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ATTIRER LES JEUNES VERS LES MÉTIERS DE VOTRE FILIÈRE

Lexi-L a pour projet de mettre en place un service d'accompagnement à
l'orientation et à l'information sur les métiers du numérique 

Constat(s)
L'enquête EPITECH-IPSOS de 2021 a montré que 80% des
parents estiment que le numérique est un secteur porteur
d’avenir et rémunérateur, mais seuls 33% d’entre eux
conseillent cette voie à leur fille. L’absence des femmes dans
ce secteur aggrave la pénurie des recrutements à venir. Mais
au-delà d’un problème de main d’œuvre, compte tenu du
poids écrasant du numérique dans le monde de demain, cette
absence pose un sévère problème d’égalité à venir dans notre
société.

Indicateur(s)
Nombre de téléchargements, répartition par genre des
joueurs et joueuses, la mixité des cohortes dans les
rencontres présentielles. 

Réalisation(s)
Lexi-L a conçu un dispositif d’orientation et d’information
ciblant les métiers du numérique. Le dispositif s’articule en 3
volets. 

Premièrement, un jeu pour mobile, qui s’adresse aux jeunes
femmes comme aux jeunes hommes, afin de permettre une
rencontre avec le domaine du numérique. 

Deuxièmement, des reportages-métiers courts au format
témoignage, en veillant à ce que l’information présentée sur
les métiers soit systématiquement mixte.

Troisièmement, des temps de rencontres réelles avec des
structures partenaires pour permettre d’engager une
démarche concrète de la part des jeunes.

Objectif(s)

Lancer le jeu et le dispositif début 2024

Cluster Normandie Web Xperts

Parties prenantes

Contact : contact@lexi-l.com – Marianne Sytchkov, Directrice
Lexi-L

Obstacle(s)

Notre enquête de terrain auprès de femmes
professionnelles du numérique a montré que des sources
de découragement peuvent venir très tôt, et de différents
domaines simultanément : famille, école, camarades. En
montant le projet nous avons été confrontés à la grande
lenteur institutionnelle et un manque de prise de
conscience de l’urgence à agir dans une dynamique
collective systémique.


