Le 21 novembre, partagez
votre
expérience
professionnelle
dans
les
collèges et lycées d’Alsace

Elles bougent est une association nationale ayant pour
objectif de faire découvrir les métiers de l’ingénierie et du
domaine
scientifique
aux
étudiantes
: http://www.ellesbougent.com/
Les actions PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du
Scientifique) de notre association trouvent parfaitement leur
écho dans la journée nationale « Les Sciences de l’Ingénieur
au Féminin » organisée le jeudi 21 novembre prochain dans les
collèges et lycées.
Cette 7ème édition, organisée avec l’UPSTI (Union des
Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles), et sous
le haut patronage du Ministère de l’Education nationale , et
d’Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre

de l’Economie et des Finances, offre la possibilité à des
ingénieures et des étudiantes ingénieures de venir témoigner
de leurs expériences dans les collèges et lycées de toute la
France.
Si cette cause vous parle et vous tient à cœur, nous vous
invitons à vous inscrire directement sur le site
: http://www.lessiaufeminin.fr/ pour aller témoigner dans les
établissements de l’académie de Strasbourg.
Plus de 30 lycées et collèges participent à l’évènement sur
l’Alsace, et vous en trouverez forcément un près de chez vous
! Une intervention dure une heure au maximum, devant quelques
dizaines d’élèves selon l’organisation choisie par
l’établissement. IESF-Alsace est heureuse de soutenir cet
évènement, et de vous fournir si vous le souhaitez des
plaquettes PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du
Scientifique), que vous pourrez distribuer aux participants.
Vous trouverez aussi des ressources d’information sur
notre page PMIS dédiée. ou sur les pages ressources du site de
l’évènement (http://www.lessiaufeminin.fr/ressources/)
A ce jour, il manque notamment des intervenant.e.s dans les
établissements suivants :

Lycée Adrien Zeller à Bouxwiller
Collège des Racines et des Ailes à Drulingen
Lycée Paul-Emile Victor à Obernai
Collège du Klosterwald à Villé
Collège Solignac à Strasbourg
Collège Henri Ulrich à Habsheim
Lycée Don Bosco Landser
Collège Irène Joliot-Curie à Wittenheim

Pour toutes questions sur l’évènement, vous pouvez vous
référer à la FAQ : http://www.lessiaufeminin.fr/faq/

Nous vous remercions de partager cet article auprès de toutes
les personnes de votre réseau qui pourraient être intéressées
!

