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         Les études sur les femmes ac�ves dans le secteur 
   informa�que (TIC), dévoilent qu'un nombre plus 
élevé des femmes qui commencent une carrière 
numérique serait  bénéfique pour l ' industrie 
numérique, des femmes -mêmes et l'économie de 
l'Europe. Un changement des poli�ques est nécessaire, 
notamment en raison d'une baisse alarmante des 
femmes diplômées en TIC et de la présence limitée 
des femmes dans les domaines STEM (science, 
technologie, ingénierie et mathéma�ques) reflétant 
ainsi l'écart de genre reconnu dans le secteur des TIC.

                     METTRE A NIVEAU  L'ÉCART ENTRE 
                  LES SEXES DANS LE SECTEUR 
                INFORMATIQUE

OBJECTIFS
D'habiliter les femmes adultes qui n'ont pas des 
compétences numériques na�fs et ont besoin de les 
acquérir pour entrer sur le marché du travail dotés de 
n o u v e l l e s  c o m p é t e n c e s  e t  q u a l i fi c a � o n s 
professionnelles, et de s�muler la nouvelle généra�on 
de jeunes filles qui ont des compétences numériques 
na�fs, en leur faciliter l'inser�on dans les domaines 
STEM, pour combler l'écart entre les hommes et les 
femmes.

PRIDOBITVE
- Habiliter les femmes adultes en créant un cadre 
éduca�f  intégré  pour  les  a ider  acquér i r  et 
perfec�onner leurs compétences en programma�on, 
renforçant ainsi leur par�cipa�on dans les domaines 
STEM / TIC;...............................................................

- Le mentorat intergénéra�onnel et l'appren�ssage 
le projet WPC entend impliquer dans le processus 
d'appren�ssage les jeunes filles, qui agiront comme des 
mentors pour leurs mères, les guideront vers l'ère 
digitale telle qu'elle est appliqué à tous les aspects de 
leur vie personnelle et professionnelle.

L'auteur est seul responsable de ce�e publica�on (communica�on) et la Commission décline toute 
responsabilité quant à l'u�lisa�on qui pourrait être faite des informa�ons qui y sont contenues.

INNOVATION

Des  forma�ons  pra�ques  dans  7  pays

(ROYAUME-UNI, BELGIQUE, BULGARIE, ITALIE, 

PAYS-BAS, ROUMANIE, SLOVENIE) seront 

organisées en ciblant les femmes adultes et leurs 

jeunes filles qui vont collaborer pour la créa�on 

d'un VIDEOGAME pour s�muler l'appren�ssage 

ac�f.

1 Curriculum et profil d'expert

2
Jeu vidéo interactif et méthode 
sur l'environnement de la 
formation 

3 Kit de formation

Un nouveau curriculum de forma�on et un nouveau profil d'expert qui 
introduisent une combinaison innovante d'ou�ls TIC et une méthodologie de 
forma�on basée  sur l'appren�ssage expérien�el s'adressant aux femmes 
adultes et à leurs jeunes filles; Un environnement de forma�on en ligne facilité 
par l'appren�ssage social (Social Learning)...........................................................

Des fonc�onnalités de mo�va�on seront développées, qui incorporeront le cours 
de forma�on, fonc�onnant comme une plate-forme de diffusion des 
connaissances facilitant la collabora�on entre les apprenants et les formateurs à 
travers l'u�lisa�on des éléments de micro-appren�ssage et des mécanismes de 
mo�va�on pour l'engagement des apprenants......................................................

Un Cadre pour la Reconnaissance des Compétences et Performances acquises 
par les apprenants basé sur le système Open Badges Recogni�on Framework......
Un espace communautaire virtuel et physique dans le pays de chaque.............. 
partenaire, la Communauté d'Appren�ssage (Social Social Learning .............
Community ou SLC), qui perme�ra aux femmes de discuter et de ...................
partager leurs intérêts et préoccupa�ons communes sur ......................
l'appren�ssage ainsi que d'explorer et de partager des ....................................
solu�ons en ce qui concerne les dilemmes professionnels.
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