WI-Filles est un projet novateur testé avec succès en Seine-Saint-Denis et qui va être porté à Lyon
par OPE. Son but est de combler l'écart entre les sexes dans les secteurs de la technologie et de
l'ingénierie informatique. Le parcours WI-FIlles consiste à éduquer, inspirer et équiper un groupe
de filles avec les compétences et les ressources nécessaires pour devenir des ambassadrices du
numérique et saisir les opportunités de formation supérieure dans les métiers de l’informatique.

Un groupe de 15 à 20 filles de 3e et de 2nde issues
de plusieurs établissements différents
200h de formation réparties en 30 ateliers hors
temps scolaire de février à juin
Une méthode pédagogique alternative autour
de projets en groupe
Des compétences diversifiées : Matériel
informatique, Multimédia, Programmation,
Algorithmique, Robotique…

Permettre aux filles d’acquérir des
compétences techniques pour favoriser
l’appropriation des outils informatiques
et favoriser leur émancipation

Lutter contre les idées reçues et favoriser
la mixité dans les filières scientifiques et
informatiques.

Favoriser l’ascenseur social pour des
jeunes filles de milieux divers

Budget total d’un programme Wi-Filles
Déplacement,
événements,
communication

47 500 €

Rémunération du
personnel d’OPE

Partenaires privés :
entreprises et
organismes
professionnels

Services extérieurs
(locaux, assurance…)

Indemnisation
d’un formateur
prestataire

Partenaires
publics

Dépenses prévisionnelles
Pour que le projet Wi-Filles soit un succès,
OPE s’appuie sur des partenaires
entreprises qui s’engageront
- au niveau organisationnel : l’entreprise
partenaire peut permettre au groupe des
Wi-Filles de visiter et de réaliser un atelier
dans ses locaux.
- au niveau financier : l’entreprise peut
s’engager à soutenir le projet Wi-Filles par
le mécénat d’entreprise, ce qui lui permet
de bénéficier d’une réduction d’impôts ou
de verser à OPE une partie de sa taxe
d’apprentissage au titre du hors quota.

Le projet Wi-Filles Lyon est
soutenu par le collectif LDigital et
ses partenaires entreprises, institutionnels,
associatifs et éducatifs.

Ressources envisagées

Agir pour plus de mixité dans les
métiers du numérique
Rencontrer des jeunes motivées et
participer à leurs choix d’orientation
et au développement de leurs
compétences
Communiquer sur les actions sociales
menées par votre entreprise
Soutenir une association locale
qui porte un projet novateur

