PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 26 janvier 2018

SEMAINE « SCIENCES ET TECHNIQUES EN TOUS GENRES »
DU 29 JANVIER AU 2 FEVRIER 2018
___________
Les services départementaux de l’Éducation Nationale et la Déléguée Départementale aux
droits des femmes et à l’égalité de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP), conduisent conjointement une action intitulée
« Sciences et Techniques en tous genres » du 29 janvier au 2 février 2018 en HauteSaône.
L’événement fait suite à la convention interministérielle en faveur de l’égalité entre les filles
et les garçons. Il se déclinera sous la forme d'expositions, des visites d’entreprises
départementales, d'interventions de chercheuses, d'un théâtre-forum et enfin d'une
table-ronde de clôture.
L'objectif de cette manifestation est de permettre aux élèves de collèges et lycées de
dépasser les stéréotypes sexués sur les métiers et de travailler les choix d'orientation
professionnelle pour développer la mixité.
PROGRAMME DE LA SEMAINE :
Lundi 29 janvier 2018 :
→ de 10h à 12h : théâtre forum « Oriente Express » au lycée Lumière proposé par la
compagnie LTS, salle des fêtes de Noidans-les-Vesoul en présence des élèves de 3ème et
de 4ème du collège Jean Macé (56 élèves) et des classes de 4ème du collège Cassin (55
élèves).
→ 14h-16h : théâtre forum « Oriente Express », proposé par la compagnie LTS, au lycée
Collomb à Lure, en présence des élèves du collège de Mélisey.
Mardi 30 janvier 2018 :
→ de 9h30 à 11h : visite de l'entreprise Soprofen à Froideconche par un 19 élèves de 1ère
STMG du lycée Lumière.
→ de 14h à 16h : visite de l’entreprise DCM à Voray-Sur-l’Ognon pour 17 élèves de
seconde du lycée des Haberges.
Jeudi 1er février 2018 :
→ de 14h à 16h : visite de l'entreprise SAHGEV à Jussey, par 15 élèves du collège de
Noidans-les-Vesoul et 15 élèves du collège de Vauvillers.
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Vendredi 2 février 2018 :
→ de 9h à 10h30 : visite de l'entreprise Hermès à Héricourt par 20 élèves de 1ère S du lycée
Aragon.
→ de 10h à 12h : visite de l’entreprise Javey à Gy par 20 élèves du collège Romé de l'Isle à Gray.
→ de 9h à 10h : conférence au lycée Belin à Vesoul en présence de Florence GINDRAUX,
chercheuse en biologie cellulaire au CHU de Besançon à destination de collégiens.
→ de 10h à 12h : table-ronde au lycée Belin à Vesoul avec témoignages d'élèves, professionnels
femmes et hommes dans les métiers scientifiques et techniques.
Sur toute la semaine :
→ Expositions :
- Mur des Préjugés : au collège René Cassin de Noidans-les-Vesoul
- Mur des Inégalités : au lycée Pontacher à Vesoul
- Femmes dans la société : au collège des Mille Etangs de Mélisey
- Les métiers ont-ils un sexe ? : au Centre d'Information et d'Orientation de Vesoul dans le cadre
du forum Info-sup du 1er février et au lycée Belin à Vesoul
- Discriminations : au collège Delaunay à Gray et au collège Charles Péguy à Vauvillers.
Pour tous renseignements supplémentaires :
Mélanie GEOFFROY, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, DDCSPP
melanie.geoffroy@haute-saone.gouv.fr
03 84 96 17 05
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