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PROBLÉMATIQUES GÉNÉRALES

UN DÉSÉQUILIBRE DE GENRE
femmes/hommes dans les domaines 
du numérique et de l’informatique

UNE DIFFICULTÉ D’ORGANISER DES 
STAGES

d’observation dans le champ du numérique 
et encore plus de l’informatique.

UNE DIFFICULTÉ A SE REPRÉSENTER
les métiers du numérique et de l’informatique



ACTIONS PRÉEXISTANTES

Sensibilisation à la programmation créative pour des collégiennes
L CODENT L CRÉENT

Stage collectif inter-entreprises et inter-établissement pour 
découvrir le monde professionnel et préparer le stage de 3ème

PREMIER PAS EN ENTREPRISE

Sensibiliser et initier les collégiennes aux métiers et aux pratiques 
du numérique et de l’informatique

WI-FILLES



LE PROJET DE STAGE DE 3ÈME ET LA MOBILISATION DES PARTIES
PRENANTES

La piste évoquée avec la vice présidente jeunesse

Dépôt du projet commun ESPE : FACE MEL, ULille :  info au féminin GERIICO

La dynamique au sein du contrat de branche sur le numérique (CB7) de la Région 
Hauts de France avec les entreprises ACTEOS et GFI

Le soutien du Rectorat et le relai vers les bassins d’éducation

Via les plateformes «Mon stage de 3ème» de la Préfecture et du Rectorat et celle 
du Conseil Général du Nord



DÉROULÉ DU STAGE
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Mardi Jeudi Vendredi

Présentation du stage

Visite de l’entreprise

Témoignage métier

Activités déconnectés

Fabrication FabLab

Visite de l’université

Bilan de compétence

Événement de clôture

Préparation de la
restitution

Lundi Mercredi

• 

• 

Programmation créative

Témoignage métier• 

Accueil

• Atelier agilité

• • 

• 

Programmation créative

Témoignage métier

• 

• 

Programmation créative

Témoignage métier

• Programmation créative

Option : activité 
déconnectées 
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OBJECTIFS

Projet à destinations des filles 

Diversité de profil dû à une diversité du sourcing

CONTRIBUER AUX PROBLÉMATIQUES D’INCLUSION, PARTICULIÈREMENT POUR LES FILLES

Stage réalisé dans une entreprise exerçant dans le domaine du numérique et de 
l’informatique

Projection et ouverture du champ des possibles par la présence des encadrantes 
et collaboratrices et grâce à 
         - leur témoignage professionnel sur leurs parcours et métiers
    - l’accompagnement et l’échange sur les projets d’orientation des collégiennes

FACILITER LA PROJECTION DES COLLÉGIENNES VERS LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE



L’apprentissage par l’expérimentation en mode projet sur de la fabrication d’objets à partir 
d’algorithmes

Accompagnement sur les connaissances et compétences techniques en informatique

Accompagnement pour créer une cohésion de groupe, une entraide entre les jeunes et 
une prise de parole libre en public

Une équipe pédagogique diversifiée et complémentaire

Des outils pédagogiques pour accompagner les collégiennes et autres intervenants

ACCOMPAGNEMENT QUALITATIF

PRISE DE RECUL ET RESTITUTION
Découverte et démystification de l’université 

Prise de recul et restitution lors de l’exposition en fin de stage



BILANS
BILAN QUANTITATIF

Session décembre 2019 Session janvier 2020

ENCADRANT.E.S
(dont 5 temps partiel)

Roubaix

COLLÉGIENNES
dont 19 en 3ème

COLLABORATRICES
ayant témoigné et participé

ACTÉOS

COLLÉGIENNES13
dont 5 en 4ème et 8 en 3ème

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Meuh Lab, Fabricarium, Fablab en kit

Lille
GFI

PROFESSEUR.E.S
impliqué.e.s

PROFESSEUR.E.S2
impliqué.e.s

COLLABORATRICES9
ayant témoigné et participé
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3 PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Fabricarium, Fablab en kit

ENCADRANT.E.S
(dont 4 temps partiel)



BILAN QUALITATIF

Comment as-tu trouvé ton stage?

« Le fait que les encadrantes sont jeunes 
et ouverts d’esprit ça permet de mieux 

communiquer » 
Radya, élève de 3ème au Collège Sainte Marie

Propos recueillis par les chercheuses

Dans l’ensemble, les collégiennes ont 
apprécié le stage et ont le sentiment 
d’avoir appris plein de nouvelles choses. 
Elles ont aimé la diversité des ateliers et 
les témoignages métiers. Elles ont 
régulièrement employé le terme
«intéressant» pour qualifier leur stage. 

As-tu développé des compétences ?

La question des compétences acquises est amenée à 
l’oral et à l’écrit à travers le livret de suivi. Celles-ci sont 
divisées en 4 catégories : code, fabrication, savoir faire 
et savoir-être et appropriation. Les filles retiennent 
principalement les compétences techniques : savoir 
lire, écrire et modifier des lignes de code. Cependant, 
certaines mentionnent leur participation, leur confiance 
en elle, la prise de note, l’expression orale, etc.  

« J’ai confiance en moi maintenant,
 enfin , je commence. » 

Mainel, élève de 3ème au Collège Sainte Marie
Propos recueillis dans son livret de suivi

Conseillerais-tu ce stage à tes camarades ?

«  Oui , car je ne savais pas qu’avec un 
seul stage on pouvait découvrir autant 

de choses et plusieurs métiers. »
Narimen, élève de 3ème au Collège 

Madame de Sévigné

Les jeunes filles sont ravies de leur stage, elles 
le recommandent aux autres collégiennes 
dans la mesure où celle-ci sont intéressées 
par l’informatique et curieuses de découvrir 
davantage. Elles conseillent également aux 
futurse stagiaires de rester ouvertes à l’idée 
de travailler en équipe. 



MOYEN HUMAIN ET FINANCIER
MOYEN MATÉRIELMOYEN HUMAIN

Préparation en amont

• Préparation des outils et Ressources

• Organisation de la fabrication

• Recherche d'entreprises pour accueillir 
    le stage

• Recherche de témoins

• Communication auprès des collèges 
    et recrutement des stagiaires

• Recrutement et formation des 
    encadrantes informaticiennes

• Accueil des stagiaires par les entreprises (ACTEOS et GFI)

FACE MEL : 20 jours
ULille : 15 jours

• Location de la découpeuse laser (2x1000€ ULille)

• Matériel pour la fabrication
    (bois, tissus et fils pour la broderie, 200€ ULille)

• Plateaux repas (900€ ULille)

• Repas au Restaurant 
    Universitaire (50€ ULille)

• Pot lors de l’exposition (50€ ULille)

• Ticket de transports (350€ ULille)

• Prêt d’ordinateurs du dépt. Informatique de l’IUT

Total : 48,5 jours Total : 3550€

Accompagnement pendant la session

• 1 encadrante FACE MEL 

• 1 à 2 encadrante ULille 
   (doctorante - étudiante) 

• Des professionnelles 

• Aide ponctuelle 
   (étudiante, service civique, 
   collaborateur  ULille et FACE MEL) 

3 personnes X 4,5 jours à minima



PERSPECTIVES
Essaimage de l’action : au sein de la métropole, au niveau du département et de la Région 
Hauts-de-France

Clubs Face mobilisables sur les différents territoires pour assurer la gestion de projet

Des contacts sur le territoire de Valenciennes : au niveau universitaire et 
au niveau de FACE MEL, avec des établissements scolaires, la communauté 
d’agglomération (CAVM) et la sous-préfecture

Des problématiques pour  le  passage à l’échelle dans  la mobilisation des relais
universitaires, des étudiantes en informatique et autres parties prenantes pour assurer
la dynamique territoriale. ...

Financement pour assurer les moyens humains et matériels nécessaires au déploiement 
de l’action 
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