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Les Abymes, le mercredi 05 janvier 2022  
 

La Rectrice de région académique 

Rectrice d’académie 

Chancelière des Universités 

Directrice Académique des Services de  

l’Éducation Nationale 

A  

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements

                                                                           
Objet : « Journée académique ingénieure au féminin » jeudi 03 février 2022  
 
Notre académie organise, pour la deuxième année consécutive, la journée académique « ingénieure au 
féminin » le jeudi 3 février 2022 de 14h à 17h.  
Les élèves, filles et garçons, des collèges (4ème et 3ème) et des lycées (2nde et 1ère) sont invités à participer à 
cette manifestation dont le format sera adapté au contexte sanitaire. 

Pourquoi un tel événement ? 

Une analyse des données en lycée général et technologique confirme la forte sous-représentation des filles 
dans les filières scientifiques et technologiques. 

Cette journée a pour objectif de : 

 Transmettre la passion des métiers de l’ingénierie et susciter des vocations auprès des collégiennes 

et lycéennes, 

 Limiter les phénomènes d’auto-censure qui empêchent les filles de s’engager dans les filières 

scientifiques et techniques, 

 Permettre aux jeunes filles de s’identifier à des « modèles » à travers des témoignages d'ingénieures, 

techniciennes et étudiantes. 

Comment y participer ? 

Je vous invite à inscrire votre établissement pour participer cette journée en répondant au formulaire en 
ligne avant le jeudi 13 janvier :   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mW6wpZRVcUmMljyxloUs2hUDOvpfQzhPnr8EskDv
2H1UMTZWNTFOOU9XRERDQlVSNkhVWE40SkIwNi4u 

Au sein de chaque établissement, une équipe constituée d’enseignants, de PsyEN, de documentaliste ou tout 
autre volontaire participera à l’organisation de la manifestation. Afin de vous accompagner dans la mise en 
place de cette journée, vous pourrez indiquer les noms et coordonnées du (de la) pilote que vous aurez 
désigné(e), qui sera invité(e) à participer à la réunion de présentation prévue le vendredi 14 janvier. 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements, je vous remercie pour votre engagement porté en faveur 
de l’égalité entre les filles et les garçons au sein de vos établissements dans le cadre de la journée 
académique « ingénieure au féminin ». 
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JOURNEE ACADEMIQUE  

INGÉNIEURE AU FÉMININ 
Jeudi 3 février 2022 

Dans les collèges et lycées de l’académie 
 
 

Déroulé de la manifestation 
 

 
14h00 : début de la manifestation  

 

 Message vidéo d’Agnès Pannier-Runnacher, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de 

l'Economie et des Finances 

 

 Visionnage du film « Ingénieures et techniciennes pour répondre aux grands enjeux de 

demain ».  

 

 Présentation des marraines 
 

 Jeu découverte « femmes dans les sciences et techniques à travers les époques » 
 

 Echanges avec les marraines 
 

 Quizz et photo de groupe 
 

17h00 : fin de la manifestation 
 

 


