Janvier - Mai 2020

Participe aux ateliers du
numérique au collège
Stendhal !

Tu es collégienne
ème

en 5

ème

,4

ème

,3

?

Découvre en t’amusant l’univers du numérique !
Les mardis de 16h30 à 18h30 :

Les mercredis de 10h à 17h :

14/01 : Team Building
21/01 : Concours vidéo Réalise
ton métier
28/01 : Codage
04/02 : Gouter témoignage
femme dans le numérique
11/02 : Blog et marketing
03/03 : Montage photo et
vidéo
10/03 : Codage web
17/03 : Goûter témoignages
femmes dans le numérique
24/03 : Codage jeu vidéo
07/04 : Visite d’entreprise
28/04 : Cybersécurité
05/05 : Arduino
12/05 : Préparation évènement
de clôture
Juin : Goûter de clôture
élèves, parents, intervenants
(date à déterminer)

19/02 : Concours vidéo Réalise
ton métier
26/02 : Concours vidéo Réalise
ton métier
15/04 : Réseaux sociaux

Pour participer à l’aventure
WiFilles, contacte-moi :

[Attirez
l’attenti
on du
lecteur
avec
une
citation

Rejoins l’aventure
WiFilles !

Caroline Fournier
Chargée de mission FACE Loire Atlantique
facela.cfournier@gmail.com
06 63 48 73 18

OBJECTIFS DU PROGRAMME
// Favoriser chez les participantes la connaissance de soi, de leurs champs
d'intérêts et de leurs forces
// Sensibiliser les jeunes filles aux métiers de l'informatique
// Favoriser l'accès des filles aux métiers du numérique

FORMAT DES ATELIERS
// Des ateliers ludiques, animés par des étudiants ou des professionnels du
numérique, et encadrés par la chargée de mission FACE
// Des visites d’entreprise
// Un projet de groupe

Elles en parlent le mieux :
“L'esprit Wifilles c'est une ambiance de travail et un groupe de copines”
Chérazade
« J’ai appris à oser » Sonia
« Ca donne envie de faire plein de choses » Mounia
« Comme on est entre nous, on est libre de s’exprimer » Ibtissam

Qui sommes-nous ?
FACE Loire Atlantique est un club d’entreprises spécialisé dans la lutte contre les
discriminations. Caroline Fournier, chargée de mission éducation du club est formée et
spécialisée dans les relations écoles/entreprises et coordonne le dispositif Wi-Filles.
En savoir plus sur internet : www.faceatlantique.fr ou sur Twitter : @educaFACE44
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