
FÉMINISATION DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
LA BOÎTE À OUTILS DE FRANCE CLUSTERS

Avec le soutien du ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances 
de l'Agence nationale de la Cohésion des Territoires et de la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Territoires d'Industrie

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR ORIENTATION 

Le Département de la Loire souhaite encourager les jeunes filles à se diriger vers les
métiers du numérique en s'appuyant sur la création d'une plateforme en ligne 

14%, c’est la part des filles suivant la spécialité Numérique
et Sciences Informatiques (NSI) en terminale en 2021-2022
(Source Ministère Education)
27%, c’est la part de filles dans les écoles d’ingénieurs
(source CDEFI)
15%, c’est la part des femmes exerçant des fonctions
techniques dans le numérique (source INSEE)

Constat(s)
Du lycée jusqu’au monde du travail, les filles sont sous-
représentées dans le numérique :

Fort de ce constat et au regard des enjeux sociétaux,
notamment avec le développement de l’intelligence artificielle,
le Département de la Loire souhaite travailler collectivement
avec les acteurs du territoire afin de relever le défi de la
féminisation des métiers du numérique.

Indicateur(s)
nombre de participant.e.s à la mission en ligne et aux
événements locaux

Réalisation(s)
Une jeune femme en Service Civique s’est attelée à la création
d'une action de sensibilisation en ligne : une mission pour casser
les codes. Accessible depuis septembre 2022, très ludique avec
des contenus variés (vidéos, jeux…) cet outil invite à participer
physiquement à certains évènements et dispositifs existants sur
le territoire de la Loire.

Objectif(s)

Casser les stéréotypes sur les métiers du numérique et
informer les jeunes filles de la 6ème à la 3ème sur les métiers
existants.

Porter à leur connaissance les événements et dispositifs
existants leur permettant de découvrir le secteur numérique.

la Direction de la transition numérique du
Département de la Loire et Digital League
le cluster numérique Digital League en Auvergne-
Rhône-Alpes

Parties prenantes

CONSULTER LA VIDÉO DE
PRÉSENTATION DE

L'OPÉRATION

Contact : aurore.testard-farrat@loire.fr – Responsable de
projets Département de la Loire

Obstacle(s)

Un travail de sensibilisation des parents et des enseignants
qui sont les principaux précurseurs d’orientation semble
également indispensable.

La sensibilisation massive des jeunes filles nécessite une
forte mobilisation de partenaires, via une pluralité de
supports en ligne mais également dans le cadre d’actions
en présentiel.

Des difficultés à trouver des contenus pédagogiques et
ludiques existants.

https://www.youtube.com/watch?v=AVjzkRaGjvE
mailto:Celia.DUCHAMP@loire.fr

