S’engager
pour plus
de mixité
professionnelle

Un réseau de femmes ingénieures
au service des lycéennes et étudiantes

Aéronautique
Automobile
Énergie
Ferroviaire
Spatial

Informer et sensibiliser

❛❛ Transmettre la passion,

❛❛

susciter des vocations

les jeunes filles sur les métiers scientifiques et techniques

Partager et échanger

les expériences au sein d’un réseau multi-partenaires

Notre

50 partenaires
500 marraines
2 000 jeunes filles

mission

Regrouper au sein de l’association « Elles bougent » d’intérêt général, lycéennes,
étudiantes, ingénieures et techniciennes pour échanger et susciter des vocations.

Compléter l’information des jeunes par des actions concrètes et conviviales
en matière d’orientation et de projet professionnel.

Attirer un plus grand nombre d’étudiantes dans les formations d’ingénieurs et
à terme les orienter vers les secteurs aéronautique, automobile, énergie, ferroviaire
et spatial.

Créer une communauté de femmes ingénieures et techniciennes pour établir une

Le Mot de la Présidente

Marie-Sophie Pawlak

Directrice des relations industrielles et internationales de SUPMECA
« L’industrie manque cruellement de femmes ! En effet si la parité existe bien en
Terminale S, les industriels souhaiteraient davantage de mixité dans leurs
équipes techniques. Chaque année, à peine 10 % des 60 000 filles en Terminale S,
poursuivent des études d’ingénieur. Fort de ce constat, l’association « Elles
bougent » mène depuis 2005 de nombreuses actions d’information vers les
lycéennes et étudiantes, pour valoriser des filières d’enseignement encore trop
souvent ignorées par les filles, par méconnaissance ou par habitude sociétale.
Nos 500 marraines ingénieures témoignent régulièrement lors de nos événements
pour transmettre la passion de leur métier et susciter des vocations. »

synergie et un dialogue entre les différents membres.

Notre

organisation

S’engager

Témoigner

Participer

Partenaires

Marraines

Jeunes Filles

• Ministères et Collectivités
territoriales
• Entreprises
• Fédérations et Organismes
• Établissements
d’enseignement supérieur
dans les secteurs visés

• Ingénieures, techniciennes
dans les entreprises
partenaires
• Étudiantes dans
les établissements
partenaires

• Lycéennes en filière
scientifique ou
technologique
• Etudiantes inscrites en
filière scientifique ou école
d’ingénieurs

❛❛ Des partenaires engagés

❛❛

pour la mixité professionnelle

Devenez

partenaire
Vous êtes un institutionnel,
soutenez l’association « Elles bougent » en parrainant
nos actions.

Vous êtes une entreprise*, une fédération*
développez la mixité et suscitez les vocations de marraines
au sein de vos entreprises.

Vous êtes une école, une université
un organisme, agissez avec l’association « Elles bougent »
pour attirer davantage de jeunes filles dans vos cursus.

Ils témoignent
Guy Maugis

Président d’honneur de l’association « Elles bougent »
Président de Robert Bosch France
leur expertise technique, avec de fortes compétences interpersonnelles et
❛❛ Outre
de communication, les femmes apportent un regard nouveau au sein des équipes
et représentent un enrichissement certain de notre culture d’entreprise.
En devenant président d’honneur, je souhaite accompagner le dynamisme
de l’association « Elles bougent » dans la promotion des métiers du secteur
industriel auprès des jeunes filles, car il est urgent d’agir si l’on veut
un jour parvenir à une meilleure mixité dans nos spécialités.

Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Tarbes

INP
Concevons l’avenir

isep

INSTITUT DES SCIENCES ET
TECHNIQUES DES YVELINES

❛❛

Fabrice Heyriès

Directeur général de la Cohésion sociale
Délégué interministériel aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes
France, comme dans la plupart des pays européens, les filles ont de meilleurs
❛❛ Enrésultats
scolaires que les garçons et sont en moyenne plus diplômées. Cependant,
elles continuent à laisser aux garçons les filières économiquement et socialement
les plus favorisées sur le marché du travail. Il importe donc de développer la mixité
professionnelle par la diversification des choix d’orientation des filles. C’est l’objectif
que poursuit la direction générale de la Cohésion sociale, en activant des partenariats

❛❛

dynamiques, notamment au plan interministériel.

* « Elles bougent » est habilitée à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage au titre des activités
complémentaires (information et orientation).

Sur les 50 % de filles en terminale S, seulement
10 % d’entre elles intègrent des écoles d’ingénieurs...

❛❛Un seul but : informer et échanger

❛❛

pour mieux sensibiliser

Rencontres entreprises

Grandes rencontres

Alstom Transport à Saint-Ouen
Airbus à Toulouse ● Bosch à
Saint-Ouen ● EADS à Suresnes ●
EDF à Paris ● Safran à Paris ● Valeo
à La Verrière ● PSA Peugeot-Citroën
à Poissy ● Renault à BoulogneBillancourt ● Dassault Aviation à
Argenteuil ● SNCF à Nevers ● Thales
à Vélizy ● Continental à Toulouse ●
Alten à Boulogne Billancourt

Rallye de l’éco-mobilité
50 jeunes filles pour effectuer
Paris-Marseille en utilisant des
moyens de transport à émission
réduite de CO2.

●

●

●

« 100 jeunes filles, 100 marraines
pour un centenaire »
200 femmes au salon du
Bourget pour échanger sur le
métier d’ingénieur.
●

Ce qu’elles en disent

Nos

à « Elles bougent », j’ai découvert la diversité des métiers ingénieurs et
❛❛ Grâce
des métiers techniques auxquels je n’aurais jamais pensé.
Myriam, Lycéenne
m’a offert la possibilité d’être conseillée par les marraines, mais
❛❛ L’association
aussi de découvrir des secteurs d’activité différents. Cela m’a beaucoup aidé et
guidé dans mes choix d’orientation.
Charlotte, Etudiante
qui m’a plu c’est le discours direct des marraines sur leur parcours et
❛❛ Ce
leur métier. On ne peut pas souvent échanger sans tabou comme ça.
Audrey, Lycéenne
rejoignant « Elles bougent », j’ai pu avoir des témoignages et des conseils
❛❛ Enconcrets
de femmes en poste mais j’ai aussi intégré tout un réseau de femmes
ingénieures.
Samira, Etudiante

Rallye des métiers
100 lycéens et lycéennes par
équipe pour participer à un
parcours ludique dans Paris,
des ateliers métiers et des
visites de sites industriels.

●

● Mondial de l’auto
100 jeunes filles invitées à
découvrir par équipe
les produits et métiers
de l’automobile.

actions

o Les rencontres chez les partenaires

Organisées tout au long de l’année par les partenaires à tour de rôle, elles permettent à une vingtaine de jeunes filles de venir échanger sans tabou avec des
marraines ingénieures ou techniciennes et/ou de visiter des sites industriels.

o Les rencontres multi-partenaires

Une ou deux fois par an, ces rencontres à plus grande échelle mobilisent plus
d’une centaine de jeunes filles sous forme de rallye par équipe, de forum, d’ateliers-métiers, etc...

o Les rencontres inter-marraines

Proposées régulièrement à tout le réseau de marraines, elles peuvent être formelles sous forme de débats avec des PDG, des DRH ou des sociologues mais
aussi informelles sous forme d’Happy Hours.

o Les salons et journées portes ouvertes

En tant qu’acteur actif dans l’orientation des jeunes, l’association « Elles bougent »
se mobilise régulièrement sur des salons étudiants ou lors des journées portes
ouvertes des établissements d’enseignement supérieur partenaires.

Ce qu’en pensent les marraines
Angélique Martin • Logistics manager warranty support • ALSTOM TRANSPORT
« Restez vous-même et vous en serez reconnues par tous. »
Anne-Sophie Bouridah • Ingénieur chimiste des Systèmes de Dépollution Essence • ALTEN
« Ingénieure chimiste et marraine, je pense pouvoir transmettre ma passion du métier et ma détermination à
m’impliquer dans des problématiques sociétales qui peuvent toucher plus particulièrement les jeunes filles. »
Ophélie Bousquet • Ingénieur qualité en maintenance • BOSCH
« Je souhaite aider les jeunes filles à s’orienter, car dès le départ, c’est très important. »
Nathalie Saint-Martin • Directrice de Rambouillet 3 • CONTINENTAL AUTOMOTIVE
« Ingénieur ? Un métier au cœur de la création de valeur et dont les multiples facettes permettent aux qualités
féminines de s’exprimer pleinement. »
Brigitte Dugay • Responsable Soutien Programme Rafale • DASSAULT AVIATION
« Je souhaite faire découvrir aux étudiantes notre passion du produit pour lequel nous travaillons. »
Mélodie Borja de Mozota • Upgrade FCO Manager for VIP/CJ • EADS
« J’aimerais que les jeunes filles aient moins peur des études scientifiques, il n’y a pas de raison ! Il y a
plein d’exemples de femmes qui ont suivi la voie de l’ingénierie. Le métier d’ingénieur recouvre tellement de
possibilités et de métiers, que c’est un réel atout. »
Christiane Grimaud • Responsable Emploi Compétences • EDF
« Des embauches féminines réalisées en mécanique et chaudronnerie sont une belle preuve que le monde de
l’industrie offre des parcours d’épanouissement professionnel où la mixité a toute sa place et se révèle une
véritable source de richesse. »
Sandrine Cheminaud • Responsable de projet / Département SEMICAD • GDF SUEZ
« Le monde industriel est un milieu très enrichissant ; il a besoin de femmes pour évoluer avec des points
de vue complémentaires. Les mentalités évoluent et les femmes sont de plus en plus reconnues pour leurs
compétences et leur rigueur. »
Caroline Malleus • Responsable Sûreté de Fonctionnement • PSA PEUGEOT CITROËN
« Le monde de l’industrie ne peut que s’enrichir en développant la mixité. »
Sonia Achard • Chef d’unité Microscopie et Microanalyse • RENAULT
« Les métiers techniques ont peu de succès auprès des étudiantes car ils sont méconnus. »
Martine Moyer • Directeur de programmes Contrôles aux Frontières • SAFRAN
« Le métier d’ingénieur permet aux jeunes filles et femmes d’avoir une part active dans l’industrie au même
titre que les hommes en apportant leur contribution aux enjeux techniques majeurs de leur époque. »
Laurence Pelletier • AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) Projet LGV Est • SNCF
« En tant que marraine, je pense pouvoir aider les jeunes à s’ouvrir au monde de l’entreprise, à surmonter leur
peur et à avoir envie de s’impliquer. »
Isabelle Bailly • Présidente • SNECI
« Après quelques années d’un long combat pour s’imposer, vous aurez une force de caractère pour accomplir de
grands rêves tant dans votre vie familiale que professionnelle car vous aurez appris à oser et à aller au-delà de
ce que vous imaginiez possible. Dans tous les cas, restez vous-même. »
Juliette Lefevre • Ingénieure géologue / géotechnicienne • SYSTRA
« On peut allier féminité, caractère et carrière dans un monde bien masculin. »
Corinne Laberty • Directrice Mobilité et Talent pool • THALES
« Je suis là pour partager mon expérience et répondre aux questions d’évolution des carrières. »
Danièle Huet-Kouo • Responsable Système Qualité • VALEO
« Le conseil que je donnerai aux jeunes filles ? D’avoir de grands rêves professionnels et d’oser aller jusqu’au
bout de ces rêves, de ne pas avoir de tabous. »

www.ellesbougent.com

Association « Elles bougent »
Immeuble Pollux • 37 Quai de Grenelle CS 71520 • 75725 Paris Cedex 15
01 77 45 99 89 • contact@ellesbougent.com

