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FAIRE DECOUVRIR L’INDUSTRIE ET LA TECH AUX COLLEGIENNES 

 

Elles Bougent et le département du Val d’Oise  

main dans la main en faveur de l’orientation 

 

 

 

Depuis août 2014, le Conseil départemental du Val d'Oise et l’association Elles Bougent collaborent 

étroitement, via une convention de partenariat, en faveur d’actions de sensibilisation aux métiers 
scientifiques et techniques auprès des jeunes collégiennes dans le cadre du programme départemental 
des actions éducatives.  

Au vu du succès et de l’impact très positif de cette collaboration, le partenariat a été renforcé pour les 
deux prochaines années académiques, jusqu’en juin 2021, afin de démultiplier les actions et augmenter 
le nombre de bénéficiaires. 

 

Susciter des vocations pour les carrières d'ingénieures et de techniciennes chez les jeunes Valdoisiennes 

La mission de l’association Elles Bougent -
sensibilisation et l’information de jeunes filles 
sur les filières scientifiques et techniques -

s’inscrit totalement dans les orientations 
prioritaires de la politique d’égalité femmes-
hommes du Conseil départemental du Val d’Oise 
en faveur de la libre orientation et de la mixité 
des métiers.  

L’orientation scolaire est encore profondément 
structurée par les représentations sexuées des 
métiers. Le département a en effet constaté la 
sous-représentation des femmes au sein des 
filières scientifiques et des métiers 

d’ingénieures. Ainsi, en Val d’Oise, seulement 
33% des élèves en école d’ingénieur sont des 
femmes [*].  

L’objectif de ce partenariat est pluriel :  

 informer les jeunes Valdoisiennes, les 
personnels de l’orientation et de 
l’éducation nationale sur les métiers 
scientifiques, techniques et industriels ; 

 lutter contre les préjugés concernant le 
caractère sexué des métiers ; 

 valoriser la représentation des métiers du 
monde industriel et technique.



Des actions concrètes en faveur de l’orientation des jeunes filles 

Avec le renouvellement et la montée en puissance de ce partenariat, ce sont de plus en plus 
d’établissements scolaires du Val d’Oise qui vont pouvoir bénéficier d’actions Elles Bougent ! 

Il s'agit notamment des initiatives suivantes : 

 mise en place d’actions de sensibilisation à destination des jeunes Valdoisiennes ; 

 organisation d’actions de sensibilisation à la mixité des filières et des métiers scientifiques et 
techniques à destination des jeunes filles et des parents ; 

 participation à l’organisation de manifestations destinées à sensibiliser les jeunes collégiennes et 
étudiantes du pôle d’enseignement supérieur valdoisien aux métiers scientifiques et techniques, 

et à valoriser celles qui font le choix de s’orienter vers ces filières ; 

 interventions dans les écoles et établissements du second degré du Val d’Oise par des marraines, 
femmes ingénieures ou techniciennes en poste dans l’industrie. 

 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat fort et pérenne avec le département du 
Val d’Oise. Cette collaboration nous permet d’assoir nos actions sur ce territoire 

et d’en faire bénéficier encore davantage de jeunes filles, y compris dans les 
zones les moins accessibles. Ce partenariat permet également de toucher les 

prescriptrices et prescripteurs d’orientation que sont les personnels de 
l’éducation, maillons fondamentaux dans les choix de formation et de carrières 

des jeunes. »  

Marie-Sophie Pawlak, présidente et fondatrice d'Elles Bougent 

 

« Le Conseil départemental du Val d’Oise propose plus d’un millier d’actions 
éducatives chaque année à toutes les collégiennes. Elles visent à contribuer à la 

réussite scolaire des jeunes Valdoisiennes, à soutenir la mise en œuvre des 
projets d’établissement et à développer l’attractivité des collèges. Le Conseil 

départemental du Val d’Oise a renforcé son soutien à l’association Elles Bougent 
afin de faire bénéficier de plus en plus de collégiennes du département aux 

actions proposées par celle-ci. Ainsi, une nouvelle action est mise en place cette 
année : une journée inédite de speed-meeting entre collégiennes, ingénieures et 

techniciennes. À travers la mise en place de ces actions de sensibilisation à la 
mixité des filières et des métiers scientifiques et techniques, nous souhaitons 
ouvrir de nouvelles voies à nos collégiens et leur faire découvrir de nouveaux 
métiers. Au total, le département investit près de 800 000 € dans le millier 

d’actions éducatives proposé dans nos 111 collèges »  

Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise 

 

 

À propos d’Elles Bougent 

Depuis 2005, l’Association Elles Bougent fait découvrir aux collégiennes et lycéennes les métiers passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous 
les secteurs industriels ou technologiques en manque de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le ferroviaire, le maritime, le numérique 

et le bâtiment notamment. L'Association Elles Bougent, parrainée par 6 Ministères, réunit 22 délégations régionales, 183 partenaires entreprises et 
établissements d’enseignement supérieur, un club de collèges et lycées et 5000 marraines autour de 400 actions par an. La présidente et fondatrice est 

Marie-Sophie Pawlak, son président d’honneur, Pierre Deheunynck, DGA d’ENGIE en charge des ressources humaines  

www.ellesbougent.com 

 

 

[*] Ministère de l’enseignement supérieur et de l’Innovation, année scolaire 2015-2016. 
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