
Les Intrépides de la Tech

UN PROJET COLLECTIF 
Sélectionné dans le cadre du premier appel à projet de la Fondation 
Femmes@Numérique et soutenu par le Ministère de l’Education, le projet Les 
Intrépides de la Tech réunit quatre partenaires - La Simplon Foundation, La 
Compagnie du Code, Magic Makers et JobIRL - autour d'un projet ambitieux afin 
d’agir pour la mixité dans le numérique et former des futures professionnelles 
du numérique.

OBJECTIFS 
Sensibiliser les jeunes filles à la culture numérique et à l’intelligence 
artificielle
Accompagner les plus motivées via la mise en place d’une 
communauté et d’un système de mentorat
Promouvoir les métiers du numérique auprès du grand public et tout 
particulièrement des femmes

ACTIONS 
#1 Découverte : ateliers d’1h d’initiation à la culture  numérique 

(organisés par La Simplon Foundation)
#2 Stage IA 100% filles  : stages intensifs d’une journée au code et 

à l’IA. Organisés en Occitanie par La Compagnie du Code, 
organisés en IDF et Nouvelle-Aquitaine par Magic Makers.

#3 Communauté : mise en place d’une plateforme en ligne,  d’un 
accompagnement dédié (animée par JobIRL)

#4 Stage de 3ème : accès à des offres de stages de 3ème via la 
plateforme en ligne (coordonnées par JobIRL)

IMPACT (phase pilote > septembre 2020)
5 000 élèves de collèges sensibilisé.e.s à la culture numérique
280+ jeunes filles de collèges et lycées initiées / accompagnées 
lors de stages intensifs
300+ mentors (professionnel.le.s, professeur.e.s, apprenant.e.s)

PUBLICS CIBLES 
Les enfants / jeunes et en particulier les jeunes filles les plus 
touchées par la fracture numérique (collèges REP/REP+, QPVs, zones 
rurales,...)

https://foundation.simplon.co/
https://lacompagnieducode.org/fr/
https://lacompagnieducode.org/fr/
https://www.magicmakers.fr/
https://www.jobirl.com/
https://foundation.simplon.co/
https://www.lacompagnieducode.org/fr/inscriptions/intrepides-de-la-tech-carcassonne
https://info.magicmakers.fr/les-intrepides-de-la-tech?hs_preview=lkVpLtme-22344320736
https://www.jobirl.com/groupes/les-intrepides-de-la-tech
http://www.jobirl.com
https://www.jobirl.com/groupes/les-intrepides-de-la-tech
http://www.jobirl.com


3 RÉGIONS PILOTES 
Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie

CALENDRIER D’ACTIONS
Décembre 2019 : Lancement officiel & premiers ateliers Découverte
Ateliers Découverte tout au long de l’année scolaire 2019-2020 en 
amont des Stages réalisés pendant les vacances
3 temps forts : Hour of Code (Dec), Journées Franciliennes du Num. 
(Mars), EU Code Week (Oct)

SUIVEZ-NOUS VIA 

#IntrépidesTech

www.intrepidesdelatech.org

PASSAGE A L'ÉCHELLE
Le passage à l'échelle est pensé en fil rouge tout au long de ce projet 
avec : 

- la mise en place de temps de formations dans les autres 
régions

- la création des kits pédagogiques qui seront mis à disposition 
des équipes, des enseignant.e.s, de la communauté de mentors 
et de nos partenaires.

CONTACT
COORDINATION / PARTENARIATS : Lucie Jagu, ljagu.ext@simplon.co, 0785088661

mailto:ljagu.ext@simplon.co

