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Vincent Gantes

De: Vincent Gantes [ope.05@orange.fr]
Envoyé: jeudi 3 octobre 2013 10:21
À: 'veronique.lecoarer@free.fr'
Cc: 'Florence Chappuis - OPE'
Objet: Présentation Ingénieure et Technicienne de demain
Pièces jointes: FICHE_ITD_2013.pdf; affiche-A4_conférence_OPE-INSA.pdf

Bonjour Madame LE COARER, 
 
J’ai été ravi de vous recroiser dans un contexte moins formel que les CCSPL … 
 
Comme convenu, voici une présentation de notre association et de notre dispositif « ingénieur-e et technicien-ne de 
demain ». 
 
 Objectif pour l’emploi  œuvre sur l’ensemble de la Région Rhône-Alpes dans deux domaines, l’insertion et 
l’orientation avec trois objectifs : 

-         tisser du lien social, 
-         favoriser l’ascenseur social, 
-         tout en développant les réseaux. 
 

L’association a été créé en 1995 suite à un constat de l’Union Régional des Ingénieurs et Scientifique (URIS) sur les 
difficultés d’accès des scientifiques dans les monde professionnel. 
 
Naturellement, les premières actions ont donc touchés l’insertion avec un élargissement des publics cibles vers 
d’autres professions . Notre parcours emploi maintenant est destiné aux jeunes diplômés (BAC + 4 et plus de tous 
les domaines), ainsi qu’aux cadres confirmés en recherche d’emploi. 
 
OPE a aussi animé en 2010, 2011 et 2012 le prix de la vocation scientifique et techniques, que vous devez connaître. 
 
De plus, depuis 2002, nous avons développé l’action « Ingénieur-e et technicien-ne de demain ». Elle consiste à 
promouvoir les métiers scientifiques et techniques en favorisant l’égalité des chances fille/garçon dans les lycées des 
deux académies de la région Rhône-Alpes. Elle fait intervenir  dans les lycées et classe de 3ème , des étudiantes 
(grandes écoles et université) ainsi qu’une ingénieure ou technicienne en activité lors de témoignages débats.  
Nous travaillons en étroit partenariat avec plusieurs groupes industriels et les rectorats. 
Cette action est cofinancée par le FSE, le Conseil Régional, la DRDFE, les Conseils Généraux, des entreprises et des 
fondations. 
En 10 ans ce sont plus de 43.000 lycéennes et lycéens des deux académies de Lyon et Grenoble qui ont assisté à des 
témoignages débats organisés par OPE. 
 
Je vous joins une plaquette sur ce dispositif. 
 
De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, nous organisons dans le cadre de la 15aine de l’égalité une 
conférence débat sur le thème : « Sciences : quels modèles féminins pour les jeunes ? » le mercredi 9 Octobre à 
19h00, Amphithéâtre Emilie du Chatelet, à l’INSA (plaquette jointe). L’entrée est libre, vous pouvez donc largement 
diffuser cette plaquette auprès des jeunes et de vos parents d’élèves. 
 
Je reste à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir plus d’information, notamment sur l’orientation des 
lycéennes vers les domaines scientifiques. 
 
Cordialement, 
 

Vincent GANTÈS 
Responsable des partenariats  
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8 rue Germain 
69006 Lyon 
Tél.: 04 78 24 81 94 
www.facebook.com/Ingénieur-e-et-Technicien-ne-Demain 
www.objectif-pour-emploi.fr 
 
Le réseau ITD est soutenu par le FSE. 

     
 
 

 
 


