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PRÉSENTATION DU RÉSEAU 



ELLES BOUGENT :  Son ambi t ion

Susciter des vocations, sensibiliser et encourager le plus grand nombre de jeunes filles 
aux métiers scientifiques, techniques, de l’ingénierie et des mathématiques dans les 
secteurs industriels et technologiques en manque de talents féminins scientifiques

Assurer la promotion des filières scientifiques et technologiques auprès des jeunes 
femmes de l’enseignement secondaire et universitaire et les encourager à s’orienter 
vers ces filières

Favoriser la mixité dans les filières de l’enseignement scientifique ainsi que la mixité 
professionnelle des équipes techniques dans le monde industriel en vue de 
promouvoir l’égalité professionnelle



ELLES BOUGENT :  Pourquoi  ?  

Constat

Peu de femmes dans les formations et les 
métiers scientifiques, techniques et de 
l’ingénierie, alors que la mixité existe dans 
les collèges et les lycées.

Besoin 

Féminiser les équipes des partenaires 
industriels et technologiques et apporter 
une réponse à la pénurie des femmes dans 
ces métiers

Susciter des vocations et attirer un plus 
grand nombre de jeunes filles dans les 
études supérieures scientifiques et 
technologiques
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ELLES BOUGENT :  Comment? 

Casser les stéréotypes de genre induits 
et inconscients sur ces métiers 

en informant les jeunes filles par le biais de 
témoignages de role models : 

Les Marraines Elles bougent

Permettre l’identification et la projection 
de ces jeunes dans ces femmes ingénieures 
et techniciennes

Démystifier et faire connaître la multiplicité 
des métiers et carrières professionnelles

Agir sur l’orientation et la définition du 
projet professionnel grâce à l’organisation 
de nombreux événements.



UNE DÉMARCHE BASÉE 
SUR LE VOLONTARIAT

La marraine est de formation scientifique ou 
technique, employée par une entreprise 
partenaire 
ou étudiante dans une école partenaire. 

LE RÔLE D’UNE MARRAINE

TEMOIGNER

Auprès des jeunes filles de son parcours en 
tant que femme ingénieure/ technicienne 

• Pourquoi une formation 
d’ingénieur/technicienne ?

• Pourquoi ce secteur ?

• Pourquoi ça me passionne ?

Casser les idées reçues

Parler sans tabou (anecdotes, faits…)

ECHANGER

Avec les jeunes filles via des rencontres 
conviviales et informelles

• En tant qu’intervenante dans des tables 
rondes

• En tant qu’accompagnatrice pendant une 
grande rencontre, un salon industriel, un 
rallye des métiers, une visite de sites 
industriels…

• En tant que représentante Elles 
bougent aux Journées Portes Ouvertes 
des collèges et lycées ou lors de forums

ELLES BOUGENT :  Un réseau de  Marra ines



8 900 élèves du secondaire

6 320 étudiantes

5 000 marraines 

470 relais

200 entreprises et établissements d’enseignement supérieur

750 établissements d’enseignement secondaire partenaires

1500 rencontres et événements organisés en 10 ans

N OT R E  R É S E A U

Des femmes ingénieures, techniciennes et scientifiques au service des 

élèves, lycéennes et étudiantes

ELLES BOUGENT :  Qui  sommes-nous ? 



NOS EVENEMENTS 



1500 rencontres et événements organisés en 10 ans

EN 2019

400 événements

22 régions en France et à l’international

Pour sensibiliser +25 000 jeunes filles aux métiers scientifiques, 

technologiques et numériques.

E L L E S B O U G E N T :  Chi f f res  c lé  



4  T Y P E S  D ’ A C T I O N S  



Elles bougent Connected to Mobility 4 octobre Mondial de l’Automobile, Pte de Versailles

L’Usine Extraordinaire 22 novembre Grand Palais, Paris

Les Sciences de l’ingénieur au féminin, 
avec Upsti

29 Novembre Partout en France et dans le Monde
(lycée français de Bruxelles)

Challenges InnovaTech déc. - mars Dans les délégations 
Elles bougent volontaires + finale à Paris

Forum Réseaux et Carrières au 
féminin

14 février A Paris 

Girls on the Move Week 8 mars Partout en France et dans le Monde

Semaine de l’industrie Fin mars Partout en France

Elles Innovent pour le Numérique 4 avril Partout en France, et dans le Monde

Elles Bougent à VivaTech 16 mai Au Salon VivaTech à Paris

La passion à portée d’Elles 20 juin Au Salon du Bourget

+ tout au long de l’année scolaire : 
Plateforme 1er stage http://stages.ellesbougent.com/

Calendrier des grands rendez-vous 2018-2019 

+ 300 événements dans nos délégations en région

http://stages.ellesbougent.com/


Girls on the move Week
Semaine du 8 mars 2019, événement international

3ième édition en 2019

A l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes, célébrée dans le monde entier, les partenaires
d'Elles bougent se mobilisent avec l'association pour :

• proposer des visites de sites industriels et
technologiques, proposer des actions et rencontres
Elles bougent ("Girls on the Move") dans une
quinzaine de pays dans le monde.

Un site dédié à l’initiative :  
http://www.girlsonthemove.org/fr/presentation/

En 2018 19 pays,  60 actions et
Plus de 2000 jeunes filles concernées 

http://www.girlsonthemove.org/fr/presentation/


Girls on the move Week en Belgique 
Semaine du 8 mars 2019, événement international

3ième édition en 2019

En 2018

L'ECAM Brussels Engineering School a réuni des femmes 
ingénieures et techniciennes, des étudiantes ainsi que les 
RH d'entreprises belges à l'occasion d'un afterwork / 
networking

Le 14 mars 2019 

L’AUF, Agence universitaire de la Francophonie et Elles 
bougent reçoivent à Bruxelles, dans le cadre de leur récent 
partenariat, des femmes ingénieures et des étudiantes  
belges pour une rencontre « table rondes »

En 2018 19 pays,  60 actions et
Plus de 2000 jeunes filles concernées 



Elles innovent au numérique
Jeudi 4 avril 2019 en France et en Belgique

3ième édition en 2019

En 2017, 8 sites et 27 partenaires
Plus de 800 collégiennes, lycéennes et étudiantes

Une grande journée dédiée aux métiers 
du numérique

Espace création: inventer un objet connecté qui répond 
à un enjeu social et environnemental
Espace démos: présentation de projets innovants et 
concrets
Espace pratique: atelier codage
Espace speed meeting: échanges avec les marraines
Conférence: les dessous de Snapchat
Quizz – les défis du numérique



Les Sciences de l’ingénieur au féminin
Jeudi 29 novembre 2019, partout en France et en Belgique

En partenariat avec l’UPSTI
Sous le haut patronage du Ministère de l’Education nationale

1500 femmes ingénieures et élèves 
ingénieures se déplacent dans les 
établissements scolaires pour témoigner 
auprès des collégiennes et lycéennes.

200 collèges et lycées et 21 lycées 
français dans le monde

En 2018, Elles bougent Belgique a été 
accueilli par le Lycée français Jean 
Monnet de Bruxelles avec les marraines 
de Total, Segula, Safran et polytech ULB

7ème édition en 2019



Les semaines de l’industrie
En Belgique, tout au long de l’année.... 

1ère édition 2019

XXX sites et XXX partenaires
Plus de XXX établissements scolaires

Une opportunité pour vos visites de sites 
industriels

Les partenaires d’Elles bougent Belgique se mobilisent
avec l'association pour proposer des visites de sites
industriels et technologiques aux établissements
scolaires de la région de Bruxelles, Louvain la neuve,
Mons, Charleroi et Liège.



Challenge Innovatech
A organiser en Belgique

1ère édition 2020

L’aventure vous tente ?
Inscrivez vos lycéennes !

5 H pour inventer l’industrie du futur !

Challenge intergénérationnel rassemblant des équipes 
composées de marraines, étudiantes et lycéennes.

Le temps d’une journée, elles font appel à leur créativité
et complémentarité pour imaginer un produit ou service
innovant lié à l’industrie du futur.

Elles travaillent ensemble en mode « speed project » et
présentent leur concept de manière dynamique et
inspirante sous forme de pitch à un jury.



Forum réseau et carrière au féminin 
A organiser en Belgique

Un forum dédié aux étudiantes 
en filière scientifique et technique 
et aux jeunes diplômées pour les 
aider à préparer leur entrée dans la 
vie active

• 60 stands 
de partenaires industriels

• Des ateliers RH et de coaching 
tout au long de la journée

• Du networking 
avec les marraines Elles bougent

Prochaine édition 14 fevrier 2019 
à l’espace Charenton Paris 12ème



NOS PARTENAIRES



NOS PARTENAIRES
E n t r e p r i s e s ,  o r g a n i s m e s  e t  f é d é r a t i o n s *

*Liste non exhaustive, déc. 2017



N O S  PAR T E N A I R E S
E n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r *

*Liste non exhaustive



Nous contacter

Elles  Bougent Belgique Elles  Bougent 

Isabelle Deflandre Florence Barnier

Directrice Directrice du Développement et de la communication

Isabelle.deflandre@ellesbougent.com florence.barnier@ellesbougent.com

+ 32 498 52 44 38 + 33 7 85 64 31 19

Yolande Delahaye  Bueno

Responsable de communication

Yolande.delahaye@ellesbougent.com

+ 33 6 31 22 55 51

Elles bougent

Elles bougent Belgique
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