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«ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

Des attestations réservées aux jeunes filles
tion de la culture et des sports sentent appelés L expérience obligatoire au secondaire II Il
uarante huit jeunes filles
v jurassiennes ont récem du canton du Jura s est ache menée démontre le succès et entend aussi contribuer à valo
ment reçu un document attes vée avec la remise des attesta l engouement pour ce type de riser et promouvoir les forma

tant qu elles ont suivi le cours tions par Elisabeth Baume cours
«Internet pour les filles» l au Schneider ministre de la For Une collaboration
tomne dernier à Delémont
mation de la Culture et des
unique en Suisse
Une brève cérémonie s est

Sports

tions scientifiques et techni
ques auprès des filles
Diverses actions et démar

ches pédagogiques sont pré
Ce cours s est déroulé pour vues à tous les degrés de la
la première fois durant le pre scolarité de l école primaire
mier semestre dernier Il se au gymnase Avec l accueil du
poursuivra le mois prochain
avec une nouvelle volée Cette bus «Les sciences ça m inté
resse» une participation aux
formation fait partie d un pro
semaines hors cadre du Lycée
gramme de collaborations ren
cantonal en passant par le dé
forcées entre l EPFL et l Etat

Durant près de trois mois à
déroulée à l Ecole polytechni
que fédérale de Lausanne raison d un cours de deux heu
EPFL qui proposait une jour res le samedi matin ou après
née découverte des sciences
midi ces écolières âgées de 10
Les jeunes participantes ont à 12 ans et fréquentant une
ainsi pu découvrir plusieurs classe de 4e ou 5° année ont pu
facettes des activités scientifi
se familiariser aux possibilités
ques de la haute école s exer et usages de l informatique en
jurassien En effet première
cer sous une forme ludique à particulier Internet
en Suisse une convention de
diverses expérimentations et
L originalité du cours réside
participer à des ateliers inter dans le fait qu il est réservé collaboration a été signée en
actifs de sensibilisation aux
aux filles une manière de don tre les deux partenaires dans le

veloppement d une offre de
formation continue voire des

conférences pour les ensei
gnants l éventail de projets est
assez large
but de consolider le rôle et le
sciences
ner confiance et de signaler
Un cours de robotique ou
Trois mois de formation aux écolières qu elles peuvent statut des sciences et techni vert aux deux sexes devrait
Cette manifestation mise
«oser» dans un domaine où ques dans l enseignement et la d ailleurs compléter l offre à la
sur pied en collaboration avec souvent seuls les garçons se formation des enseignants de prochaine rentrée
l école jurassienne de l école
LQ
le Département de la forma
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