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Partenariat
Dans le cadre de son plan d’Egalité Femme/Homme, 

l’ENAC a développé un partenariat avec l’association 

Elles Bougent. Il permet :

De développer des actions au profit des jeunes 

filles en collèges et lycées afin de promouvoir les 

métiers techniques d’Ingénieures, Techniciennes, 

Pilotes,…

Pour les étudiantes de bénéficier de l’expérience et 

du réseau de marraines en entreprises

De partager pour l’ensemble des parties prenantes 

des expériences, des conférences et bonnes 

pratiques en matière d’Egalité Femme/Homme.
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Quelques exemples

Afin d’agir sur le levier amont pour que plus de jeunes filles 
se destinent aux classes préparatoires scientifiques 
(M, P, SI,...) et aux écoles d’ingénieur :

Interventions dans des collèges et lycées 

Forum des Métiers ENAC : promouvoir nos métiers 
auprès des jeunes, rencontres avec des marraines Elles 
Bougent 

Salon Infosup partage du stand ENAC / Elles Bougent 

Partenariat ENAC/Elles Bougent/Air Expo 
lors du meeting aérien :

Stand d’information et de sensibilisation pour les jeunes 
et les étudiant-es
Concours Avions pour les collègien-nes et lycéen-nes

Organisation de conférences et rencontres 
Elles Bougent sur le site de l’ENAC 

Des marraines étudiantes avec des projets en faveur de 
l’Egalité avec des marraines ingénieures/cher-
cheures/enseignantes/corps techniques

Ateliers d’entretien d’embauche pour les filles lors de la 
journée ENAC/Entreprises afin de lutter contre l’autocen-
sure et la sous-évaluation salariale à l’embauche 

Le maillage national du réseau Elles bougent permet aux 
étudiantes qui s’engagent pendant leurs études de rejoindre une 
délégation quel que soit leur lieu de travail ultérieur et de promou-
voir les formations de l’ENAC.

Participation de l’ENAC aux programmes et partenariats 
nationaux et régionaux d’Elles Bougent:

Elles Bougent au salon du Bourget
Sciences de l’Ingénieur au féminin
Olympiades des Sciences de l’Ingénieur 

Contact référente égalité ENAC : 
sophie.coppin@enac.fr
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