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Proposition de 
feuille de route  

(établissements) 

                       

 cueil ou lunch pour les intervenantes 
• Leur remettre un badge nominatif (nom + prénom + métier + société/logo) 

 

 Réunion plénière  
  Accueil des jeunes filles et des intervantes 

  
✓ Récupérer les fiches ‘Autorisation de droit à l’image’. Voir page « Ressources ». 

✓ Offrir le(s) goodies Elles bougent aux élèves  

 

✓ Utiliser la trame du Powerpoint pour animer l’événement. Voir page 

« Ressources ». 

 

 

 

  Présentation du programme 
 

✓ Expliquer que l’événement est national (France métropolitaine et outre-mer) et 

international. 

 

✓ Donner l’objectif de l’événement : sensibiliser les jeunes filles aux formations, 

métiers et carrières ingénieures, techniques et industrielles. 

 

✓ Cette action s’inscrit sous le Haut Patronage du Ministère de l’Education Nationale 

et de la Jeunesse et du Ministère de l’économie, de la Finance et de la Relance.  

 

  Visionnage d’une vidéo 
 

• Visionner une vidéo (Elles bougent): 

✓ Faire une synthèse du film : 

 

 

https://orientation.ellesbougent.com/ressources/
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/


2 

 

« Être ingénieur(e), c’est participer aux grands enjeux de demain qui sont entre autres 

l’accès pour tour à l’énergie, l’eau, la santé, aux transports et à la communication. C’est se 

rentre utile en faisant évoluer la technologie et en trouvant des solutions pour améliorer le 

quotidien de l’humanité. L’enjeu majeur étant d’atteindre ces objectifs tout en préservant 

l’environnement pour les générations futures. L’industrie du XXIème siècle offre un 

environnement de  

 

travail de qualité. La majorité des ingénieur.e.s travaillent en équipe à l’aide d’un 

ordinateur afin d’organiser, gérer des projets, faire des simulations numériques diverses, 

et trouver des solutions en INNOVANT. C’est un métier passionnant moderne tourné vers 

l’avenir qui offre une liberté d’organisation qui permet de concilier vie professionnelle et 

vie privée, plus facilement que dans des activités commerciales et de la santé par 

exemple. » 
Voir les vidéos sur la chaîne YouTube d’Elles bougent. 

 

 
Les jeunes filles cherchent en majorité dans leur choix professionnel : 

- Un métier utile à la communauté, qui ait du sens 

- Une qualité de vie au travail : environnement de travail agréable 

- A travailler en équipe 

- Un métier qui puisse concilier vie familiale et professionnelle 

 

 

  Tour de tables des intervenant.e.s 
 

✓ Les technicien.ne.s et ingénieur.e.s se présentent en précisant leur fonction 

(toujours au féminin : directrice de bureau d’études / conductrice de travaux…) 

et leur entreprise.  

 

✓ Choisir deux ou trois marraines qui présentent leur parcours professionnel, 

choisir celles qui ont le plus d’expériences. 

 

✓ Les élèves-ingénieures se présentent (âge, bac, lycée surtout si elles viennent de 

l’établissement d’accueil et école), ainsi que l’homme ingénieur ou technicien si 

vous en avez pour compléter vos intervenant.e.s. 

 

  

Plusieurs formats possibles 

  Format #1 (à privilégier) – Vous avez suffisamment de marraines  
 Organiser des tables-rondes (10/12 filles par intervenante). Prévoir de faire au moins 

3 rotations, chaque table ronde durant environ 30 minutes. Exemple de fichier 

d’organisation sur cette page du site. 

 

 Idées de thèmes de tables rondes pour lancer les échanges : 

https://www.youtube.com/user/Ellesbougent
https://www.youtube.com/user/Ellesbougent
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/etablissements-preparer/
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/etablissements-preparer/
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Proposition : Réaliser des fiches à poser sur les tables avec les questions élèves standards 

et/ou demandées en amont de l’évènement  

- Qu’est-ce que le métier d’ingénieur ? 

- Quels sont les préjugés sur le métier ? 

- Pout on concilier vie de femme et vie d’ingénieure ? 

- Les métiers de l’ingénierie sont-ils des métiers d’avenir ? 

- Qu’est-ce qu’une journée d’ingénieure ? 

- Etc.  

 

Proposition : Vous pouvez vous inspirer des questions du document :  
https://orientation.ellesbougent.com/documents/utiles/ebo-questions-posees.pdf 

 

 Format #2 – Vous n’avez pas assez de marraines pour faire 

suffisamment de tables rondes ? 
 

 Vous pouvez ajouter un atelier « orientation » avec les documents en lien avec le nouveau 

bac : 

Les Sciences de l’ingénieur, c’est quoi ? 

La brochure BAC 2021 /  Vos questions sur le nouveau Bac. 

La liste des enseignements en 2nde 

 

Vous pouvez ajouter un atelier « témoignage métiers » dans la rotation avec la visualisation de 

film de portraits de marraines qui témoignent et parlent de leur métier dans différents secteurs 

réalisés par Elles bougent : Voir les vidéos sur la chaîne YouTube d’Elles bougent. 

 

 

  Format #3 – Vous n’avez pas le nombre nécessaire de marraines pour 
réaliser les tables rondes ? 

 

 Rester en séance plénière et alterner films et témoignages réelles avec la marraine présente 

et animer le débat en faisant intervenir les jeunes filles. 

 Pensez aussi au QUIZ EGALITE F/H 

 

Proposition : Vous pouvez contacter un établissement voisin, dans le cas des collèges, pour faire 

intervenir  plusieurs jeunes filles de SI et de SNT par exemple ! 

Voir les établissements participants ici. 

 

 

 

https://orientation.ellesbougent.com/documents/utiles/ebo-questions-posees.pdf
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Les-sciences-de-l-ingenieur-c-est-quoi
https://orientation.ellesbougent.com/documents/utiles/bac-2021_depliant_seconde_a4.pdf
https://www.letudiant.fr/faq/faq-nouveau-bac.html?utm_source=Lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes&utm_medium=boutons-articles&utm_campaign=DIG-FAQ-nv-bac
https://www.education.gouv.fr/les-enseignements-de-la-classe-de-seconde-41651
https://www.youtube.com/user/Ellesbougent
https://www.youtube.com/user/Ellesbougent
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/etablissements-preparer/
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/etablissements-preparer/
https://orientation.ellesbougent.com/etablissements/
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Retour en réunion plénière (pour les formats 1 et 2) 

- Demander aux intervenant.e.s de débriefer 

- Présenter la synthèse de parcours de formation pour devenir technicienne ou ingénieure (voir 

le schéma du Powerpoint). Insister sur le fait que plus de 50% des ingénieurs issues des 

grandes écoles sortent des CPGE. 

- Laisser place aux questions 

- Il faut également faire passer le message que nous manquons d’ingénieur.e.s et 

technicien.ne.s en France : « les métiers de l’industrie offrent des débouchés porteurs. 95 % 

des diplômés en 2019 ont un emploi dont deux tiers avant même la fin de leur cursus 

d’ingénieur ». 

 

 

Photos de groupe et échanges libres autour d’une collation 

Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #orientationEllesbougent et taguer le compte 

@Ellesbougent. 

Vous pouvez également nous les envoyer par email à orientation@ellesbougent.com. 

 

 

Les questionnaires de satisfaction 

Nous vous avons mis à disposition des questionnaires de satisfaction papier pour les élèves et les 

intervenant.e.s pour un retour sur votre événement. Voir page « Ressources » 

Et de plus, il faut inciter les élèves à répondre aux 10 questions « RETOUR SUR » pour l’amélioration de 

l’organisation vis-à-vis d’Elles bougent.  

 

N.B. 

N’oubliez pas de prendre des photos lors de l’évènement  et de récupérer les questionnaires qui vous 

permettront de faire un retour  auprès de nos intervenant.e .s, accompagné de quelques photos afin de les 

remercier ! 

La journée doit être placée sous le signe de l’échange et de la convivialité.  Nous devons associer des valeurs 

de dynamisme et de modernité à l’événement Elles bougent pour l’orientation qui est tourné vers 

l’innovation et les métiers de demain.  

 

 

Merci ! 

 

 

mailto:orientation@ellesbougent.com
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/etablissements-preparer/
https://orientation.ellesbougent.com/ressources/etablissements-preparer/

