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« Lycéenne, explore ta science »  
2e édition 

Les 9 et 10 mars 2020 à l’Atrium 
Le nouvel espace régional de découverte scientifique et technique 

 
 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (08 mars 2020), Science 
Action Normandie organise une nouvelle édition de l’événement « Lycéenne, explore ta 
science ». Dans le cadre de l’exposition Luminopolis, percez les mystères de l’énergie en 
Normandie, ces deux journées exceptionnelles d’exposés, de visite, de coaching et de 
rencontres auront pour thème scientifique l’énergie et sont mises en œuvre en partenariat 
avec l’Agence de l’Orientation. 
 
Objectifs :  

- Faire découvrir des notions scientifiques sur le thème de l’énergie de façon originale 
et ludique ; 

- Informer sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans les filières 
scientifiques ; 

- Encourager les filles à se diriger vers les filières scientifiques et les postes 
stratégiques ; 

- Donner les clés et méthodes favorisant la confiance en soit, la prise de parole, 
l’estime de soi ; 

- Permettre aux élèves de rencontrer des femmes professionnelles « inspirantes » et 
développer leur réseau. 

 
Programme :  
09 mars 2020 – 10h-16h 
Matin : Atelier « stéréotypes et inégalités entre les femmes et les hommes dans les filières 
scientifiques » et visite de l’exposition. 
Après-midi : Atelier « construction du projet professionnel » par l’Agence de l’Orientation 
et poursuite de la visite de l’exposition. 
 
10 mars 2020 – 10h-16h 
Matin : Atelier « coaching » animé par SOA Coaching (définition du leadership, savoir 
s’estimer à sa juste valeur, savoir se positionner face à l’autre, se présenter à l’oral de façon 
positive et impactante). 
Après-midi : Rencontre avec des professionnelles (chercheure, ingénieure, technicienne…) 
et bilan lors d’un temps de convivialité. 
 
Pour plus de renseignements :  
Mathilde PETOVARI : m.petovari@scienceaction.asso.fr / 02 35 89 41 12 
 


