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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page) 

  Cette expérimentation se situe dans le cadre de la  de la convention régionale pour 
l’égalité. 
 
Les objectifs généraux du projet sont de: 

 contribuer plus largement à la diversification des choix d'orientation 
scolaires et professionnelle des filles. 

 donner une nouvelle dynamique non en créant des actions nouvelles, mais 
plutôt en confortant l’existant, en articulant les dispositifs et en les valorisant. 

 
Les objectifs opérationnels: 
 
 Informer les acteurs: Mettre en place une liaison forte entre les établissements 
d’enseignement supérieurs scientifiques du Limousin et les établissements scolaires (école 
primaire-collège-lycée) à partir de la désignation de référents scientifiques du supérieur et 
de référents égalités dans le premier et le second degré. Ces référents seront les relais sur 
le terrain de la mise en oeuvre de la convention, ils informeront sur les différent et 
susciteront des actions. 
 Accompagner les parcours: Mettre en place un système de parrainage (ou 
marrainage) des jeunes candidate (t). (ou des organismes de formation éventuellement 
dans le cadre du label'le). Ces parrains ou marraines seront issus prioritairement du monde 
économique. Ils pourront appartenir  au  monde scientifique ou artistique. Ils seront chargé 
d'accompagner les candidates (t) tout au long de leur parcours et de mettre en valeur ces 
itinéraires.  
 Valoriser les parcours et les actions pour lutter contre l'autocensure:  Les 
différents prix « labell’E » , « prof’il » et surtout « le prix de la vocation scientifique » seront 
valorisés au cours d'une même soirée, en présence des médias. Ceci permettra de mieux 
articuler nos dispositifs de valorisation, leur donner une cohérence en articulant également 
les calendriers. Les portraits de jeunes filles ayant obtenu le prix de la vocation scientifique 
seront médiatisés.  
 
Public cible : 
24 lycées : 4153 élèves de terminale dont 52% de filles 
 
78 collèges: 5800 élèves de classe de troisième dont dont 51% de filles 
 
27 LP ou SEP: 2019 en première année 47% de filles 
 
Nombre de bénéficiaires potentiels 
 
Lycées: 800 élèves  dont 200 candidates au prix de la vocation scientifique 
Collège: 1400 élèves 
LP ou SEP: 500 élèves dont 50 candidat (e) au prix pro'fil. 
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement 
 
Les actions ont été lancées en octobre 2010, toutefois, certaines actions prévues 
en fin d’années 2010 n’ont pu être réalisées avant décembre et ont été reportées et 
réalisées avant le 15 février. En effet la subvention étant parvenue au GIP-FCIP à 
la fin du mois de décembre, le financement des actions prévues a contribué à ce 
report d’un mois et demi. Le budget du GIP ayant avancé le financement des 
premières actions. 
Le premier comité de pilotage de cette action a eu lieu en novembre 2010. 
La première étape qui a consisté à constituer et conforter un réseau de 
correspondant égalité dans les établissements du second degré et les 
circonscriptions du 1° degré a été réalisée. Trois journées de regroupement et de 
formation (une par département) ont permis de rassembler 62 personnes, de 
l’Education Nationale et de l’Agriculture. Une information sur les différents prix a eu 
lieu lors de ces journées. 
L’harmonisation de la remise des différents prix a été réalisée. Cette remise de prix 
(label’le pour les établissements, prof’IL pour les jeunes de niveau V et IV, PVST 
pour les filles de terminale°) a été réalisée en présence du Préfet le 4 décembre 
2010 lors du Forum post-bac au Zénith de Limoges. Cette remise a été médiatisée 
puisque la presse locale (le populaire du Centre)a fait un articles dans lesquels a 
bien été cité le fond d’expérimentation pour la jeunesse. 
Cette remise a concerné 10 candidates  pour le PVST, le fond d’expérimentation 
de la jeunesse a permis de primer deux candidates de plus prix sur un total de 32 
candidatures recevables. 
7 prix prof’IL sur un total de 10 candidats, ont été attribués 
3 nouveaux établissements ont été labellisés (dont une école primaire) et 2 ont eu 
leur label renouvelé. 
Lors du Forum post-bac un Zoom particulier a été fait sur les filles et les sciences 
par la présence des associations nationales : « femmes et sciences » et « femmes 
ingénieures ». Environ 400 élèves de classe de première et de terminale se sont 
montrés intéressés par ces thématiques. 
Une journée sciences et technologie au féminin a également prévue en 2010 et 
organisée le 11 février lors du forum d’information pour les collèges des classes de 
troisième. Jeunes étudiantes des écoles d’ingénieur et de l’université scientifique 
de Limoges  ont participé à des ateliers de rencontre entre les élèves et les 
professionnels, pour parler des métiers scientifiques et technologiques : 800 élèves 
ont participé à cette journée. Un flyer, Filles osons les sciences a été mis à 
disposition des informateurs pour distribuer aux élèves. 
Les référents sciences ont été désignés par l’Université. 
Un appel à projet sur la thématique de l’Egalité filles garçon a été lancé en 
novembre 2010 auprès des établissements de l’académie. Le comité d’examen de 
ces projets a retenu quelques actions liées à la thématique « sciences et 
technologies au féminin ». Ces actions sont financées en partie  par le fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse si elles ont un lien privilégié avec le thème. 
notamment une action liée à une formation de bac professionnel trois ans de 
modeleur.  
Les actions se poursuivent en 2011 un prochain comité de pilotage est prévu à la 
fin du mois de mars. Il permettra d’adapter les activités en fonction de la 
planification établie à priori. 
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