
   

 

 

INVITATION AUX MEDIAS 
 
       Genève et Lausanne, le 3 mars 2020 
 
Des ateliers de programmation pour les jeunes filles 
 
Dans le cadre du projet « Coding Club des filles », grâce à une excellente 
collaboration entre la HES-SO Genève et l’EPFL, des ateliers de programmation 
entièrement gratuits pour les filles de 11 à 15 ans sont organisés pour la première 
fois à Genève. Le coup d’envoi aura lieu le 7 mars 2020. 
 
Le Coding Club des filles est un club de programmation, réservé aux jeunes filles âgées de 
11 à 15 ans, développé par l’EPFL et soutenu financièrement par le Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes. Il a pour but de susciter l’intérêt des adolescentes pour les champs 
du numérique tout en développant chez elles diverses compétences (telles que structurer sa 
pensée ou résoudre des problèmes) utiles dans de nombreux domaines. Il s’agit aussi de leur 
donner la possibilité et les moyens de progresser dans les disciplines des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), afin qu’elles considèrent ces branches et celles de 
l’ingénierie pour leur avenir professionnel.  
 
Grâce au partenariat entre l’EPFL et la HES-SO Genève, trois ateliers sont organisés pour 
la première fois dans le canton de Genève. Ces ateliers, d’une durée de 2h30 chacun, auront 
lieu de mars à juin à la Haute école de gestion (HEG). 
 
Dans le cadre des activités du Coding Club des filles, ces dernières apprennent la logique de 
la programmation. Elles peuvent par exemple programmer une application, inventer un jeu 
vidéo ou créer une animation. De plus, celles qui ont suivi au moins un atelier pourront 
bénéficier d’un réseau et d’activités en informatique en s’inscrivant en toute sécurité sur une 
plateforme créée spécifiquement pour le Coding Club des filles.  
 
Vous êtes cordialement invité.e.s à visiter l’atelier qui aura lieu le 7 mars dans les 
locaux de la HEG Genève sur le campus Battelle, une belle occasion de recueillir les impressions 
des jeunes filles. Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions d’annoncer votre visite 
à l’adresse : geneve.codingclub@epfl.ch  
 
Pour plus d’information www.codingclub.ch 
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