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                   CHARTE des marraines « Elles bougent » 
Transmettre la passion, susciter des vocations 

 
Préambule : L’association Elles bougent a pour but de susciter des vocations féminines pour les 
métiers d’ingénieure et de technicienne dans les secteurs industriels (aéronautique, automobile, 
énergie, ferroviaire, maritime, spatial..). Les entreprises de ces secteurs souhaitent davantage de 
mixité dans leurs équipes techniques. L’objectif est de multiplier les occasions de rencontres entre les 
marraines travaillant dans ces secteurs et des jeunes filles (lycéennes, étudiantes). 
Cette charte a pour objectif de formaliser les valeurs partagées par les partenaires de l'Association 
"Elles Bougent" et de fédérer autour de celles-ci le sens profond de leur engagement. 

 

Titre I – l’engagement 
Transmettre la Passion et Susciter des Vocations 
Nous, « Elles bougent », association déclarée d’intérêt général, participons à l’information et à 
l’orientation professionnelle des jeunes filles en leur faisant découvrir les métiers des secteurs 
industriels (aéronautique, automobile, énergie, ferroviaire, maritime, spatial..) grâce à des échanges 
avec des marraines (ingénieures ou techniciennes issues des entreprises et établissements 
partenaires). A travers les évènements organisés avec l'aide de nos partenaires, nous souhaitons 
susciter auprès des lycéennes et étudiantes des vocations pour les métiers d’ingénieure et de 
technicienne dans ces secteurs où la passion se transmet au contact des femmes et des hommes qui en 
font toute sa richesse. 
Engagement des partenaires 
En devenant membres d’Elles bougent, les entreprises et les établissements d’enseignement 
supérieur s’engagent à favoriser les rencontres entre les marraines et les jeunes filles, soit en 
organisant des manifestations dans leurs locaux, soit en participant aux grands événements 
(Rencontres annuelles, Rallye, etc.), soit en étant le relais de l’association dans leur région ou par tout 
autre type d’actions permettant d’atteindre l’objectif fixé. 
Démarche citoyenne 
Les jeunes filles ont besoin d’information et d’exemples pour mieux s’orienter. Nous leur offrons 
l’opportunité d’accéder à des témoignages de femmes ingénieures ou techniciennes en poste et de 
rencontrer des professionnels du recrutement et de l’enseignement supérieur pour les aider à 
construire leur projet de formation et au-delà préparer leur intégration dans le monde professionnel. 

 
Engagement des marraines :  
Les marraines de l’association « elles bougent » sont: 

 
 Des femmes en activité, ingénieures ou techniciennes ou ayant suivi une formation scientifique. 

 Des femmes concernées par le sujet de la mixité et prêt à la promouvoir auprès des jeunes filles, 
pouvant travailler dans les métiers RH ou scientifiques. 

 Elles sont : 

o salariées au sein des partenaires, entreprises & écoles 
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o salariées d’une entreprise non partenaire : l’inscription en tant que marraine se fait à titre 
personnel, en tant que marraine « indépendante ». 

 
Le rôle des marraines n’est pas à proprement parler du « marrainage » car il n’est pas demandé 
d’effectuer un suivi individualisé de filles. L’essentiel du rôle de la marraine est d’informer et de 
témoigner c’est-à-dire d’évoquer son parcours au niveau de : 
 sa formation (orientation scientifique, bac, choix d’école,…), 

 l’insertion professionnelle 

 et sa vie professionnelle voire personnelle (comment concilier vie privée et vie professionnelle, 
les responsabilités…). 

 
L’engagement attendu pour les marraines n’est pas contraignant ; il dépend essentiellement de 
l’envie des marraines de s’impliquer et surtout de leur disponibilité, qui peut varier dans l’année. Cet 
engagement repose sur la volonté de partager son expérience. 

 

Titre II - le dynamisme 
Dynamisme 
Nous, « Elles bougent », puisons notre action dans le volontarisme et l’énergie de nos partenaires et 
de nos marraines. 
Le contact avec nos jeunes membres, lycéennes et étudiantes nous permet d’être une structure 
dynamique, au plus près des attentes et des questionnements des jeunes d’aujourd’hui. 
Animation, Réseau 
Nous sommes tous ensemble, partenaires, marraines, lycéennes et étudiantes, membres du réseau 
« Elles bougent ». Nous contribuons par nos actions à la promotion des métiers techniques au 
féminin des secteurs industriels : automobile, ferroviaire, aéronautique, spatial, maritime, énergie. 
Nous souhaitons faire connaître à toutes et à tous, la richesse d’un réseau uni, fort et solidaire. 

 

Titre III : le partage 
Convivialité 
Nous avons, lors de tous les évènements que nous organisons, un maître-mot : convivialité ! 
Gratuité 
Nous garantissons la gratuité de toutes nos activités, les jeunes filles prenant seulement en charge 
leur déplacement. 
Echanges, Témoignages de quelques marraines, 
Elles l’ont dit et nous voulons le transmettre : 

 
« On peut allier féminité, caractère et carrière dans un monde encore bien masculin » 
« J’ai envie de dire aux jeunes filles : Le métier d’ingénieur, ce n’est pas ce que vous croyez, un milieu d’hommes 
qui passent leur temps à faire des calculs derrière un ordinateur. Si vous aimez les contacts, travailler en équipes 
multiculturelles, innover sans cesse, apprendre des langues étrangères, voyager … : le métier d’ingénieure est 
fait pour vous, il vous offrira toutes ces opportunités. Vous y aurez une carrière passionnante et évolutive, bien 
plus qu’en sortant d’une école de commerce. Je le clame et je peux le prouver !!! » 
« J'ai envie de faire savoir qu'être ingénieur ouvre la porte à une vie professionnelle passionnante et variée. 
Ingénieur n'est pas pour moi synonyme de "technique" mais de "responsabilité", "esprit critique" et "esprit 
d'entreprendre". Etre ingénieur permet de ne pas avoir un même métier toute sa vie, mais des métiers, au fil de 
sa carrière, de ses envies et des opportunités qui vont s'offrir au fur et à mesure. J'ai 12 ans d'expérience et j'en 
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suis à mon 4ème métier. Et cela s'est fait dans une évolution toute naturelle. C'est génial ! Il serait dommage de 
s'interdire cette voie uniquement parce que l'on est une femme.» 
« J’ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés qui m’ont aidé à conforter mes souhaits et mes choix de 
carrière. Dans l’association « Elles bougent » ce qui m’intéresse vraiment c’est de transmettre ma passion à des 
femmes. Ils existent encore aujourd’hui beaucoup de préjugés négatifs pour intégrer des femmes dans 
l’industrie alors que, quand on en fait partie, il est possible de constater que nous avons vraiment notre place. » 

 

 
Marie-Sophie Pawlak 

 Présidente & fondatrice  « Elles bougent » 
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