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Inscription

Un projet de l’Asso  cia  

tion Suisse des Femmes 

Ingénieures ASFI /SVIN 

soutenu par la Commis

sion « femme et sia »  

en Suisse Romande qui 

sensibilise les jeunes 

filles aux professions 

techniques et d’ingé

nieurs.

Les présentations « KIDSinfo »
Aujourd’hui, la technique fait partie de notre culture. 

La vie quotidienne est dominée par la technique. Les 

personnes qui façonnent la technique influencent 

considérablement notre futur. Malheureusement les 

femmes sont encore et toujours minoritaires dans 

les domaines techniques et scientifiques. Le projet 

KIDSinfo lancé par l’Association Suisse des Femmes 

Ingénieures ASFI a l’intention de sensibiliser les 

enfants, aussi bien les filles que les garçons dès leur 

plus jeune âge lors de leur scolarité, au fait que les 

professions dans le domaine technique sont ouvertes 

aux deux sexes. 

KIDSinfo offre des présentations gratuites aux écoles 

primaires. Les animatrices, des professionnelles du 

domaine scientifique et technique, expliquent aux 

jeunes leur domaine de travail. 

Objectifs

  Éveiller l’intérêt et la curiosité envers la technique. 
  Transmettre la conscience de la liberté de choix pour son avenir professionnel,  

 indépendamment de son sexe.

  Montrer des parcours qui conduisent à des professions techniques.

Durée 

Trois leçons 

Publique cible 

Des classes de la 4ème, 5ème  et 6ème année 

scolaire et leurs institutrices / instituteurs 

Coûts 

La présentation « KIDSinfo » est gratuite 

pour les écoles. 

Contenu 

La conception, interactive et adaptée 

aux enfants, se base sur des images, 

des jeux et un dialogue intensif avec les 

enfants sur le thème « la technique et les 

professions ». Des femmes ingénieures et 

des étudiantes en branches techniques 

sont disponibles pour la réalisation de 

présentations ainsi que comme personnes 

de contact pour le corps enseignant des 

écoles primaires.

Titre :                   Madame        Monsieur 

Nom, prénom :

Ecole :

Classe :

Adresse de l’école :

Code postal :

Téléphone école :

Téléphone privé :

Email :     

Offre désirée :

  J’aimerais de plus amples informations et je vous prie de me contacter.

  J’aimerais organiser une présentation dans ma classe et je vous prie  

 de me contacter.

   J’aimerais proposer une présentation dans la classe de mon fils / ma fille  

 et je vous prie d’envoyer un flyer à l’enseignant(e).

  Date désirée pour une présentation :    

Vous trouverez le formulaire d’inscription aussi sur le site web du projet : 
www.kidsinfo.ch


