15 entreprises partenaires, membres fondateurs de Capital Filles

L’égalité des chances au féminin

28 entreprises partenaires, membres associés de Capital Filles
APRR, AREA, ATOS Grenoble et Rennes, Aubert & Duval, BPO Rennes,
Carrefour Cusset, Cermex,
CCI Côte d’Or, CCI Puy-de-Dôme, Cora Vichy, Dalkia, Entrepreneurs et
territoires, Eurotunnel, Kelles’ Energies, KEOLIS Dijon et Rennes,
Latécoère, Legrand, Limagrain, MEDEF Haute-Garonne, Michelin,
Randstad, Rennes Métropole, Sanofi, SEB, SPIE Est, VEOLIA…
Contacts Capital Filles
capitalfilles@gmail.com
01 43 55 33 60
www.capitalfilles.fr
et sur Twitter @CapitalFilles

Année scolaire 2016-2017
Président : Stéphane Richard, Président-Directeur général d’Orange
Déléguée générale : Dominique Goutard, Présidente de Vocatif

L’égalité des chances au féminin
www.capitalfilles.fr
Capital Filles en France
Créé par Orange en 2011 avec le soutien des Ministères de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du Travail et de l’Emploi , des
Familles et Droits des Femmes, Capital Filles accompagne cette année près de
6500 jeunes filles dont plus de 900 sont en binôme avec une marraine
Capital Filles.
Dans 22 académies, des ateliers collectifs sont organisés dès la Seconde dans
87 lycées des quartiers et des zones rurales, sélectionnés par les Rectorats.
Capital Filles s’appuie également sur un réseau de 84 CFA/IUT afin de favoriser
l’accès aux contrats d’apprentissage.
Les jeunes filles découvrent ainsi les entreprises de leur région, leurs métiers
d’avenir et les formations performantes, notamment dans les domaines
techniques et industriels à féminiser.
Capital Filles réunit aujourd’hui 15 entreprises partenaires : Airbus, ENGIE,
Fondation Deloitte, Fondation ManPowerGroup, France Télévisions, Generali,
L’Oréal, Météo-France, NOKIA, Orange, Radio France, SNCF, Société Générale,
STMicroelectronics, VINCI ; ainsi que 28 membres associés en région.

Le succès de Capital Filles repose sur la
mobilisation conjointe des Pouvoirs Publics et du monde
de l’entreprise et sur l’engagement
des professeurs aux côtés des marraines Capital Filles.

POUR QUI ?
Capital Filles s’adresse aux jeunes filles de milieu modeste scolarisées dans des
lycées relevant des politiques de la ville et/ou en zone rurale, sélectionnés par
les Rectorats.
Capital Filles intervient en Seconde (éventuellement en Troisième), en Première
et en Terminale, en filières :
• technologique : STI2D, STMG, STL
• professionnelle
• générale : SSI/Sciences de l’Ingénieur et SVT/Sciences de la vie et de la terre

QUELS OBJECTIFS ?
• Renforcer la confiance des jeunes filles, en elles-mêmes et en leur
avenir professionnel
• Inviter les jeunes filles à découvrir des filières scientifiques,
technologiques et industrielles, encore traditionnellement masculines
• Accompagner les jeunes filles dans leur choix d’orientations, vers des
secteurs d’activités et des métiers d’avenir, ainsi que vers les
formations qui y conduisent
• Encourager la poursuite d’études en apprentissage
• Donner une image positive et accueillante des entreprises et de leur
région

COMMENT ?
L’accompagnement des jeunes filles s’inscrit dans la durée et prend plusieurs
formes :
•

Capital Filles en Roumanie
Capital Filles est depuis novembre 2014 présent en Roumanie, en partenariat
avec le Ministère de l’Education Nationale, l’Ambassade de France / Institut
Français et 7 grandes entreprises : Atos, Carrefour, ENGIE, EXPUR, NOKIA,
L’Oréal, Orange.
Capital Filles en Roumanie représente une seconde étape du déploiement du
programme dans les pays de l’Union Européenne.

•
•
•

des ateliers collectifs, accueillis au sein des lycées partenaires
o en Seconde, pour sensibiliser les élèves au large panel
d’activités, de métiers et de filières de formations qui s’offrent
à elles et les aider à identifier et surmonter les stéréotypes qui
peuvent constituer un frein.
o en Première, pour coacher les jeunes filles à l’oral et leur
transmettre les codes d’un entretien professionnel
o en Terminale, pour sensibiliser les élèves à la poursuite
d’études en apprentissage et leur proposer l’accompagnement
d’une marraine Capital Filles
un tutorat individuel assuré par les marraines Capital Filles
des visites de sites d’entreprises
des Forums régionaux réunissant des professionnel/les, des institutions,
des professeur/es, des filleules et marraines Capital Filles

