
          
 
 
 
 
 
 

 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
entre 

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

et 
l’association femmes et mathématiques  

représentée par Mme Véronique Lizan-Esquerrétou, sa présidente 
 

l’association Femmes & Sciences 
représentée par Mme Véronique Ezratty, sa présidente 

 
l’association Femmes Ingénieurs 

représentée par Mme Marie-Hélène Therre, sa présidente 
 

 
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 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 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. 

 
Rappelant que  les trois associations bénéficient d’un agrément national du ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative au titre des associations éducatives complémentaire 
de l’enseignement public. 

femmes et mathématiques a reçu un agrément du ministère attribué par Monsieur Gilles de Robien le 
29 juin 2006, paru au B.O. n° 28 du 13 juillet 2006  / RLR : 160-3 et s’est engagée depuis sa création 
en 1987 à  

• encourager les filles à s'orienter vers des études scientifiques et techniques ; 
• promouvoir les femmes dans le milieu scientifique, en particulier mathématique ; 
• être un lieu de rencontre entre mathématiciennes ; 
• coopérer avec les associations ayant un but analogue en France ou à l'étranger. 



          
 
 
 
 
 
 

 

 
Femmes & Sciences a reçu un agrément du ministère attribué par Monsieur Xavier Darcos, en date 
du 20 novembre 2007, paru au B.O. n°43 du 29 novemb re 2007, RLR : 160-3, et s’est engagée 
depuis sa création en 2000 à  

• promouvoir l’image de la science chez les femmes et l’image des femmes dans les 
sciences ; 

• inciter les jeunes filles à s’engager dans des carrières scientifiques et techniques ; 
• améliorer leurs conditions et leurs perspectives de carrière ; 
• regrouper les femmes scientifiques, universitaires ou non, des services publics ou privés, et 

être pour elles un lieu de rencontre pluridisciplinaire ; 
• développer les connaissances sur la situation des femmes dans les carrières et les études 

scientifiques et techniques. 
 

Femmes Ingénieurs a reçu un agrément du ministère attribué par Monsieur Gilles de Robien le 29 juin 
2006, paru au B.O. n° 28 du 13 juillet 2006 / RLR :  160-3 et s’est engagée depuis sa création à  

• faire connaître le métier d’ingénieur au féminin ; 
• contribuer à la promotion des femmes exerçant la profession d’ingénieur ; 
• représenter les femmes exerçant la profession d’ingénieur et défendre leurs intérêts ; 
• développer la coopération avec les femmes occupant des postes de responsabilité.  

 
Considérant :  

que les actions engagées par les trois associations 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 ; qu’elles sont de nature à fonder les bases d’un partenariat au 
service d’une véritable stratégie d’orientation des filles vers les filières scientifiques en valorisant et en 
aidant les jeunes filles qui font ces choix. 
 

Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 er : 

Les associations femmes et mathématiques, Femmes & Sciences et Femmes Ingénieurs conduisent 
dans le système éducatif des actions à destination des élèves et particulièrement des filles, de collège 
et lycée d’une part, et des enseignant-e-s d’autre part. 
Les trois associations s’efforcent de contribuer conjointement: 

• à l’information des jeunes, des parents et des personnels de l’éducation nationale sur les 
métiers scientifiques, techniques et industriels ; 

• à la lutte contre les préjugés concernant le caractère sexué des métiers. 

 
Article 2 : 

Dans ce cadre, la contribution des associations pourra prendre les formes suivantes : 
• interventions dans les écoles et établissements du second degré (collèges et lycées 

d’enseignement général, technologique et professionnel) sur demande des enseignants et 
des chefs d’établissement, à partir d’un cahier des charges préalablement défini avec ceux-
ci. Ces interventions peuvent prendre la forme de rencontres avec les élèves ou 



          
 
 
 
 
 
 

 

d’accompagnement de projets pédagogiques (itinéraires de découvertes, travaux 
personnels encadrés, enseignement d’exploration, projets pluridisciplinaires à caractère 
professionnel…) ou s’intégrer au dispositif « Parcours de découverte des métiers et des 
formations » ; 

• « marrainage » de formes diverses : accueil en entreprises, suivi et conseil par voie 
électronique ; 

• participation à des séminaires nationaux de réflexion sur l’orientation des jeunes filles ; 
• implication dans les plans académiques de formation à la demande des recteurs ; 
• participation à des modules de formation spécifique dans le cadre de la formation initiale 

des personnels d'encadrement. 
 

Article 3 
Actions nouvelles : 
1. Les associations utilisent leur réseau pour permettre aux jeunes filles : 

• de rencontrer des femmes en activité, qui expliquent leur choix d’orientation, leur parcours, 
l’articulation de leur vie professionnelle et personnelle ; 

• de s’informer et découvrir de nouveaux métiers dans le monde des technologies 
d’information et de communication ; 

• de percevoir la diversité des profils, des parcours et des situations de travail dans ce 
secteur d’activités innovant et porteur d’avenir et d’emplois. 

 
2. Les associations organisent deux journées intitulées «  Filles et maths : une équation 
lumineuse » : une pour les jeunes filles de Première S et Terminale S et une autre pour les filles de 
Troisième et Seconde. 
Le programme de chaque journée est structuré autour de 3 temps forts : 

• une promenade mathématique ; 
• plusieurs temps d'échanges en petits groupes entre les jeunes filles et les mathématiciennes 

sur leurs parcours, leurs motivations, leurs expériences, etc. 
• du théâtre-forum. 

 
3. Les associations élaborent de nouveaux outils pour intervenir auprès des jeunes, filles et 
garçons : création d’un « jeu sérieux », jeu vidéo à objectif éducatif en direction des élèves de 
classe de 3ème et de lycées. Ce jeu a pour objectif de déconstruire les idées reçues sur les 
mathématiques et sur filles et mathématiques. 
 
4. Les associations proposent leur savoir-faire, leur expertise pour aider les professeurs, le 
personnel d’encadrement, etc. en particulier à s’approprier les nouveaux dispositifs mis en place 
avec la réforme du lycée : les enseignements d’exploration, l’accompagnement personnalisé et le 
tutorat. 
 

Article 4 : 
Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative s’engage à soutenir la 
réalisation des objectifs des associations 

• En informant les recteurs, les inspecteurs d’académie afin qu’ils : 
- diffusent des informations concernant les actions et leurs modalités ; 



          
 
 
 
 
 
 

 

- encouragent les échanges entre les associations et la communauté éducative, notamment 
par l’organisation de rencontres au sein des établissements scolaires, pendant le temps 
scolaire ou hors temps scolaire ; 

- facilitent l’intervention de ses membres dans des projets éducatifs, culturels ou 
professionnels, menés par les élèves sous la responsabilité des enseignants ; 

- puissent faire appel, le cas échéant à ses membres dans les modules de formation 
continue des personnels de l'éducation nationale, sur leur domaine de compétence. 

 
Article 5 : 
Un groupe de travail composé de représentants du ministère et des associations sera chargé de 
recenser et d’évaluer les actions menées sur le terrain. Il réfléchira aussi aux contenus de formation 
appropriés et aux documents d’accompagnement nécessaires aux enseignants. Il aura force de 
proposition pour guider les actions menées à l’échelle nationale et académique et pour mutualiser les 
expériences de terrain. 
 
Les partenaires conviennent par ailleurs 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 écoulée. 
 
Article 6 : 
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. 
 
Article 7 :  
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 4 exemplaires, le 31 janvier 2011 
 

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

 
 

Luc Chatel 

La présidente de  femmes et mathématiques 
 

 
 

Véronique Lizan-Esquerrétou 
 
 

La présidente de Femmes & Sciences 
 

 
 

Véronique Ezratty 

La présidente de Femmes Ingénieurs 
 

 
 

Marie-Hélène Therre 
 


