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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) dans le cadre de l’appel 
à projets permanent lancé en 2014 sur le déploiement de projets innovants d’utilité sociale. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves, 
développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et améliorer l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de 
nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il 
impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités 
diversifiées et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guident les 
réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à 
d’autres territoires. 

E 
Sur un autre registre, le programme lancé en 2014 a eu pour vocation d’identifier, de mettre en 
valeur, de soutenir et de faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, portées 
bénévolement par des associations, des fondations, des entreprises. Programme interministériel 
placé sous l’égide du Président de la République, il a été animé par le ministre chargé de la jeunesse, 
chargé également du soutien à de la vie associative. Les projets sélectionnés ont reçu un appui 
financier, un accompagnement personnalisé et un label intitulé «  La France s’engage ». 
 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du programme, vous pouvez consulter les rapports 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par les quatre équipes de recherche 
sélectionnées par le FEJ : Itinere Conseil sur les projets relevant du champ de « Lutte contre 
l’exclusion/Santé », le cabinet GESTE sur les projets portant sur « l’emploi et l’insertion », la société 
de conseil Planète Publique sur les projets relevant de « l’éducation et de la formation »  et l’Agence 
PHARE sur le « Numérique » et les projets  « Citoyenneté/Vie associative ». 
 
Ces documents sont consultables sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr. 
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I- RAPPEL DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS 
Wifilles est un programme novateur, dont le but est de combler l'écart entre les sexes dans les 
secteurs de la technologie et de l'ingénierie. Le parcours Wifilles travaille à éduquer, inspirer et 
équiper des Ambassadrices Wifilles (de 14 à 17 ans) de compétences et des  ressources nécessaires 
pour saisir les opportunités de formation supérieure dans les métiers techniques de l’informatique.  
L'objectif global du projet est de donner aux filles les moyens et les ressources indispensables pour 
accéder aux métiers du numérique et du monde de l’informatique en général, pour favoriser la 
diversification des choix professionnels, tout en développant leur capacité à devenir de futures 
Citoyennes Numérique Responsables.  
 
II- PRINCIPALES INNOVATIONS ET PRINCIPALES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
En plus du kit pédagogique mis à disposition de toutes les structures volontaires pour implanter le 
projet Wifilles, les réunions de pilotage avec la Fondation ont permis de faire émerger plusieurs 
formats du projet Wifilles à mettre en place, selon 3 formats possibles 
 
• Les promotions Wifilles : - Hors temps scolaire ; -  Accompagnement d’une promotion entre 
15 et 20 jeunes filles ; - Partenariat multi structures et entreprises - Ateliers-formation, visites et 
rencontres  
• Les clubs Wifilles : - Au sein des établissements, sur temps scolaire ; - Accessibles à une 
trentaine d’élèves à partir de la 6e ou 5e, avec différents ateliers autour du numérique ; - Animation 
par des étudiantes dans le domaine ou par les ambassadrices Wifilles ; - Interventions de 
collaboratrices. Ateliers et rencontres toutes les 2 semaines  
• Les ateliers de sensibilisation : - Présentation à plusieurs dizaines d’élèves de la filière 
informatique-numérique, des enjeux, des débouchés et des métiers ; - Co-animation par l’équipe 
FACE et les collaborateurs des entreprises partenaires ; - Conférences, forums, workshops, 
expositions, campagnes de sensibilisation…  
L’essaimage et la transférabilité de ces formats s’opèrent via la Fondation FACE qui, en tant que tête 
de réseau, se fait le relais des valeurs et des fondements du projet.  
 
III- CARACTERISTIQUES DU PUBLIC TOUCHE PAR LE PROJET 
Le public est composé de jeunes filles scolarisées au collège en classe de 4e et 3ème, parfois en section 
SEGPA  et au lycée en classe de 2nde.  

Au total, ce sont 1327 élèves qui ont bénéficié de l’action. 

 

IV- RESULTATS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
Au sein de la Région Ile de France qui est la région européenne la plus dense en emplois dans les 
secteurs de l’informatique, des télécommunications et de la création de contenus numériques, le 
département de Seine-Saint-Denis occupe une place importante, tant dans le domaine du numérique 
que dans le domaine de la recherche et de la création culturelle. Il regroupe trois universités et de 
nombreuses « start-up » du secteur des Technologies de l’Information. Le département s'insère 
également dans une dynamique francilienne extrêmement structurée par le développement des 
industries numériques : les pôles de compétitivité Cap Digital et Systematic, des secteurs du jeu vidéo 
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et de l'image en plein essor, la labellisation du pôle universitaire Condorcet (potentiel en sciences 
humaines et usages du numérique) et son cluster de la création centré sur Plaine Commune. 
 
Les récentes études de différents organisations, comme Syntec Numérique en France ou encore le 
Bureau International du Travail, montrent que d’ici 2020, plus de la moitié des métiers proposés dans 
le monde exigeront des compétences en technologies de l’informatique, bien plus poussées que 
celles même demandées aujourd’hui. En ne sensibilisant pas les filles à ces carrières, il y a un risque 
de se retrouver demain avec une discrimination flagrante des femmes pour l’accès à ces postes. En 
imaginant le programme « Wifilles », l’association a souhaité porter ses efforts sur cette 
problématique. Il s’agit d’éduquer et de sensibiliser les filles à ces métiers techniques de 
l’informatique. Wifilles est un programme proposé hors temps scolaire, pour offrir une activité 
complémentaire de l’école, mais c’est également une action culturelle et un engagement dans la cité 
de demain. A titre d’exemple, il n’existe aujourd’hui sur le département de la Seine-Saint-Denis 
aucune offre permettant de réunir à la fois de l’éducation, du développement de compétences 
professionnelles, d’empowerment dans ce secteur et spécifiquement à destination des filles.  
 

V- CONCLUSION 
Le rapport de l’ADASI pour l’accompagnement de l’essaimage a été déterminant pour rendre le 
programme « Wifilles » opérationnel. De plus, la valorisation et la communication autour du soutien 
« La France s’Engage » a permis au projet de se faire connaître et d’être reconnu par les acteurs du 
territoire, acteurs  économiques, institutionnels, associatifs, acteurs de l’éducation. Cette valorisation 
a aidé à investir les services institutionnels, comme l’Education Nationale, auparavant difficile 
d’accès. 
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