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Égalité filles-garçons 
Choix d'orientation

Découverte des métiers d'avenir

Sensibilisations 
en présentiel & en ligne 

En 2019, elles sont
plus de 1000 à avoir
bénéficié de nos
sensibilisations.

À distance, deux parcours interactifs au choix :
➡ réalisés en autonomie par les collégiennes et lycéennes  
➡ animés en visioconférence par l'équipe BECOMTECH 

Ces sensibilisations sont l’occasion de présenter JUMP IN TECH,
notre programme d'été gratuit et intensif de 4 semaines d'initiation  
au numérique et à l'informatique pour les filles entre 14 et 17 ans.

Deux parcours de sensibilisation sont accessibles en ligne, sur tous
supports (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et à tout
moment.

Soutenue par le ministère de l'Éducation nationale, l'association
BECOMTECH propose des sensibilisations auprès d'établissements
scolaires et des acteurs de la jeunesse (PIJ, BIJ,  médiathèques,
bibliothèques, MJC, etc.) en présentiel et en ligne.  

Les interventions et parcours de sensibilisation  visent à inspirer les
jeunes filles à s'intéresser au numérique afin qu'elles s'ouvrent à de
nouvelles opportunités et explorent les possibilités offertes par la
technologie. Les thématiques abordées sont : 

les métiers et les opportunités
du  secteur numérique

l'égalité filles-garçons et 
la mixité des métiers

la diversification des choix
d’orientation

l'intérêt des filières scientifiques
et techniques, notamment
l’informatique pour les filles
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« L'intervention était très intéressante

et m'a donné de nouvelles idées

d'orientation. Je ne savais pas

vraiment ce que je voulais  faire

comme métier plus tard. Maintenant

je compte faire un DUT MMI ou une

école d'informatique !  »

Lycéenne de 2nde, 2020

BECOMTECH travaille en
coordination   avec les acteurs
institutionnels des territoires :
Académies et chargé.e.s de
mission égalité, Délégations
académiques au numérique
éducatif (DANE), Mairies,
Conseils régionaux et
départementaux, etc.

➡  Infos & inscriptions  
becomtech.fr/sensibilisations

Sensibilisation 
sur mesure

Sur plateforme conforme RGPD 

En visioconférence interactive ou en

autonomie

Durée estimée : 30 min à 1h30 -

adaptable si besoin

Intervention par BECOMTECH 

Durée estimée : une heure 

Au jour et à l'heure de votre choix -

présence des parents possibles

EN PRÉSENTIEL 

EN LIGNE  

Pour les filles de 14 à 17 ans

« Nous

aspirons à un

monde où

chacune et

chacun

est libre de

choisir son

avenir. »

Les participantes   découvrent l'univers du
numérique à travers la programmation
informatique, la communication digitale,
des visites d'entreprises et des échanges
avec des professionnel.le.s du secteur.

Après avoir participé à JUMP IN TECH, les
filles rejoignent la communauté des
Ambassadrices du numérique de
BECOMTECH et sont accompagnées dans la
durée par la structure  dans le cadre du
programme AMBASSADRICES.  

Association nationale, 
œuvre pour la mixité dans les métiers
techniques du numérique. 

Au cœur de nos activités : sensibiliser,
initier et former les filles de 14 à 17
ans au numérique et aux sciences de
l’informatique, pour ouvrir leur
champ des possibles.

BECOMTECH a développé le programme  JUMP IN TECH.
Innovant, intensif, gratuit, accessible sans prérequis, il vise à
former et à inspirer des filles dans le but de leur permettre
d'accéder aux métiers du 21e siècle. 

PARMI NOS PARTENAIRES

FLASHEZ CE CODE &
DÉCOUVREZ TOUS 
NOS PARTENAIRES 

@becomtechfr
www.becomtech.fr

CONTACTEZ-NOUS SUIVEZ-NOUS
Elisabeth Le Garrec, Chargée de projets 

e.legarrec@becomtech.fr

06 44 95 13 19
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