FÉMINISATION DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
LA BOÎTE À OUTILS DE FRANCE CLUSTERS

CRÉER DES OUTILS LUDIQUES À DESTINATION DES
ÉLÈVES
Le Campus des Métiers et des Qualifications Microtechniques et Systèmes
intelligents de Bourgogne Franche Comté a entamé une phase d’expérimentation
autour d’une mallette pédagogique à destination des collèges et lycées

Constat(s)

Objectif(s)

Le CMQ s’est demandé de quelle manière informer sur les
métiers des microtechniques, c’est ainsi qu’est apparu l’idée de
travailler autour de la féminisation et notamment par le biais d’un
réseau de femmes qui ont pour mission de sensibiliser les filles et
garçons des collèges et lycées de la région BFC.

La réalisation et la diffusion de la mallette pédagogique
« Femmes et Microtechniques » représente un outil
d’information afin de communiquer sur les métiers dans le
secteur des microtechniques et systèmes intelligents.

Les filles ont de très bonnes notes dans l’enseignement mais ne
vont pas vers cette filière, pourtant bien rémunérée, car des
clichés subsistent (endroit sale, bruyant, etc.), comment les
effacer ?

Réalisation(s)

Six établissements ont été sélectionnés en vue de tester ce
dispositif et faire un retour au CMQ afin de décider si
l’action doit être reconduite aux 13 lycées partenaires.

Parties prenantes

Le CMQ MSI, avec le soutien du Rectorat de Besançon, de la
Délégation régionale des droits des femmes et de la région BFC,
est à l’origine de la création de cette mallette pédagogique. Le
CMQ Microtechnique prend pleinement part à son élaboration en
fournissant du contenu spécifique, notamment :
L’intégralité de l’exposition « Femmes et Microtechniques »
Des vidéos portraits de femmes et jeunes en formation
3 séquences pédagogiques à destination des enseignants
pour utiliser ce matériel avec les élèves
Un livret explicatif de la démarche
Une clé USB avec tout le contenu en format numérique
Il existe actuellement 24 mallettes physiques, aussi disponible en
ligne

Rectorat de l'académie de Besançon
DRDFE de Bourgogne Franche-Comté
Collèges et Lycée de la région
Région BFC de par l'appel à projet "Actions innovantes
pour l'information sur les filières et les formations"
Collèges et lycées de la région

Indicateur(s)
Le CMQ souhaite mettre en place des indicateurs
qualitatifs par le biais de retours d’expériences de la part
des enseignants et élèves.

Plus d'informations sur la mallette pédagogique : voir ici

Obstacle(s)
Il est parfois difficile d’intéresser les établissements scolaires, qui
doivent libérer du temps et des élèves pour des séances spéciales.

Le CMQ s'est vu remettre
le Prix de l'Egalité par la
ministre Elisabeth Moreno

« C’est aussi une question de volonté de chacun, certaines
personnes sont très motivées, sensibles aux enjeux et impliquées
tandis que d’autres le sont moins » évoque Inès Laville.

Contacts : ines.laville@ens2m.fr, chargée de mission du CMQ

Avec le soutien du ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances
de l'Agence nationale de la Cohésion des Territoires et de la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Territoires d'Industrie

