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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des ateliers de programmation entièrement gratuits pour les filles de 
11 à 15 ans sont organisés à Bienne dans le cadre du projet « Coding 
Club des filles». Le premier atelier aura lieu le 26 octobre 2019 au 
Centre de Formation Professionnelle Bienne. 
 
Le Coding Club est un club de programmation gratuit et réservé aux 
filles âgées de 11 à 16 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 d » susciter 
l’intérêt des jeunes filles pour les domaines du numérique tout 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, le ceff INDUSTRIE et le Centre de Formation 
Professionnelle Bienne. 
 
Dans le cadre des activités du Coding Club des filles 
https://sps.epfl.ch/codingclub, il est possible apprendre la logique de la 
programmation par exemple en programmant une application, en inventant 
un jeu vidéo ou en créant une animation. De plus, les filles qui ont suivi au 
moins un atelier pourront bénéficier d’un réseau et des activités en 
informatique en s’inscrivant en toute sécurité sur une plateforme créer 
spécifiquement pour le Coding Club des filles. 
Les premiers ateliers dans le Canton de Berne ont eu lieu à St-Imier et ont 
rencontré beaucoup de succès. Deux autres ateliers sont planifiés cette 
année au CFP Bienne. D’une durée de 2h30, ils auront lieu les 26 octobre et 
le 16 novembre 2019 et s’intitulent « Game Designer » et « La tortue dans le 
Python ». Les deux ateliers affichent complets. 
 
Vous êtes cordialement invité.e.s à visiter l’atelier qui aura lieu le 26 octobre 
2019 dans les locaux du CFP Bienne à l’adresse : Rue du Wasen 1, salle 1-
208, 2502 Bienne. Cela constitue une belle occasion pour recueillir les 
impressions des jeunes filles et des personnes qui encadrent l’atelier. Nous 
vous remercions d’annoncer votre visite, si vous voulez y participer à 
l’adresse : berne.codingclub@epfl.ch  
 
D’autres renseignements à propos du projet du Coding Club des filles 
peuvent être obtenus auprès de Farnaz Moser, directrice du service de 
promotion des sciences de l’EPFL farnaz.moser@epfl.ch, 079 251 72 70 
jusqu’à vendredi 25 octobre 2019. 
 
Contact pour le partenariat avec le CFP Bienne : Monsieur Beat 
Aeschbacher, Directeur du CFP ; beat.aeschbacher@bbz-cfp.ch  
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