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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Entre 
 

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunes se et de la vie associative 
représenté par Monsieur LUC CHATEL, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de 
la vie associative 

 
Et 
 
L’association « Elles bougent » 

représentée par Mme Marie-Sophie Pawlak, sa présidente 
et Guy Maugis, son président d’honneur 

 
 
Rappelant que : 
 

• le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative  considère 
qu’il est plus que jamais nécessaire d’encourager en Europe et dans notre pays les vocations 
scientifiques ; 

• les enquêtes nationales et internationales font apparaître une baisse d’intérêt pour les 
sciences au collège et une orientation insuffisamment tournée vers les études et les carrières 
scientifiques et techniques des lycéens ; 

• cette désaffection des jeunes pour les sciences est encore plus marquée pour les filles qui 
sont proportionnellement moins nombreuses dans ces filières ; 

• sur la base de ces constats, inciter les jeunes filles à investir des orientations scientifiques et 
techniques est un des enjeux principaux du plan pour les sciences et les technologies à 
l’École : préparer et encourager les vocations pour les carrières scientifiques et 
technologiques au lycée, notamment chez les jeunes filles, en améliorant la connaissance des 
filières et des métiers, dont ceux de l’industrie des transports et de l’énergie et en développant 
les pôles d’excellence scientifique et technologique ; 

• cet objectif rejoint celui de la convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif qui fait de la diversification de 
l’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons pour une meilleure insertion 
dans l’emploi, son premier axe de travail ; 

 
• l’association « Elles bougent » , déclarée d’intérêt général s’engage sur le territoire national 

depuis sa création en 2005 à : 

- promouvoir l’image de la technique et de la technologie auprès des jeunes filles ; 
- pousser les jeunes femmes à avoir de l’ambition dans le choix de leurs études et de leur 
orientation professionnelle ; 
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- encourager les filles à s’orienter vers des études scientifiques et technologiques, en 
particulier en sciences de l’ingénieur ; 

- faire connaître aux jeunes femmes et aux prescripteurs de l’orientation les réalités et la 
diversité des métiers d’ingénieures et de techniciennes dans les secteurs de l’industrie 
des transports et de l’énergie ; 

- inciter les filles à s’engager dans les métiers techniques de l’industrie des transports et de 
l’énergie en manque de mixité professionnelle ; 

- regrouper des femmes ingénieures et techniciennes en activité dans les secteurs de 
l’industrie des transports et de l’énergie. 

 

 
Considérant que :  

• les actions engagées par l’association « Elles bougent » participent aux objectifs du plan 
« Sciences et technologies à l’École » du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
de la vie associative et de la convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif ;  

• ces actions sont de nature à fonder les bases d’un partenariat au service d’une véritable 
stratégie d’orientation des jeunes et particulièrement des filles vers les filières scientifiques et 
techniques en valorisant et en aidant les jeunes et particulièrement les jeunes filles qui font 
ces choix. 

 
Il a été convenu ce qui suit :  

 
Article 1 er : OBJECTIFS 

L’association « Elles bougent » conduit des actions à destination des élèves et particulièrement des 
filles, de collège et lycée d’une part et des prescripteurs de l’orientation d’autre part pour : 

• informer les jeunes, les prescripteurs de l’orientation et les personnels de l’éducation nationale 
sur les métiers scientifiques, techniques et industriels dans les secteurs de l’aéronautique, de 
l’automobile, de la défense, de l’énergie, du ferroviaire et du spatial ; 

• lutter contre les préjugés concernant le caractère sexué des métiers ; 
• valoriser la représentation des métiers du monde industriel. 

 
Article 2 : PROGRAMME D’ACTION 

Dans ce cadre, la contribution de l’association « Elles bougent » prend les formes suivantes : 
• organisation tout au long de l’année scolaire de visites d’entreprises industrielles, donnant lieu 

à des rencontres entre les professionnels et les jeunes et particulièrement les filles en filières 
scientifiques, techniques et technologiques ; 

• organisation de 2 à 4 grandes rencontres multipartenaires pour faire connaître les secteurs 
industriels de l’aéronautique, de l’automobile, de la défense, de l’énergie, du ferroviaire et du 
spatial, notamment lors du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de 
Paris le Bourget et lors du Mondial de l’Automobile ; 

• organisation de conférences à destination des personnels de l’éducation nationale, 
fédérations de parents d’élèves, journalistes de la presse générale et spécialisée, notamment, 
pour leur faire connaître la diversité et la richesse des métiers de l’industrie ; 

• mise à disposition sur le site www.ellesbougent.com d’informations régulièrement actualisées 
sur les formations techniques, par exemple en sciences de l’ingénieur, sur les métiers de 
l’industrie des transports et de l’énergie, sur les rencontres organisées par l’association et sur 
les parcours des femmes ingénieures et techniciennes, marraines de l’association. 
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Article 3 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 

1. « Elles bougent » utilise son réseau pour permettre aux jeunes filles : 

• de rencontrer des femmes en activité, marraines de l’association qui témoignent de leur choix 
d’orientation, de leur parcours et de l’articulation de leur vie professionnelle et personnelle (les 
rencontres en petits groupes sont favorisées) ; 

• d’échanger avec des intervenants du monde professionnel pour s’informer et découvrir les 
activités et les métiers des entreprises de l’industrie ;  

• de percevoir la diversité des profils, des parcours et des situations de travail dans ces 
secteurs d’activité innovants et porteurs d’avenir et d’emplois. 

 
2. L’association diffuse sur le site www.ellesbougent.com et sur l’ensemble des réseaux sociaux 
fréquentés par les jeunes des informations sur les études techniques et d’ingénieur et sur les métiers 
de l’aéronautique, de l’automobile, de la défense, de l’énergie, du ferroviaire et du spatial.  
 
3. L’association élabore régulièrement des outils pour intervenir auprès des jeunes, et notamment les 
filles : brochures d’information, vidéos métiers/secteurs, quizz métiers/secteurs, test sur l’égalité entre 
les filles et les garçons, mini-site internet, jeux en ligne à visée éducative pour réfuter les a priori sur le 
monde de l’industrie, cette liste n’étant pas exhaustive. 
 
4. L’association réalise des enquêtes auprès des jeunes filles inscrites sur le site 
www.ellesbougent.com pour mieux connaître leurs interrogations sur leur orientation et leur avenir 
professionnel. Elle mène aussi des sondages sexués auprès des femmes ingénieures et 
techniciennes, marraines « Elles bougent » pour mesurer leur degré de satisfaction professionnelle. 
 

Article 4 : ENGAGEMENT DU MINISTÈRE 

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative s’engage à soutenir la 
réalisation des objectifs de l’association : 

• en informant de l’existence de la convention sur le site Eduscol et en proposant un lien vers le 
site de l’association ; 

• en informant les recteurs, les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux 
de l’éducation nationale afin qu’ils : 
- diffusent des informations concernant les actions et leurs modalités ; 
- mobilisent plus particulièrement les chargés de mission égalité entre les filles et les 

garçons et les chargés de mission écoles-entreprises afin de soutenir l’association dans la 
recherche d’établissements susceptibles d’être intéressés par ses actions. 

 
Article 5 : COMMUNICATION ENTRE LES PARTENAIRES 

Les partenaires s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils mettent en œuvre dans le 
cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention seront portés sur 
l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce partenariat dont le contenu 
sera validé conjointement. Ils mettent en place des liens d’information réciproques sur leurs sites 
internet. 
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Article 6 : COMITÉ DE SUIVI 

Les partenaires conviennent de se réunir au moins une fois par an, en comité de suivi pour examiner 
les conditions de mise en œuvre de la convention et dresser un bilan d’étape des actions entreprises 
sur la période de l’année scolaire écoulée. 
 
Article 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date 
de signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la 
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut 
être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. Au terme de la présente convention, les deux parties se 
réuniront pour dresser un bilan des actions conduites et pour envisager son renouvellement éventuel. 
 
 
 
Fait à PARIS en 3 exemplaires, le  
 
 

Le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative 

 
 
 
 

Luc Chatel 

La présidente de l’association « Elles bougent » 
 

 
 
 

Marie-Sophie Pawlak 
 

Le président d’honneur de l’association  
« Elles bougent » 

 
 
 
 

Guy Maugis 
 


