
PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES FILLES - GARÇONS DANS 
LES CHOIX D’ORIENTATION 
Statut : À pourvoir 

Où ? 

Lyon 08 (69 - Rhône - Rhône-Alpes) 

Quoi ? 

Le/la volontaire en service civique intervient dans le cadre de deux actions menées en 

faveur de l’égalité femmes-hommes dans les choix d’orientation. Il/elle travaillera en 

soutien avec la cheffe de projet Orientation et Egalité. 

 

1/ Ingénieur.e et Technicien.ne Demain (ITD) 

 

Le/la jeune promeut la mixité femmes/hommes dans les métiers scientifiques et 

techniques en préparant, organisant et participant aux interventions dans les 

établissements scolaires des académies de Lyon, Grenoble et Clermont Ferrand : 

collèges et lycées volontaires. 

 

Dans le cadre de cette action, il s’agira, pour le/la volontaire : 

 

– de faire le lien avec les enseignants demandeurs pour la mise en place des 

témoignages-débats dans les classes 

– de faire appel aux intervenantes du réseau OPE : ingénieur-e-s et technicien-ne-s en 

activité et étudiant-e-s en écoles d’ingénieurs et IUT 

– d’animer ce réseau des intervenant-e-s en études supérieures et des bénévoles 

intervenants sur cette action 

– de valoriser les initiatives sociales et éducatives relevant de la mixité et de l’égalité 

femmes/hommes 

– de participer à l’animation de témoignages-débats dans les classes 

– de participer à la création de nouveaux outils pédagogiques 

 

2/ ELL’OWEB 

 

– Participer et animer la campagne de communication pour constituer une promotion 

de 15 lycéennes volontaires intéressées pour découvrir les métiers du numérique à 

Lyon , Grenoble, Saint Etienne, Clermont Ferrand et Valence 

– Accompagner et encadrer le groupe de lycéennes sur certains ateliers en lien avec le 

médiateur numérique. Il/elle les maintient dans une dynamique positive et essaye de 



remobiliser en cas de démotivation, il/elle est à leur écoute en tout circonstance. 

- Participer à l’ingénierie pédagogique des ateliers et au déploiement de l'action au 

niveau régional 

Quand ? 

À partir du 9 septembre 2019 (7 mois, 35 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Éducation pour tous 

Combien de postes disponibles ? 

1 

Quel organisme ? 

Objectif pour l’Emploi  

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Julie De Araujo 

T : 04 78 77 35 59 

Adresse 

66 avenue Jean Mermoz  

69008 Lyon 08 

Site internet 

https://objectifpouremploi.fr/ 

Activités : OPE est une association de loi 1901 qui agit en faveur de 

l'égalité des chances en accompagnant les choix d'orientation des 

collégien·ne·s, lycéen·ne·s et étudiant·e·s et l'insertion 

professionnelle des demandeu·r·se·s d'emploi diplômé·e·s.  

 

Depuis 2002, l'association a développé une action qui consiste à 

organiser des interventions en milieux scolaires pour déconstruire les 

représentations de genre associées aux métiers scientifiques et 

techniques. Ainsi, en 16 ans, ce sont plus de 62 000 élèves qui ont 

https://objectifpouremploi.fr/


participé à des témoignages-débats en présence d’étudiantes et 

professionnelles. 

 

En 2017, un nouveau dispositif de médiation numérique pour des 

lycéennes a été mis en place pour agir en faveur de la mixité 

professionnelle dans les métiers du numérique. Un programme 

innovant en plein développement ! 

VOIR TOUTES LES CANDIDATURES SUR CETTE MISSION  

 

https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/mes-missions/354080/candidatures

