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LA DIVERSITÉ À
L'ÈRE NUMÉRIQUE

 

Du mercedi 23 février au
mercredi 23 mars 



Au lycée, seulement 12%
de filles choisissent la

filière Science de
l'Ingénieur.

1
Dans les métiers du

numérique les
femmes sont sous-
représentées (23%

de femmes.) 

2
Le pourcentage de
gameuse dans les

années 1990 était de 10%.
Aujourd'hui il s'élève à

46%.  

3

LE SAVIEZ-VOUS ?
 



Les stéréotypes sont des croyances généralement des traits de
personnalité mais aussi des comportements qu’on attribue à un
groupe de personnes.
Ex: « Les femmes n’ont pas le sens de l’orientation - Les hommes sont
plus sportifs »

Qu'est-ce qu'un stéréotype ? 

LES STÉRÉOTYPES LIMITENT
NOS CHOIX DE MÉTIERS 



"Les garçons sont forts en
mathématiques"

Création de
stéréotypes

"Les garçons s'orienteront
plus vers des filières

scientifiques ou
techniques." 

Métier d'ingénieur
informatique il y a 80%

d'hommes.  

 
 EXEMPLE 
 

Des parcours
différenciés

Création de
métiers "genrés"



"Les femmes sont douces
et bienveillantes"

Création de
stéréotypes

"Les filles s'orienteront
plus vers des filières de
littérature ou sanitaire et

social." 

Métier d'infirmière il y a
87% de femmes.  

 
 EXEMPLE 
 

Des parcours
différenciés

Création de
métiers "genrés"



LE SECTEUR DU
NUMÉRIQUE EST UN
SECTEUR D'AVENIR !

Petites et Grandes entreprises
utilisent le numérique

Secteur professionnel où il y a le
moins d'écart salariale entre
femmes et hommes en France 

Actuellement il y a plus d'offres
d'emploi que de candidature



STRUCTURE
DE PROJET
Votre agenda pour 1 mois de
découverte du Monde du numérique
et de l'informatique Des ateliers de 14h à 17h, 5 mercredis consécutifs

dans votre lycée !  

Ateliers divers: découverte de la robotique, création
de BD numérique, codage etc.

Pause goûter 

Visite d'entreprise et rencontre avec des
professionnel.le.s du secteur



CONDITION
D'INSCRIPTION

Être motivée

Être disponible 5
mercredis après-midi



CE QU'IL FAUT
RETENIR

S'engager à participer
aux 5 ateliers. Du

mercredi 23 février au
mercredi 23 mars 

Le Projet WI FILLES est 
 ouvert exclusivement aux 

 filles.

La lutte contre les
préjugés ouvre le

champ des possibles
concernant son

orientation
professionnelle

Le secteur du numérique
et de l'informatique est

un secteur d'Avenir
(nouveaux métiers etc.) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


MERCI DE VOTRE
ATTENTION !

N'hésitez pas à envoyer vos questions
à c.massot@fondationface.org 


