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Stages WINS – Women In Science
Permettre aux filles de découvrir les métiers techniques
(IVS).- Pour encourager les jeunes filles des cycles d’orientation à
s’intéresser à des domaines qu’elles négligent au moment du choix
professionnel, la HES-SO Valais-Wallis, soutenue par l’Office cantonal de
l’égalité et de la famille (OCEF), organise un stage spécifiquement à leur
intention.
Les jeunes filles ont représenté 6% des nouveaux venus dans les métiers
techniques et de l’ingénierie en 2014 en Valais. La HES-SO Valais-Wallis compte
environ 23% de filles au sein de ses filières techniques.
Le cinquième stage WINS (Women In Science) aura lieu les 26 et 27 octobre
prochains à la Haute Ecole d’Ingénierie de Sion. Durant ce stage, les jeunes filles
fabriqueront leur propre casque de réalité virtuelle par le biais d’ateliers pratiques
en mécanique, électronique et informatique. A la fin du stage, une visite de l’Ecole
des métiers est prévue, en compagnie des parents.
Le module sera dispensé en français et en allemand. Le stage figure dans l’offre
des stages proposés aux élèves des cycles d’orientation. Les inscriptions peuvent
se faire directement sur www.hevs.ch/wins.
Autres projets de promotion des métiers techniques
La HES-SO Valais-Wallis développe d’autres projets de promotion des métiers
techniques auprès des filles, tels que Internet & Code pour les filles, pour les
élèves de 6H à 8H.
De son côté, l’Office cantonal de l’égalité et de la famille coordonne Futur en tous
genres, programme qui permet aux élèves de 8H de quitter la classe durant une
journée pour découvrir des métiers inhabituels pour leur sexe. L’OCEF participe
également à Your Challenge, salon des métiers et formations, tous les deux ans à
Martigny (infos sous www.egalite-famille > nos projets égalité).

Personnes de contact :
• Romain Roduit, promotion des métiers de l’ingénieur-e, HES-SO
Valais-Wallis
027 606 87 27 ou 077 424 59 55
• Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’OCEF – 027 606 21 20
Ursula Stuedi, collaboratrice scientifique de langue allemande de
l’OCEF – 027 606 21 20
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