
Communiqué de presse                                                                  Nantes, le 20 septembre 2019 
 
Jeudi 10 octobre 2019 | MATINEE DE SENSIBILISATION à LA MIXITE DANS LE 
NUMERIQUE by Femmes du Digital Ouest  
→ Immersive school : des élèves des Pays de la Loire en immersion dans le 
numérique > une première en Vendée !  

 
 
 
EDTECH | SENSIBILISER LES ELEVES AUX OPPORTUNITES DANS LE NUMERIQUE 

 
Depuis 2015, le Prix Femmes du Digital Ouest        
récompense des femmes des Pays de la Loire,        
pour leur parcours innovant dans le      
numérique. En ligne avec ses valeurs et sa        
mission de sensibilisation, l’association    
Femmes du Digital Ouest a noué un       
partenariat avec l’association 100 000    

Entrepreneurs afin de permettre aux collégiens et lycéens de la Région Pays de la Loire               
de vivre une expérience hors du commun. 
 
● EdTech : Sensibiliser les élèves aux opportunités dans le numérique (ouvert           

aux écoles et aux professionnel.le.s) 
Parcours immersif en partenariat  avec les acteurs de l’innovation numérique 
Sous forme d’un parcours à suivre en petits groupes, les élèves vont s’immerger dans              
le numérique et découvrir le champ des possibles en matière d’orientation. L’occasion            
leur sera donnée de questionner des professionnelles du numérique, aux parcours           
inspirants et porteuses de projets innovants. Ils auront également l’opportunité de suivre            
des ateliers d’immersion digitale : réalité virtuelle, jeux vidéo, lego etc. Ces ateliers            
prendront la forme de démonstrations de leurs produits par des entreprises de la TECH.              
Celles-ci seront au préalable informées de l’obligation suivante : donner à comprendre            
la diversité des métiers nécessaires en amont pour que ce produit existe. 
Cette matinée découverte permettra d’inspirer et de sensibiliser les collégiens et           
lycéens aux opportunités dans le numérique. 
 



 
 
 
Le jeudi 10 octobre 2019 à Numerimer : 

- Echanges interactifs avec 3  professionnelles du numérique 
- Ateliers 3D avec Bertrand Busson de wiShape! , 1ère agence conseil 3D au 

service des entreprises, artistes et inventeurs. 
- les élèves du CAP Cuisine et du CAP Services du Lycée Valère Mathé 

d’Olonne-sur-mer 
 

PROGRAMME  
9h      Accueil des élèves et enseignants 
9h30-11h30 Parcours d’immersion : chaque élève participe à 1 ou 2 ateliers et             
rencontre 1 professionnelle du numérique 
11h30 - 12h        Collation et retour d’expérience collaboratif  
 
LIEU Numerimer - 5, impasse Isaac Newton 85100 Les Sables d’Olonne 

 
 
 
 
A PROPOS DE L’ASSOCIATION FEMMES DU DIGITAL OUEST  
 
Détrompez-vous, cette association en faveur de la       
mixité n’est pas réservée qu’aux femmes ! Créé à         
Nantes en 2015, le 1er réseau régional d’hommes et         
de femmes agissant pour + de mixité dans les         
métiers du numérique, se fixe 3 axesde trois axes :  

● la sensibilisation des jeunes aux     
opportunités offertes par les métiers du      
numérique,  

● les femmes en reconversion 
● l’entrepreneuriat féminin. 

Transversalement à cela, la promotion des roles models, c’est-à-dire de parcours           
inspirants, reste une priorité : donner à voir une multitude de visages féminins pour que               
les femmes se projettent davantage dans ces milieux masculins.  

 
 
 #WeAreFDOuest www.femmes-digital-ouest.fr 

 
 
Contact  fdouest@gmail.com  
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