Projet Établissement

« Technologie, nom féminin »
Campagne de promotion de la technologie et de
l’ingénierie auprès des jeunes filles.

O

O BUDGET O

120k€
O

OCONTEXTEO
-

-

Orientation très sexuée en France : encore très peu de jeunes filles
s’orientent vers des études et des carrières dans la technologie et
l’ingénierie,
Jeunes femmes sous-représentées dans les secteurs de la technologie,
Seulement 17 % environ de femmes ingénieures en France en 2010,
Technologie : secteur porteur d’embauches en plein essor,
Arts et Métiers a l’ambition de devenir le grand établissement français de la
technologie.

O

OPROBLÈMES RENCONTRÉS O
-

Désaffection des filles pour les études et carrières dans l’ingénierie et la
technologie,
Stéréotypes sociétaux défavorables à l’orientation des jeunes filles vers la
technologie,
Grandes difficultés pour les entreprises à recruter des femmes
ingénieures.

O

OBESOINSO
-

-

Promouvoir la technologie, les études et carrières d’ingénieure auprès du
public féminin du cycle secondaire (collégiennes, lycéennes et élèves de
classes prépa),
Susciter des vocations de jeunes femmes dans le secteur de la
technologie,
Déconstruire les stéréotypes de genre sur la technologie et l’ingénierie,
Former des jeunes talents féminins aux métiers de la technologie pour
répondre aux besoins de recrutement des entreprises,
Attirer davantage de jeunes filles aux Arts et Métiers,
Sensibiliser la communauté Arts et Métiers à l’égalité F/H,
Réaffirmer les Arts et Métiers comme un acteur engagé en faveur de la
mixité.

O

OSOLUTIONSO

L’opération « Technologie, nom féminin » est une campagne en faveur de la
promotion de la technologie et de l’ingénierie auprès des jeunes femmes,
composée de 3 temps forts :
1. Conception, publication et diffusion d’une brochure présentant un panel
de 18 portraits d’élèves-ingénieures, diplômées Arts et Métiers (Bachelor,
FITE, FIP, MS, Doc), diplômées d’autres écoles (dans entreprises mécènes) et
d’enseignantes-chercheuses de l’établissement : portraits-témoignages
illustrant la diversité des filières, des carrières et des vocations offertes dans le
secteur de la technologie.
- Double page par portrait : témoignage ou interview avec photo.
- Brochure bilingue français-anglais.
- Déclinaison de la plaquette sur un flipbook.
2. Exposition photos itinérante : 18 portraits réalisés pour la plaquette
- Exposition photos intérieure dans chacun des campus Arts et Métiers et hors
les murs, dans des établissements partenaires (mairies, lycées, etc.).
- Exposition photos extérieure de 100 portraits d’étudiantes Arts et Métiers à
l’entrée de chacun des campus.
3. Semaine de l’Industrie : Baromètre « Les jeunes et l’industrie 2016 » :
baromètre axé sur les données F/H
- Evènement dans chaque campus en partenariat avec les entreprises
partenaires (conférences, ateliers, etc.).

