Les Filles : osez les Sciences !
Présentation :
De façon générale, les filles ont de meilleurs taux de réussite que
les garçons au baccalauréat général et technologique. Cependant,
elles ont tendance à bouder les filières de formation scientifiques et
techniques.
L'objectif de cette exposition est de faire découvrir des métiers
passionnants et des études enrichissantes aux jeunes gens en général et aux jeunes femmes en particulier.
Venez à la rencontre de ces femmes mayennaises qui ont choisi
des filières scientifiques et techniques et qui témoignent aujourd'hui
de leur parcours et leurs missions au sein d'établissements du département.

Public :
L'exposition est accompagnée d'une valise contenant de nombreux
DVD, Cdrom et documents sur le thème de l'exposition.
Nous pouvons vous proposer d'organiser lors de la venue de
l'exposition dans votre établissement, une rencontre entre vos
élèves et des femmes scientifiques travaillant en Mayenne.

Collège
Lycée
Enseignement supérieur

Thèmes des panneaux :

Descriptif technique :

Les filles : osez les sciences !
Les filles et la réussite scolaire
L'orientation des filles / Pourquoi toujours santé et social ?
L'orientation des filles / N'avez-vous rien oublié ?
L'orientation des filles / Trop minoritaires en Sciences
L'emploi des filles / Exploitez vos compétences (1)
L'emploi des filles / Exploitez vos compétences (2)
Portrait Françoise Ergan / Enseignant Chercheure en biologie moléculairePortrait Evelyne Klinger / Ingénieure Chercheure Santé Handicap
Sophie Foucault / Ingénieure Environnement
Farida Simon / Responsable Veille-Recherche-Innovation
Carinne Follezour / Responsable Projet
Mireille Bonna / Ingénieure Matériaux
Marylène Junka / Etudiante Ingénieure
Dalia Zouaoua / Doctorante Chercheure

15 panneaux auto-portants :
(85 cm * 200 cm)
Une valise

Conditionnement :
15 housses
Une valise

Conditions de présentation
dans la structure d'accueil :
Espace requis : 20 m2

La valise :
Livres
Fiches pédagogiques
Outils multimédias
Documentations
Quiz

Valeur d'assurance :
4485 euros

Conception :
Femmes et Sciences 53

Tarifs de location :

Date de création :
2009

Gratuit
Transport à la charge de l'emprunteur

