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#InWomenWeTrust



UNE APPROCHE 
GLOBALE & INCLUSIVE

Simplon.co est une entreprise agréée sociale et solidaire et un réseau d’écoles qui propose des formations 
intensives de six mois pour apprendre à créer des sites web et des applications web/mobile ou devenir chargé.e de 
projet numérique. La formation s’adresse prioritairement aux jeunes de moins de 25 ans, non diplômés ou peu 
diplômés, issus des quartiers populaires, des diasporas et des milieux ruraux, aux demandeurs d’emploi, aux 
allocataires du RSA ainsi qu’aux femmes et aux seniors, populations insuffisamment représentées dans les métiers 
techniques. Elle est gratuite, ouverte à tou.te.s, pourvu que la motivation soit au rendez-vous !

Depuis juillet 2015, la Fondation FACE (“Agir Contre l’Exclusion”) abrite la Fondation Simplon qui vise à soutenir et 
développer à grande échelle, principalement en France et dans les pays francophones, des initiatives pour lutter contre 
toutes les fractures et toutes les exclusions numériques ; utiliser le levier du numérique pour lutter contre les inégalités 
et l'exclusion sociale et favoriser la convergence entre innovation numérique et innovation sociale pour trouver des 

solutions permettant de résoudre les grands problèmes auxquels fait 
face la planète.

Simplon.co est une communauté de passionné.e.s convaincu.e.s 
que le numérique peut être un puissant levier d’insertion sociale et 
professionnelle s’il est inclusif et divers. La communauté Simplon.co 
rassemble les apprenant.e.s, les équipes de Simplon, les partenaires 
et les soutiens de Simplon.co. Elle s’articule autour d’une philosophie 
mais aussi autour d’événements et d’opérations “communauté” au 
niveau local comme national.

http://www.fondationface.org/


DES ATELIERS DE CODE POUR TOU.TE.S
“Lire, écrire, compter… coder”. Ce sont, nous le croyons, les composantes de la littératie à l’ère numérique. S’assurer que le 
numérique ne crée pas de nouvelles fractures mais qu’il est vecteur d’égalité et d’empowerment est au coeur de la mission de 
Simplon. A l’heure où le code s’invite à l’école primaire et pour s’assurer que tou.te.s puissent s’approprier le numérique, nous 
souhaitons renforcer notre action auprès des plus jeunes, avec un clair objectif de parité filles/garçons.

Pour cela, nous mettrons en place des ateliers d’initiation à la programmation informatique et aux objets connectés pour les 
collégien.ne.s, lycéen.ne.s, et plus ponctuellement en école primaire, en poursuivant plusieurs objectifs : 

⇉ nous ne croyons pas au mythe des “digital natives” et constatons que les jeunes qui 
utilisent énormément les outils numériques ne savent pas forcément les utiliser à bon 
escient et manquent de recul sur les implications de leur utilisation (ex : utilisation des 
réseaux sociaux). Nous pensons que comprendre comment fonctionnent les outils, voir 
l’envers du décor permet aux jeunes d’être plus autonomes et critiques par rapport aux 
outils et usages numériques et de sortir d’une logique de simples “consommateurs” du 
numérique. Les ateliers d’initiation peuvent ainsi s’inscrire dans une démarche plus large 
de sensibilisation aux usages numériques (données en ligne, etc.).

⇉ sensibiliser aux usages créatifs du numérique (programmation, robotique, 
électronique…), aiguiser la curiosité et stimuler la créativité des jeunes.

⇉ initier au raisonnement informatique voire ouvrir le champ des possibles 
“professionnellement” pour les adolescent.e.s, faire découvrir un secteur d’activité  
ouvert aux filles comme aux garçons. Ces ateliers peuvent également s’inscrire dans un 
cycle d’information sur l’orientation professionnelle.

Le livre co-écrit par le co-fondateur de 
Simplon.co, Frédéric Bardeau, sur les 
enjeux de la littératie numérique.

bit.ly/lireecrirecomptercoder
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⇒ Les femmes représentent 52% de la population française.

La parité homme/femme dans le monde du numérique, même en 
2016, est loin d’être acquise. La députée Catherine Coutelle fait 
état dans son rapport d'information de la délégation aux droits 
des femmes et à légalité des chances entre les hommes et les 
femmes, pour le projet de loi Pour une République Numérique : 

“En vingt ans, la part des femmes ingénieures en 
informatique a été divisée par deux”, descendant la 
moyenne à 11%.

Pour prévenir l’écart grandissant et sensibiliser les populations 
les plus concernées, des ateliers vont être réalisés dans les 
collèges et les lycéens de France lors la semaine incluant la 
journée du droit des femmes, du 7 au 13 mars, afin de 
promouvoir les femmes du numérique et pour aider à faire tomber 
les barrières.

QUE REPRÉSENTE LA JOURNÉE DU 8 MARS ?

Simplon.co, le réseau de fabriques sociales du numérique, qui 
propose des formations intensives pour apprendre à créer des 
sites web et des application, travaille activement sur cette 
question et s’assure de montrer l’exemple.

⇒ De nombreux projets ont été menés sur cette question :

● La Chabdabada Week en 2014
● Objectif 50% d’apprenantes dans nos formations longues 

(et minimum 30% !)
● Un projet-pilote CQP DNT (Java/J2E) avec 70% de 

femmes
● Plus 50% de filles dans les ateliers Africa Code Week en 

Afrique du Sud, au Togo et en Tunisie
● Plus de 48% de filles pendant les ateliers “Code Week” 

(octobre 2015) et “Hour Of Code” (décembre 2015)

Depuis 1977, il s’agit de la journée internationale 

des femmes, officialisée par l’ONU.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3348.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3348.asp
http://chabadabadaweek.tumblr.com/
http://chabadabadaweek.tumblr.com/
http://8mars.info/
http://8mars.info/
http://8mars.info/


Ce documentaire étasunien sur le code s’intéresse au problème de la pénurie d'ingénieurs femmes et provenant de minorités. 

Il explore les liens entre les sexes et cette fracture numérique. Le film met en lumière les efforts faits par les associations, le monde 
éducatif et les entreprises afin de corriger ce déséquilibre et expose les dysfonctionnements des méthodes employées. Entre 
chronologie, histoire, témoignage et statistiques, ce documentaire souligne le problème récurrent de la place des femmes dans l’
informatique et le travail.

LE DOCUMENTAIRE
”Code - Debugging the Gender Gap”

CODE pose la question suivante : en quoi la société gagnerait à avoir plus de femmes codeuses et comment y arriver ?

Nous avons fait sous-titrer le documentaire en français afin de pouvoir le diffuser le plus largement. Une version longue (80min) et une 
version éducative (50min) sont disponibles au visionnage, et nous vous proposons de le voir lors de cette semaine des femmes.

codedocumentary
.com



LES ATELIERS



Proposition 1
 

     projection

Plusieurs formats d’ateliers vous sont proposés dans le cadre de la 
Semaine Des Droits des Femmes : ils permettent d’aborder la question 
de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le 
numérique de manière ludique. 
 

Durant cet atelier d’une heure, il s’agira simplement de visionner 
le documentaire CODE dans sa version éducative (50min). Vous 
pourrez ensuite approfondir les problématiques soulevées dans le 
film avec les élèves à l’aide du kit pédagogique fourni.

DATES - lundi 7 mars - mardi 8 mars - mercredi 9 mars - jeudi 10 mars - vendredi 11 mars 

MATÉRIEL

- un vidéoprojecteur + câble relié à l’ordinateur
- une connexion internet fiable 
- aucune restriction du site vimeo.com
- des enceintes 

NIVEAU - classes à partir de la 6ème (film sous-titré en français)
- objectif parité filles/garçons

DÉROULÉ

Pendant 50 minutes, les élèves découvriront le documentaire CODE. Un retour et un 
approfondissement des questions soulevées pendant le visionnage pourront être 
effectués à l’aide du kit pédagogique fourni, et pourra être mené par le.a professeur.e.

Il est possible d’envisager une projection plus personnelle, en amont, pour les membres 
du personnel. La version longue (80 minutes) pourra être utilisée.

Il est à noter que ce documentaire ne s’adresse pas qu’aux enfants - si vous souhaitez organiser un 
visionnage en dehors des classes, n’hésitez pas à contacter kids@simplon.co



Proposition 2
 

projection + 
            atelier

Plusieurs formats d’ateliers vous sont proposés dans le cadre de la 
Semaine Des Droits des Femmes : ils permettent d’aborder la question 
de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le 
numérique de manière ludique. 

Durant cet atelier d’une heure, il s’agira de visionner le 
documentaire CODE  dans sa version éducative (50min). Dans un 
deuxième temps, un atelier d’initiation au code complémentaire 
sera planifié durant les deux dernières semaines de juin.

DATES - lundi 7 mars - mardi 8 mars - mercredi 9 mars - jeudi 10 mars - vendredi 11 mars 

MATÉRIEL

- un vidéoprojecteur + câble relié à l’ordinateur
- une connexion internet fiable 
- aucune restriction du site vimeo.com
- des enceintes 

NIVEAU - classes à partir de la 6ème (film sous-titré en français)
- objectif parité filles/garçons

DÉROULÉ

Pendant 50 minutes, les élèves découvriront le documentaire CODE. Un retour ou un 
approfondissement des questions soulevées pendant le visionnage pourra être effectué 
à l’aide du kit pédagogique fourni, et pourra être mené par le.a professeur.e.

Deux médiateurs reviendront par la suite en juin pour compléter l’atelier avec une 
initiation au code d’une heure. 



COMMENT ORGANISER DES ATELIERS ?

Pour organiser un atelier de sensibilisation entre le 7 et 13 mars, vous pouvez :
En ile de France : remplir ce questionnaire auquel nous donnerons suite
En provinces : contactez le partenaire Simplon le plus proche de chez vous. Il vous aidera à mettre en 
place une projection dans votre établissement ou votre structure avec : 

- un chemin de fer de l’atelier
- des documents ressources pour accompagner le visionnage du documentaire
- le lien pour voir le documentaire sous-titré en streaming

 

En contrepartie, nous vous demandons de lui fournir le plus d’éléments possibles sur : 

 le nombre d’élèves ou de personnes (garçons et filles) sensibilisé.e.s durant l’atelier
 le matériel mis à disposition dans votre structure (ordinateurs, connexion internet, vidéo projecteur…)
 l’heure et la date de l’atelier
 les droits à l’image des élèves lors de l’atelier

N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous et à échanger avec vos partenaires/collègues 
pour rassembler autour de cet évènement !

https://docs.google.com/forms/d/14UJKpHWTVRD6NKEp3F_2jbbtUZc0KBQSTkPLWtFVkh0/viewform?usp=send_form


COMMENT CONTACTER LE SIMPLON LE PLUS PROCHE ?

Du 7 au 13 mars, des ateliers de sensibilisation à la place des femmes dans le numérique se dérouleront 
partout dans les classes en France.

Pour participer à l’évènement, contactez le partenaire Simplon le plus proche de chez vous  : 

Montpellier : v.brugues@fondationface.org
Narbonne : l.bullich@iness-legrandnarbonne.com
Paris : noor@simplon.co
Guadeloupe : sarah.daunay@marysecoppet.com
La Réunion : farid@simplon.co
Roubaix : mathieu.mazingue@gmail.com 
Sarcelles : chollender@agglo-valdefrance.fr
Saint Brieuc : a.arnaud@maisonemploi-stbrieuc.com 
Toulouse : jfkappes@simplon.co
Verdun : lcaillas@simplon.co

Besançon : a.manai@escig.com
Boulogne-sur-mer : cadmont@emploi-boulonnais.fr
Cheylard : marieherelier@gmail.com
Clichy-sous-bois : katia.salvado@cacm93.fr
Epinal : carine.delassaux@epinal.fr
Lyon : mathilde@simplon.co
Montreuil : noor@simplon.co
Marseille : ateliergouterducode@gmail.com
Mende : contact@codincamp.fr

Ce contact vous permettra de vous fournir les documents et les ressources nécessaires à cet atelier  et 
suivra de près la création, l’animation et le retour des ateliers.

Si votre ville n’est pas dans cette liste, contactez-nous à kids@simplon.co !

mailto:cadmont@emploi-boulonnais.fr
mailto:marieherelier@gmail.com
mailto:kids@simplon.co


ET APRÈS ?



UNE FOIS L’ATELIER TERMINÉ...

de bien ranger votre salle !

de répondre au formulaire de feedback 
qui sera accessible à cette adresse : 
 

http://bit.ly/1Urn8C6

de transmettre au référent local les 
photos ou vidéos prises pendant l’atelier

de communiquer autour du projet via les 
réseaux sociaux : Twitter, Facebook...

N’oubliez pas :

MERCI !

http://bit.ly/1Urn8C6
http://bit.ly/1Urn8C6


Que se passe-t-il après les ateliers de sensibilisation pour les élèves qui seraient intéressé.e.s 
par la programmation informatique ?

   

⇉ À L’ÉCOLE

Simplon intervient gratuitement avec d’autres ateliers de sensibilisation (à la toute fin de l’année pour les collégiens, 
lycéens et bien plus encore, lors de la semaine “CodeWeek” , lors de la semaine “Hour of Code”...), contactez-nous 
pour en bénéficier !
Plus d’infos sur le site : kids.simplon.co

⇉ À LA MAISON 

Scratch est un logiciel libre et gratuit à destination des jeunes permettant d’apprendre la logique du code en s’
amusant ! 
Plus d’infos : https://scratch.mit.edu/

⇉ SIMPLONLINE 

Simplon.co a développé une plateforme d’apprentissage du code en ligne avec une offre enseignants / parents / 
enfants.
Plus d’infos : http://bit.ly/simplonline

⇉ MICROSOFT

Microsoft propose d’aller plus loin avec le code en utilisant de nombreux modules créés pour Hour of Code.
Plus d’infos bientot sur : https://hourofcode.com/fr et https://www.microsoft.com/fr-fr

⇉ WORKSHOPS @ SIMPLON
 

Simplon.co propose des ateliers pour les 8 - 17 ans dans son centre de formation montreuillois durant les vacances. 
Programmation, objets connectés, impression 3D… Il y en a pour tous les goûts ! 
Plus d’infos : kids.simplon.co

POUR ALLER PLUS LOIN



kids.simplon.co | T : @simplonco  | F : simplon kids

 kids@simplon.co

Avec le soutien de

http://twitter.com/simplonco
https://www.facebook.com/simplonkids/?fref=nf

