Au sein des entreprises
L’objectif de ces rencontres est de pouvoir sensibiliser, informer les jeunes filles et les prescripteurs
d’orientation du département, sur le monde de l’entreprise.

de février 2005 à octobre 2009
ATS, Rossignol, SERAP, DIRICKX, Production FONLUPT,
Elytra et Métallerie de la Mayenne, SOTIRA, LISI Cosmétics
et Inox Ouest, MOMBANA et UNM, SALMSON,
EPI, PROMOTAL
2006-2007 les rencontres Industri’ELLEs : un programme de
visite élaboré en partenariat avec la CCI dans le cadre de « Ouvre-Boites »

Les filles et l’industrie
une relation qui a de l’avenir

Novembre 2010

LE CONSTAT
Constat démographique du recrutement de nouvelles compétences dans
les cinq années à venir d’une part, et d’autre part constat qu’aujourd'hui
les femmes travaillent sur dix métiers, généralement hors de l’industrie.

LES OBJECTIFS
9 Juillet 2004

Signature du Protocole entre
l’UIMM Mayenne et la Préfecture de la Mayenne

Objectif Double :
1. Action d’information et de communication vers les lycéennes, étudiantes et demandeuses d’emploi
2. Convaincre les entrepreneurs d’employer des femmes dans la métallurgie

LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
Constitution d’une commission Industri’ELLEs (détermination d’actions de
sensibilisation et d’information) sous la responsabilité de Madame
GERVAIS (Gervais Sa) accompagnée de :
Mesdames FONLUPT (FONLUPT Production), SAUDRAIS (COFIDUR),
BONNA, PINTARD (Collège Jacques MONOD), ROQUETTE (CEDIFF),
QUENTIN (DIRICKX), JOURDAN (ESTACA), ESTABLIE (Howmet CIRAL) et Messieurs DUCHATELET (SERAP Industries) et TESSON
(Lycée REAUMUR)
assistés de Mesdames LEPERT (Préfecture) et FORET (UIMM).

LES ÉVÈNEMENTS
Mai 2005
1ère Rencontre «Industri’ELLEs» à PARIS BERCY :
Participation de 100 mayennaises du monde institutionnel, lycéennes, étudiantes, collégiennes, salariées et dirigeantes d’entreprises . . .
Juin 2005
Club d’affaires avec la CCI : Les femmes et l’Industrie
Remise du Trophée de la parité Homme/Femme à l’entreprise
Avril 2006
Lancement du 1er Comité régional Industri’ELLEs à l’UIMM.
Juin 2006
Convention de partenariat entre l’association
« ELLES BOUGENT » (ESTACA)
Septembre 2008
INDUSTRI’ELLES au Meeting Aérien de Laval.
Chaque année
Remise du trophée Industri’ELLEs qui vient distinguer le parcours professionnel atypique d’une femme ayant
réussi sa reconversion dans l’Industrie
A l'occasion de la journée de la femme, une rencontre
avec la presse est organisée afin, de favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l'entreprise
Prix de la vocation scientifique et technique (PVST) :
Industri’ELLEs participe au Jury. Le PVST s’adresse à des
jeunes filles, élève d’une classe de Terminale (lycées d’enseignement général, technique, professionnels ou agricoles)
choisissant de s’orienter vers une formation
scientifique et technique.
Dans le cadre de la Semaine Ecole Entreprise
organisée par le MEDEF Mayenne, Industri’ELLEs participe aux rencontres avec les lycéens.
Participation aux Rencontres des Métiers et de la Formation
sur l’espace Métiers Industrie

LES RENCONTRES
Avec le monde de la formation
En 2009
La commission Industri’ELLES et
l’inspection académique ont initié
une action de « marrainage »
Cette action de « marrainage »
s’adresse aux 5 jeunes filles présentes en seconde de détermination au lycée REAUMUR. Elles
ont choisi l’option ISI- ISP
(Initiation aux sciences de l’Ingénieur – Informatique et systèmes
de production).
L’objectif est au travers de cette
action de conforter leur choix d’orientation grâce à des visites d’entreprises (rencontres avec des
professionnelles et découverte du
monde de l’entreprise) et des
échanges privilégiés avec une
femme ingénieur (la marraine)

Cette opération de
marrainage entre la
commission industri’ELLEs et le lycée
Réaumur montre à
quel point il existe
une volonté de la part des partenaires en Mayenne de développer des
actions visant à faire se rapprocher le
monde de l’éducation et celui de l’économie. Elle met également en évidence la capacité d’innovation de
nouveaux concepts pour développer
ces passerelles.
Le marrainage mis en place est d’autant plus pertinent qu’il s’inscrit dans
une volonté politique forte du ministère de l’éducation nationale de développer en lycée la mise en place des
parcours de découverte des métiers
et des formations. Gageons que cette
initiative aide en particulier les jeunes
filles qui ont choisi de s’engager dans
un cursus de formation scientifique à
conforter leur choix d’orientation et
contribue également à mieux leur
faire connaître un secteur économique, l’industrie, qui souffre d’un déficit
d’image auprès de nos jeunes.
L’inspecteur d’académie

Solange DELOUSTAL

