modestes dans leur épanouissement personnel et
professionnel afin de leur permettre de devenir actrices de leur vie et de la société dans laquelle elles évoluent
Faire découvrir aux jeunes filles les métiers des sciences et du numérique en dépassant les stéréotypes de sexes, les
difficultés de représentation des métiers, les biais d'orientation et l'autocensure, qui amènent les jeunes filles à délaisser
ces filières au moment clé de leur orientation

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le programme « RVL Tech » vise à initier les jeunes femmes aux métiers de la science et du numérique. Il s’est donné 3 objectifs :
- déconstruire les préjugés autour des métiers liés à ces secteurs,
- inspirer et ouvrir le champ des possibles à travers la rencontre de Rôles Modèles,
- développer la confiance en soi des jeunes filles qui n’oseraient pas se projeter dans ces carrières.
Pour ce faire nous appliquons une méthodologie en plusieurs étapes :
- Rêv’Elles déconstruit les préjugés et instaure la confiance en soi afin de permettre aux jeunes femmes de mieux se
projeter dans les métiers scientifiques et du numérique, grâce au programme Rêv’Elles Ton Potentiel (Un
accompagnement de 5 jours intensif puis de 5 mois : coachings collectifs et individuels + une journée d’immersion en
entreprise)
- Ensuite, Rêv’Elles propose aux jeunes femmes de passer à l’action avec des visites de sites, la participation à des ateliers
et des webinaires liés aux métiers scientifiques et numériques.
- Enfin, Rêv’Elles présente des témoignages inspirants grâce au Forum RVL Tech. Celui‐ci vise à initier les jeunes femmes
aux carrières liées à la science avec des ateliers pratiques, du networking et des rencontres avec des « rôles modèles »
qui témoignent sur leurs carrières et leurs métiers.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des filles
LIEU
Dans ou en dehors de l’établissement scolaire
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Marie CASTANET
- Email : marie.castanet@revelles.org
- N° de téléphone : 01 40 35 24 82
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