Projet Filles Industrie du 08-03-18 à 08-03-19
Descriptif du projet :
Les filles à l’honneur dans l’industrie. Lutter contre les idées reçues et sensibiliser à l’égalité femmes-hommes en
attirant davantage de femmes au sein des filières industrielles, sont les objectifs du projet Région « FillesIndustrie ». Aidée d’industrielles et de chercheuses, le groupe l’Alumni ENIT, l’IUT de Tarbes et l’ENIT
(nommée « A.I.E » dans la suite du document) ont proposé une action innovante pour aiguiser la curiosité des
lycéennes de la région et leur ouvrir de nouvelles perspectives en termes d’emplois.
Le projet filles-industrie a pour vocation d’aider les lycéennes à s’orienter en découvrant les emplois de l’ingénierie
autrement et en échangeant avec des professionnelles sur la réalité des métiers. Ce projet était constitué de
plusieurs volets qui se sont étalés sur toute une année. Dont en particulier, un grand concours de valorisation de
projets scolaires ou personnels pour toutes les lycéennes d’Occitanie et une grande journée « science au service
du quotidien »
8 mars 2018
La journée internationale des droits des femmes a été l’occasion de mettre les filles à l’honneur en présentant le
projet de valorisation des projets scolaires des
lycéennes de la région auprès de tous les acteurs
du projet, des proviseurs, des enseignants et de la
presse. Cette rencontre a permis d’orienter le
projet pour qu’il corresponde exactement aux
possibilités des lycéennes.

Mars à septembre 2018
Pour que ce projet corresponde totalement aux attentes des lycéennes une campagne d’enquêtes a été menée du
08 mars au 13 septembre 2018.
· Elaboration d’un questionnaire par une équipe d’étudiants de l’ENIT en génie industriel visant à identifier les
principaux facteurs freinant lycéennes dans leur orientation vers des études d’ingénieurs
· Création par des étudiants de l’ENIT d’un site internet de valorisation du concours et de dépôt des projets
scolaires des lycéennes pour le concours : www.fillesindustrie.fr
· Tournage d’une vidéo d’étudiantes élèves ingénieures ENIT présentant le concours :
https://youtu.be/CvxikjSQzdg
13 septembre 2018
Pour interpeler les lycéennes et capter leur attention, un grand concours de valorisation de projets scolaires ou
personnels a été organisé du 13 septembre au 15 novembre 2018 pour toutes les lycéennes d’Occitanie. Le but
était de présenter un projet scolaire, comme le TPE de première ou un projet fait en enseignement d’exploration
en seconde ou un projet personnel.
Tous les lycées d’Occitanie ont reçu, en juin, une information de « A.I.E. » pour inviter leurs lycéennes à participer
au concours. Puis le rectorat de Toulouse a de nouveau envoyé une invitation expliquant toute l’action début
octobre à tous les référents parité de tous les lycées d’Occitanie.
Evènement autour du lancement du concours filles-industrie grâce à la mise en ligne du site
www.fillesindustrie.fr

13 décembre 2018.
La journée « Science au service du quotidien » point d’orgue du projet Filles Industrie a été l’occasion pour les
lycéennes de rencontrer des femmes ingénieures. Cette journée d’animations scientifiques, avait également une
dimension industrielle, à travers la découverte de disciplines inattendues nécessitant les compétences des métiers
de l’industrie. Pour cela, l’action a été soutenue par des industrielles de la région, des étudiantes, des chercheuses
et des enseignantes.
Le matin les lycéennes ont pu assister à des animations scientifiques, préparées en collaboration avec le
laboratoire de recherche LGP et l’industriel AGROMAT et réparties en 4 thèmes :
-science au service de la sante : animation de réalité virtuelle
- science au service de l’environnement : animation sur les composites bio sources (traiter des végétaux, chanvre,
ortie, pour en extraire les fibres puis chercher leur caractérisation et les tisser en remplacements des fibres
synthétiques de verre, de carbone, de kevlar.) ainsi qu’une animation de recyclage des bouteilles plastiques.
- science au service du handicap (fauteuils roulants, appareils pour permettre l’accès au sport, escalade, ski)
- science au service du transport (Demos/Animations scientifiques autour des Interferences Electromagnetiques."
CEM (Compatibilite Electromagnetique) et Fiabilite Electromagnetique des systemes de transport.
L’après-midi des speed dating leur ont permis d’échanger avec des Ingénieures sur leur travail et l’organisation
entre vie de famille et vie professionnelle. De fausses idées ont pu être démenties. Enfin, elles ont participé à la
remise des prix du concours « Filles Industrie ». Chaque lauréate s’est vue attribuer une marraine industrielle et
elles ont reçu leurs prix par ces ingénieures en présence de toutes les parties prenantes du projet.

Réalisation d’une vidéo de promotion de l’événement diffusée sur le site de l’école, les réseaux sociaux, aux lycées
de la région et auprès des CIO de la région pour aider les conseillers à communiquer sur les métiers de l’industrie :
https://youtu.be/-ZPIfEQeBiE

Les gagnantes en individuel ou par établissement ont remporté différents lots :
· Pour les lycées : un trophée réalisé à l’enit en impression 3D symbole de la féminité, l’organisation d’une visite
pour toute une classe dans une entreprise, le financement de bus pour se rendre à la journée « Science au
quotidien », des prestations de géométrie dansée dans les écoles
· Pour les lauréates : un smartphone, trois tablettes numériques, 8 montres connectées, des cadeaux offerts par
les entreprises partenaires (maquettes d’Airbus, tote bag, etc.peut être nommer les autres entreprise). Une
marraine par gagnante. Les lauréates ont reçu les coordonnées de leurs marraines pour se constituer un réseau
et pouvoir les contacter tout au long de leurs études.
Elles ont également reçu un diplôme qu’elles pourront rajouter à leur dossier sur parcours sup.
Liste des dix premières gagnantes et leur projet :
Nom
sujet
lieu lycée et classe
Thiebot Elise

Eolienne

toulouse TS
perpignan TS

Contony
Rochet

la terre toute une histoire de grains
vision nocturne du chat/ lunettes
amplificatrices de lumière
Etudes sur les uterus artificiels

Bigard
Deyts

Marie Curie la science entre les mains
d'une femme
de la vigne au vin

vic bigorre TS
condom 1S

Hernalsteen
Maîssa
Molteni
Chumbo

bateau solaire
free ocean
le sport et l'homme augmenté
Ris' le robot vigile

1S lourdes
1S Toulouse
vic bigorre TS
lavaur STI2D

Mussard
Cassandra

tarbes JD TS
lourdes TS

L’action a été réalisée en partenariat avec l’association Femmes et Sciences :
Association Femmes & Sciences – 7, rue Lamennais – 75008 Paris
Email : secretariat@femmesetsciences.fr

Pour les Midi-Pyrénées,dominique.morello@gmail.com

des portraits d’ingénieures ENIT ont été affichés aux côtés de 12 portraits de femmes scientifiques dans le cadre
de l’exposition « la science taille XX elles »
Actions de valorisation prévues (communication autour de l’opération) :
Vidéo de l’évènement https://youtu.be/-ZPIfEQeBiE

Teaser de présentation du concours https://youtu.be/CvxikjSQzdg

Affiches créées par des étudiants, flyers, invitations

Portraits de filles créés en interne pour valoriser leur parcours

Site internet réalisé par des étudiants www.fillesindustrie.fr
Le projet « Filles Industrie » s’est poursuivi en 2019 :
1- Pour les lycées qui ont eu le plus de lycéennes inscrites au concours « Filles Industrie », nous avons proposé
et mis en place deux actions :
- dans leur lycée « la géométrie dansée »
- une visite d’entreprise
2- Pour les lycéennes qui n’ont pas pu se déplacer (soit interdiction de déplacement par la rectrice durant les
mouvements lycéens soit trop éloignées) remise des prix dans leur lycée.
.
Exemple1 :
Au lycée de Condom dans le Gers : Les lycéens d’une classe de 1S ont vécu une expérience originale
« la Géométrie Dansée ». Vivre avec son corps des notions de mathématiques étudiées durant l’année
de 1S. Construire ensemble une chorégraphie.

https://www.ladepeche.fr/2019/04/16/des-maths-a-la-danse-une-experience-de-lyceens,8133573.php

Exemple 2 : Visite de la centrale de la SHEM à Soulom pour les lycéennes de Jean Dupuy de TS et TSTI2D
Les lycéennes avaient lors de la journées « Science au service du quotidien » échangé avec deux ingénieures
diplômées de l’INP-ENIT ( Rebecca Coste-Lamarque et Céline Comte), lors des tables rondes. Très heureuses
de ces échanges, très riches, les lycéennes ont demandé à voir ces deux ingénieures sur leur lieu de travail, en
activité. « A.I.E. » a donc organisé cette visite et les étudiantes de l’INP-ENIT et de l’IUT GCCD ont encadré
cet après-midi.

Exemple 3 : Inscription et transport d’une classe du lycée Déodat à l’évènement « les filles sont au courant »
organisé par EDF et le rectorat. Au programme visite de l’usine EDF de Bazacle et échanges avec des
professionnelles et des étudiantes en école d’ingénieurs.

Sandra St Genez et trois de nos étudiantes ont encadré et participé à cette journée.
Exemple 4 : Remise des Prix au lycée Déodat de Séverac à Toulouse à trois lauréates
J’ai au nom des organisateurs du concours et de la région Occitanie remis à chacune une montre connectée et offert
à leur professeur madame Laurence Berna un trophée, réalisé en impression trois D, symbole de cette action Filles
Industrie en Occitanie.
Les lycéennes ont été récompensées pour leur projet « Free Ocean ». Très concernées par la protection de
l’environnement et révoltées par les 7 000 000 tonnes de plastiques déversées chaque année dans l'océan, elles
travaillent sur la conception de systèmes permettant de débarrasser l’eau de ses macro et micro déchets plastiques.
Trois solutions sont à l’étude. Pour les micro déchets une chambre hydrocyclonique et un filtre filet et pour les
macro déchets, elles ont imaginé placer devant tous les bateaux, un tapis roulant permettant de récupérer le
plastique et de le déposer dans un réservoir de rétention.Trois prototypes ont déjà été réalisés.

Exemple 5 : Remise des Prix au lycée Jean Lurçat de Perpignan :
Pascale Chiron s’est déplacée à Perpignan pour récompenser, mardi 05-02-19, Cassandre Mussard, élève en
terminale S, au Lycée Jean Lurçat de Perpignan, pour sa seconde place à ce concours. En plus de la tablette
numérique qu’elle a reçu en cadeau, Cassandra pourra compter tout au long de ses études sur les conseils de sa
marraine industrielle, madame Chiron.
Son projet « La terre, toute une histoire de grains » qu’elle a mené avec deux autres camarades de son lycée,
Liagre Lisa et Fanny Picamal a pour but de trouver une alternative plus durable au béton omniprésent en
construction. Le projet comporte des recherches sur l’impact environnemental de la construction et plus
précisément, sur les problèmes de pollution liés au béton. Le deuxième axe du projet est une étude des propriétés
de la terre en tant que matériau granulaire, qui a donné lieu à des expériences sur le comportement du matériau
ainsi que sa résistance aux intempéries. Enfin, le dernier axe porte sur l’optimisation du matériau et son adaptation
à tous les climats à travers ses différentes mises en œuvre.

Exemple 6 :

