Nancy, le 18 novembre 2022

L’association Elles bougent,
partenaire de la 11ème édition de la Semaine de l’Industrie
Du 21 au 25 novembre 2022
142 évènements dans 20 régions de France organisés par 66 entreprises partenaires qui accueilleront 3
000 jeunes filles à découvrir les métiers de l’industrie
Région : Lorraine : 8 événements organisés

Un évènement national dédié au secteur de l’industrie et à ses nouveaux enjeux
Mobilisée pour susciter des vocations auprès des jeunes filles notamment dans le secteur de l’industrie, l’association
Elles bougent prend part chaque année à la Semaine de l’Industrie.
Ce grand rendez-vous national, initié par le ministère de l'Économie et des Finances via la Direction Générale des
Entreprises, a pour objectif de valoriser l'industrie française, renforcer l'attractivité du secteur auprès des jeunes en
présentant les différentes opportunités professionnelles, et promouvoir la mixité des métiers et la place des femmes
dans les différentes filières.
Pour cette 11ème édition, les partenaires de l’association Elles bougent : entreprises, établissements d’enseignement
supérieur et fédérations professionnelles, se sont mobilisés et proposent des événements (visites d’entreprises, jobs
dating, escape games, etc.) au sein de leur structure à destination des collégiennes, lycéennes et étudiantes afin de
leur présenter la variété des métiers de l’industrie.
Programme de l’évènement « SEMAINE DE L’INDUSTRIE » en Lorraine :

Du 21 au 26 novembre, 8 entreprises partenaires : ArcelorMittal à Florange, EDF - CNPE de Cattenom,
SAFRAN et ALBANY à Commercy, Inéo-Equans à Terville, Continental à Sarreguemines, CEGELEC
à Vandoeuvre-les-Nancy et Storengy à Cerville organiseront des visites de leurs sites et des ateliers de
témoignages et d’échanges.
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A cette occasion, les équipes mobilisées, composées de 50 marraines et relais, présenteront leurs parcours,
leurs métiers, les formations dédiées, les opportunités professionnelles existantes, les nouveaux enjeux
sociétaux et économiques et leur quotidien dans le secteur.
200 jeunes filles issues des 8 lycées et 1 collège suivants participeront à ces manifestations: 60 collégiennes,
150 lycéennes accompagnées de 20 professeurs
Lycée Rosa Parks de Thionville (57),
Lycée de la Communication de Metz (57)
Lycée Jean de Pange de Sarreguemines (57)
Lycée Callot de Vandoeuvre-lès-Nancy (54)
Lycée Jeanne d'Arc de Nancy (54)
Lycée Kastler de Stenay (55)
Lycée Margueritte de Verdun (55)
Lycée Vogt de Commercy (55)
Collège Hélène Boucher de Thionville (57)
Focus sur la journée « Elles bougent pour le spatial et l'aéronautique » le 24 novembre
A l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’association Elles bougent organise le 24 novembre une journée dédiée au
secteur du Spatial et de l’Aéronautique.
Cette année, 34 actions seront organisées par 15 entreprises partenaires lors de la journée « Elles bougent pour le
spatial et l’aéronautique » dans 10 régions de France métropolitaine.
L’évènement a pour objectif de mettre en lumière auprès des jeunes filles les métiers du spatial et de l’aéronautique
lors des rencontres avec les marraines et relais de l’association. Les jeunes filles pourront ainsi s’informer sur les
différents parcours de formation disponibles pour accéder à ces secteurs et découvrir cet univers pour ainsi susciter
des vocations.
En Lorraine, les entreprises SAFRAN et ALBANY ouvriront les portes de leurs prestigieuses entreprises de Commercy
à 60 filles des lycées de Meuse : Kastler de Stenay, Margueritte de Verdun, Vogt de Commercy
-

Visite du Site de SAFRAN-ALBANY
Rencontre avec des marraines Elles Bougent de Safran et d’Albany lors d’ateliers de discussions et d’échanges en
petits groupes. Un après-midi qui promet d’être riche en témoignages et encouragements pour les études et les
carrières de toutes ces jeunes filles.

A propos d’Elles bougent
Depuis 2005 l’association Elles bougent, d’intérêt général, fait découvrir aux collégiennes, lycéennes et étudiantes les métiers passionnants des
secteurs industriels technologiques ou scientifiques en manque de talents féminins : l’automobile, l’aérospatial, l’énergie, le ferroviaire, le maritime,
le numérique, la défense et la construction notamment. L’association Elles bougent, parrainée par 6 Ministères, réunit 23 délégations régionales,
280 partenaires entreprises et établissements d’enseignement supérieur, un club de 1146 collèges et lycées, et 9000 marraines et relais autour
de 500 actions par an qui touchent environ 40 000 jeunes femmes. Sa fondatrice est Marie-Sophie Pawlak, sa présidente d’honneur est Jocelyne
Vassoille, sa Présidente est Sabine Lunel-Suzanne et sa directrice générale, Amel Kefif. www.ellesbougent.com
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