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LE CODING CLUB AU CEFF INDUSTRIE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le Coding Club des filles, est un club de programmation gratuit et réservé aux filles âgées 
de 11 à 15 ans, mis sur pied par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), avec 
le soutien financier du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Il a pour but 
de susciter l’intérêt des jeunes filles pour les domaines du numérique en développant chez 
elles différentes compétences. Dans le canton de Berne, les ateliers du Coding Club sont 
organisés en partenariat avec le Bureau cantonal de l’égalité entre la femme et l’homme, 
le Réseau égalité Berne francophone et le ceff INDUSTRIE. 
 
Programmer une application, inventer un jeu vidéo ou créer une animation ? Autant d’activités 
offertes dans le cadre du Coding club, ce club de programmation gratuit destiné aux filles de 11 
à 15 ans. Le premier atelier dans le canton de Berne, aura lieu le 6 avril 2019 dans les locaux du 
ceff INDUSTRIE à St-Imier. D’une durée de 2h30, il sera encadré par des élèves du ceff 
INDUSTRIE et des étudiant-e-s de l’EPFL et a pour thème : 
 

 Karel le robot, ou la découverte de la programmation à travers un jeu.  
 
D’autres ateliers seront organisés dans ce cadre au ceff INDUSTRIE et dans la région. Il est 
possible de participer à tout ou partie de ces ateliers. Les inscriptions sont obligatoires et se font 
dès à présent à l’adresse https://sps.epfl.ch/jeunepublic/coding-club/. Pour tout renseignement, 
on peut écrire à l’adresse berne.codingclub@epfl.ch.  
 
 
 
En fichier joint, nous vous transmettons une image que vous pouvez utiliser au besoin, avec le 
crédit « Murielle Gerber ». 
 
 
D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès de Pascal Gagnebin, enseignant au ceff 
INDUSTRIE (pascal.gagnebin@ceff.ch ou 079 394 00 30). 
 
Contact pour le projet du Coding Club des filles : Farnaz Moser, directrice du service de promotion 
des sciences de l’EPFL (farnaz.moser@epfl.ch). 
 
 
St-Imier, le 6 novembre 2018 
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