
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

Les filles et les sciences 

Etablissement porteur de l’action : Lycée de la Communication, Metz  

 

 

Niveau : 2nde général  
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : Mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et 
enseignements d’exploration scientifiques. Accompagnement personnalisé 
 

Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action : Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation 
scolaire et professionnel  

Compétences associées : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09 /07/2015) 
Identifier les stéréotypes liés au genre, connaitre les principes de la non-discrimination, dépasser les 
stéréotypes et les représentations sur les métiers.  

 

Intervenants : Enseignants, conseillers d’orientatio n psychologues, ingénieures  
 

Partenaires :  Association "Elles bougent", CIO Metz 

   

   

Démarche  Modalités  
 

Participer à un débat sous forme de table ronde 
Rencontrer des professionnelles   

 
 

2 séances dans le cadre de l’AP 
1 demi-journée banalisée pour la 3° séance avec la 
participation de femmes ingénieures  
Table ronde  
Conférence 

Compétences travaillées  Contraintes techniques  

 

Découvrir des métiers scientifiques et de niveaux de 
qualifications élevés, et se familiariser avec l’environnement 
économique. 
 
Participer à un échange verbal, une table ronde.  

- Apprendre à formuler des questions lors d’une table 
ronde. 

- Analyser des données statistiques. 

 
 

Anticiper les dates de l’action, afin que les professionnelles 
puissent se libérer pour la 3° séance. 

Contexte/Thèmes  Déroulement  de l’activité   
 

Les représentations sexuées des métiers 
Travailler sur l’ambition des élèves 

 
 

→→→→ Prérequis ou phase préparatoire 
Cibler les élèves selon les indications fournies par le 
questionnaire AP en début d’année (soit sur 
l’enseignement d’exploration, soit sur la profession 
envisagée) 

 
→→→→ Déroulement de(s) séance(s) 

1° séance : allocution de Madame la Ministre, puis 
diaporama construit autour des femmes de sciences 
 2° séance : élaboration par les élèves d’une petite 
exposition sur les femmes citées lors de la première 
séance 
 3° séance : Accueil des intervenantes,  
Ateliers tournants : 3 pôles : la formation, le métier, le 
recrutement 
Conférence plénière : chiffres sur ’insertion 
professionnelle des étudiants des masters scientifiques 
et techniques de l’université de Lorraine et des écoles 
d’ingénieurs de lorraine. 
 

→→→→ Durée, nombre de séances 
 3 séances, dont une qui a lieu sur une demie journée 
banalisée. 
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  Evaluation - Exploitation   
   

Poursuites d’études envisagées par les élèves qui ont participé 
à l’action 

Supports/outils  /Ressources   Documents réalisés  par les élè ves  

 
- Allocution de Madame La Ministre (à retrouver sur le site :  

http://wwwlessiaufeminin.fr/vidéos) 
- Diaporama construit autour des femmes de sciences, 

celles reconnues et celles dont le parcours et méritoire 
mais non reconnus 

- Diaporama sur  l’insertion professionnelle des étudiants 
des masters scientifiques et techniques de l’université de 
Lorraine et des écoles d’ingénieurs de lorraine 

 

  
Exposition 
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