
Le programme s’articule en deux
phases :
 
1. Défi en ligne (Online-

Challenge)

Du 15 mars au 10 juin 2020

Les filles et les garçons peuvent tester de
manière ludique leurs connaissances en
matière de technologie et de sciences. Il y
a de nombreux prix attractifs à gagner. Le
défi est conçu pour se jouer sur une unité
d’enseignement (20-40 min temps de
jeu approximatif).
 
2. Programme de mentorat

Septembre 2020 à Juin 2021

Les filles intéressées âgées de 13 à 16 ans
peuvent candidater au programme de
mentorat par le biais du défi en ligne.
Pendant 9 mois, elles sont accompagnées
individuellement par une femme mentor.
Lors de divers ateliers et visites
d'entreprises, elles découvrent la diversité
des professions techniques et renforcent
leur personnalité et leur confiance en elle.
Au terme du programme, les filles
reçoivent un certificat et deviennent
membres du réseau Swiss TecLadies.
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Le programme Swiss TecLadies

vise à susciter l'intérêt des

jeunes pour les disciplines MINT

(mathématiques, informatique,

sciences et technologie) et

encourage spécifiquement les

jeunes filles à développer leur

enthousiasme pour

ces matières.

Intégrer les thèmes

techniques et scientifiques

de manière ludique dans

le contenu de cours.

Diverses études - dont le baromètre
MINT de la SATW - montrent que les
jeunes filles ne se sentent souvent pas
assez confiantes pour entreprendre une
formation technique en raison de forts
stéréotypes liés au genre. En outre, les
jeunes, garçons ou filles, ne savent
généralement pas à quel point la
technologie est diversifiée et comment
elle façonne la vie quotidienne. Il est
dès lors important d’agir à tous les
niveaux pour déconstruire ces biais
genrés et stimuler l’intérêt pour ces
matières.



Évaluation de l'importance et de la
durabilité des développements
technologiques dans la vie quotidienne
Renforcement des capacités transversales
Développement la connaissance de soi et
construire un projet personnel à visée
scolaire ou professionnelle 

Idéal comme travail individuel à

la maison, ludique et varié !

Mise à disposition de matériel
pédagogique (une unité d'enseignement)
et d'un guide de jeu
Possibilité de présenter le Défi en ligne et
le programme de mentorat à l'équipe
d'enseignants

Swiss TecLadies vous aide à mettre en

pratique les directives du plan d’études

romand :

  

 
Swiss TecLadies vous soutient dans vos

cours :

 

 

Edith Schnapper
Chargée de Programmes 

Tel.  +41 44 226 50 26
Edith.schnapper@ satw.ch

 
Plus d ’ informations

www.satw.ch/fr/formations-techniques/
ou

www.tecladies.ch/fr

CONTACT

« Swiss TecLadies permet aux participantes
d’échanger avec des femmes scientifiques et
des ingénieures, et les encourage à
considérer les filières de l’ingénierie pour
leurs études. »
Farnaz Moser, Cheffe du Service de promotion des
sciences de l’EPFL

«C'est bien qu'on parle de technologie à

l'école ! Les sujets traités dans le cadre

du défi en ligne stimulent les discussions

en classe et le désir d'approfondir.»
Laura Banfi, Enseignante Sec I (Mathématique et

robotique)

« Le défi en ligne est un bon moyen
d’aborder la transdisciplinarité dans les
sciences et la technique de manière ludique
et interactive. »
Sylvie Cauwerts, doyenne des Sciences du collège
de Saussure GE

www.online-challenge.ch

N’hésitez pas à nous contacter

pour plus d’informations !


