Document à l'attention des enseignants

Qui sommes-nous ?
L'association loi 1901 Objectif Pour l'Emploi (OPE) agit depuis 2002 en Rhône-Alpes, pour l'égalité filles garçons
dans les filières scientifiques et techniques en menant diverses actions :
- Ingénieur-e et Technicien-ne Demain (ITD) : OPE organise des témoignages-débats dans les classes de la 3e à la
Terminale impliquant des professionnelles et des étudiantes pour proposer aux collégien-ne-s et lycéen-ne-s des
modèles féminins et ainsi lutter contre les stéréotypes et réduire l'autocensure.
- Co-organisation des 3 dernières éditions du Prix de la Vocation Scientifique et Technique (PVST) aux côtés de la
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité de 2010 à 2012.
- Animation du Réseau ITD, constitué de 140 femmes ingénieures ou techniciennes et de 325 étudiant-e-s en
école d'ingénieur, en IUT et BTS des filières scientifiques et techniques.
- Accompagnement d'étudiantes de filières scientifiques et techniques tout au long de leur parcours.
Ces actions sont notamment soutenues par les SAIO des Académies de Lyon et Grenoble.
Retrouvez toutes les informations concernant l'association sur www.objectif-pour-emploi.fr.

Qu'est-ce que le Pass Scientifique et Technique ?
Objectif Pour l'Emploi propose de remettre à 10 élèves de la région Rhône-Alpes, en Seconde ou en Première S,
STI2D, STL, et STAV, qui s'intéressent particulièrement aux sciences et techniques, le Pass Scientifique et Technique et
de les accompagner dans leur parcours jusqu'à leur entrée
dans les études supérieures.
La délivrance du Pass leur permettra d'être
soutenus par des "marraines", ingénieures ou
techniciennes. Celles-ci pourront apporter des réponses à
leurs interrogations, prodiguer des conseils, partager leurs
expériences et leur permettre d'amorcer la mise en place
d'un réseau, élément utile à l'intégration dans le monde
professionnel. Les jeunes bénéficieront également d'une
invitation au "Mondial des Métiers" et d'une journée "Vis
ma vie en entreprise" aux côtés de leur marraine. OPE
proposera également l’accès à son réseau d'étudiantes et de professionnelles issues de nombreux domaines
scientifiques et techniques.
Les élèves sélectionnés pourront par la suite valoriser cette expérience lors leurs inscriptions en études
supérieures ou sur leur CV, à l'occasion de leurs recherches de stages.
Dans un souci de mixité et d'égalité, la parité sera respectée : 5 filles et 5 garçons seront choisis.
Chaque candidat devra fournir la recommandation d'un enseignant de son choix, aussi, merci de soutenir les
élèves dans cette démarche et de bien vouloir transmettre cette information à ceux que vous estimeriez intéressés par ce
dispositif. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

L'association est
soutenue par

OBJECTIF POUR L’EMPLOI
8 rue Germain - 69006 LYON
Tel. 04 78 24 39 57
fpeyrat@objectif-pour-emploi.fr
www.objectif-pour-emploi.fr

Règlement «Pass Scientifique et Technique»
Année scolaire 2015-2016
Moyens de diffusion des informations concernant ce dispositif :
Les informations concernant le Pass Scientifique et Technique sont diffusées :
- lors des témoignages-débats organisés par OPE dans les lycées,
- sur le site web d'OPE
- et via un courrier envoyés dans les lycées de la Région par les SAIO des Académies de Lyon et Grenoble à la rentrée scolaire.

Qui peut être candidat au Pass Scientifique et Technique ?
Les élèves de Seconde et de Première S, STI2D, STL et STAV inscrits dans un établissement de la Région Rhône-Alpes,
particulièrement intéressés par les sciences et techniques et envisageant de poursuivre des études dans ce domaine, pourront
proposer leur candidature.

Comment être candidat ?
Pour être candidat, il suffit de remplir le formulaire d'inscription disponible en ligne sur le site Internet d'OPE et de fournir par email
ou courrier postal les pièces complémentaires énoncées plus bas : http://objectif-pour-emploi.fr/itd/autres-actions/

Modalités d'attribution du Pass Scientifique et Technique ?
Dix élèves seront sélectionnés pour suivre le parcours Scientifique et Technique. La sélection sera établie à partir des motivations
exprimées par les élèves dans le formulaire d'inscription (une production d'une trentaine de lignes). Afin de respecter la parité et
dans un souci d'égalité des chances dans ces filières, 5 filles et 5 garçons seront sélectionnées.
Les élèves ayant suivi les différentes étapes du parcours pendant l'année se verront remettre le Pass lors d'une rencontre festive au
Mondial des Métiers en février 2016.

Qui sélectionne les élèves du parcours scientifique et technique ?
Un comité, constitué de membres d'OPE ainsi que de représentants de structures partenaires de l'association (entreprises, Éducation
Nationale, DRDFE), sélectionnera les bénéficiaires du Pass.

Calendrier
Vendredi 18 décembre 2015
Début janvier 2016

6 février 2016 (à confirmer)

Mars/Avril 2016

 Date limite de dépôt des dossiers
 Sélection des 10 élèves par un comité.
 Envoi d'un courrier d'information aux élèves retenus, d'un
document rappelant les différentes étapes du parcours et de
l'invitation au Mondial des Métiers.
 Remise des Pass et première rencontre entre filleul.e.s et
marraines à l'occasion du Mondial des Métiers
 Seconde rencontre entre filleul.e.s et marraines
 "Vis ma vie en entreprise" : une demi-journée en entreprise
avec les marraines
 Invitation à la Journée de l’Ingénieur en partenariat avec l’IESF
Lyon

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
- Recommandation d'un enseignant au choix de l'élève : quelques lignes rédigées par l'enseignant
- Autorisation parentale : signature d’un parent obligatoire

Dispositif entièrement gratuit pour les participants
grâce au soutien des partenaires industriels d'OPE

Renseignements : Fanny PEYRAT - OPE - 04 78 24 39 57
ou fpeyrat@objectif-pour-emploi.fr

