
Les 4
e
 F à l’INSA Centre Val de Loire… 

Les élèves de la classe de 4
e
 F ont participé à deux actions, à l’INSA Centre Val de Loire, qui s’inscrivent 

dans « Les cordées de la réussite ». Les cordées de la réussite visent à favoriser l’accès à 

l’enseignement supérieur de jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés 

pour s’engager avec succès dans les filières d’excellence. 

 

Théâtre forum (décembre 2019) 

La première action a consisté à participer à un théâtre forum sur les « Stéréotypes liés aux femmes et 

aux sciences ».  Après avoir assisté à une pièce évoquant le chemin d’Alice, élève en Terminale 

scientifique, une discussion a amené des élèves à improviser avec les acteurs ! Jana a été la première à 

se lancer. Bravo ! 

 

Marie Guegan (INSA) accueille les élèves venant de différents collèges ! 

 

 

Une actrice est née : Jana 

 



Le sexisme à travers des vidéos (janvier 2020) 

La deuxième action a consisté à assister à la projection de vidéos sur le thème du sexisme. Ces vidéos 

ont été réalisées par les étudiants de 4
e
 année de l’école d’ingénieurs dans le cadre de leur projet 

d’étude. Les élèves de 4
e
 F avaient au préalable réalisé un travail pour définir des critères (le respect du 

thème, la clarté du message, la qualité de la vidéo et l’émotion ressentie) pour élire la meilleure vidéo. 

Les étudiants ont fait de même et découvraient les vidéos de leurs camarades ce même jour.  

La vidéo intitulée « Je suis celle » a remporté la majorité des votes. Elle a été réalisée par Aurore 

Schumtz-Milhorat, Matias Van-Hees, Huynh Dung, Bao Le Quang quoc et Florian Vié. Merci à eux pour 

ce beau projet. 

A l’issue du vote annoncé par Louanges, Talliane a présenté aux étudiants le travail réalisé depuis le 

début de l’année scolaire, dans le cadre du projet « égalité » mené par Mmes Ferrant et Hallet : la 

vidéo réalisée sur leur projet slam (que vous découvrirez prochainement) a rencontré un vif succès ! 

 

Un amphithéâtre bien rempli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talliane a présenté avec le sourire le projet 

« égalité » de la classe de 4
e
 F ! 

Les études à l’INSA   

Il restait quelques minutes pour échanger sur les études en école d’ingénieurs. Ce fut trop court mais 

plusieurs questions ont été abordées par rapport à la formation, aux attentes, aux profils demandés,… 

Un premier pas pour aborder les études supérieures. 

Nous félicitations les 4
e
 F pour leur implication dans ces actions et leur participation active qui a été 

très appréciée !  


