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Les  lycéennes à la rencontre de femmes ingénieures.

Dans le cadre d’une mission égalité filles garçons, le lycée Marcellin Berthelot a participé à
l’évènement national : « ELLES BOUGENT POUR L’ORIENTATION », dans le but de pro-
mouvoir l’ingénierie et les métiers techniques auprès des jeunes filles dans les collèges et
lycées. 
Ainsi, jeudi 08 décembre 2022, les 85 filles des classes de seconde ont pu rencontrer et
échanger avec deux femmes techniciennes ou ingénieures chez Naval Group Lorient.
Ainsi Aurélie LE BROC, 31 ans Direction Articles et technologue en mécanique et Soazig
LEMAIRE 41 ans, Préventrice, ont présenté leur parcours et métiers. 
Également présent Jean-Claude NIVET 54 ans, ingénieur qualité chez Asteelflash, entre-
prise Redonnaise de production de cartes électroniques haut de gamme a pu également
témoigner de la place importante accordée aux femmes dans ce secteur.
Les points forts de l’après-midi étaient les tables rondes auxquelles se sont associées les
élèves filles du lycée, déjà engagées dans les filières scientifiques telles que spécialités
“Numérique et sciences informatiques”, “sciences de l’ingénieur” bac “STIDD” BTS et bac
pro “Euro Plastique et Composite “ et BTS “Conception des Processus de Réalisation de
Produits” ont elles donc aussi témoignées de la place nécessaire des femmes dans ces fi-
lières et de la richesse des parcours.
Nul doute que ces échanges ont pu briser les stéréotypes sur les métiers injustement “gen-
rés” garçons ou filles et provoquer de réelles motivations pour les filles à s’engager vers
ces domaines qui leur sont très prometteurs.

Autres événements à venir :
Les journées Portes Ouvertes le vendredi 3 mars de 18h à 20h et le samedi 4 mars
de 9h à 13h (et de 13h à 17h pour la partie professionnelle).
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