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S’associant aux efforts faits par les pouvoirs publics et les syndicats professionnels pour aider 
les jeunes à se projeter dans leur avenir, Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), 
association fédérant notamment les associations des ingénieurs diplômés (ALUMNI), propose 
des informations sur les métiers de l’ingénieur et du scientifique pour sensibiliser les jeunes à 
ces opportunités de carrières et de vies professionnelles très diverses et passionnantes en 
pleine évolution et où la demande reste solide pour les prochaines années. Nous 
proposons aussi un atelier Egalité Filles/Garçons pour déconstruire les stéréotypes et 
attirer les filles vers des filières scientifiques et techniques. 
 
Concrètement et depuis plusieurs années, dans notre académie, les membres bénévoles de 
notre association IESF Occitanie Toulouse témoignent de leurs expériences 
professionnelles lors de rencontres interactives qui sont principalement organisées selon 
l’une des formes suivantes : 

 Présentations interactives en classe au cours desquelles un ingénieur ou scientifique 
animateur présente les métiers et les formations scientifiques puis entame un dialogue 
avec les élèves 

 Participation à des forums des métiers 
 Participation à des salons dans lesquels des ingénieurs et des scientifiques animent 

un espace IESF en répondant aux questions des visiteurs 
 Participation à des conférences et tables-rondes dans lesquelles un ingénieur ou un 

scientifique présente son parcours professionnel 
 Atelier interactif sur le thème de l’Egalité Filles/Garçons  

Ces actions de promotion font l’objet d’un accord de partenariat entre le Rectorat de l’académie 
de Toulouse et l’IESF Occitanie Toulouse signé le 25 février 2015. 
 
IESF Occitanie Toulouse se tient à la disposition des chefs d’établissement pour participer 
bénévolement  aux événements que ceux-ci organisent, au mieux de leurs horaires et de leurs 
contraintes d’organisation.   
 

Pour toute demande d’intervention, il suffit de 
renvoyer au plus tard un mois avant la date prévue 
à  brigitte.durand@ymail.com un imprimé de 
demande d’intervention ci-joint  dûment renseigné.  
  
Pour les aider à préparer la rencontre, IESF Occitanie 
Toulouse invite les organisateurs et les élèves à visiter 
les sites d’IESF ou de l’URISMIP, qui contiennent  de 
nombreuses informations  sur les métiers d’ingénieur 

et des témoignages vidéo.  
   
L’action de l’IESF s’inscrit principalement dans le cadre de la découverte des métiers et des 
formations et du Parcours Avenir (PA).  
Les principes d’égalité femmes hommes, filles garçons et d’égalité des chances dans l’accès 
aux formations d’excellence s’inscrivent transversalement dans toutes les interventions IESF 
de promotion des formations et des métiers techniques et scientifiques. 
 
Pour tout renseignement  complémentaire, merci de contacter : 

Brigitte Durand par mail uniquement : brigitte.durand@ymail.com 
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