
 

 

Atelier Techno’filles 
INFORMATIQUE 
Les 28 et 29 septembre 2016 
Un stage pratique et ludique réservé aux 
filles pour découvrir le métier 
d’informaticienne 
 
Délai d’inscription : 19 septembre 2016 
 
 
 
 
 
 

Organisation :  
Déléguée à l’Egalité entre femmes et hommes 
Division Technique du CEJEF 
 
Avec le concours de 
La Haute Ecole Arc Ingénierie 
Globaz SA 
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L’INFORMATIQUE T’INTERESSE ET TU 

AIMERAIS EN SAVOIR PLUS, DECOUVRIR LE 

METIER D’INFORMATICIEN-NE ET SES 

DEBOUCHES ? 
 
L’ATELIER TECHNO’FILLES EN INFORMATIQUE 

EST UN STAGE DE DEUX JOURS QUI TE 

PERMETTRA D’EXPLORER LE MONDE DE 

L’INFORMATIQUE DE FAÇON LUDIQUE ET 

CONCRETE : EN APPRENTISSAGE, EN 

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE ET EN 

ENTREPRISE. 

Mercredi 28 septembre 2016 
Journée complète  
 
Ecole des Métiers Techniques, 
Division Technique du CEJEF, 
Cité des microtechniques à 
Porrentruy 
 
Encadrée par les apprenties 
des filières informatiques de 
la DivTec, tu vas pouvoir vivre 
une journée dans la vie d’une 
apprentie en CFC 
d’informatique. Avec au menu 
de nombreux ateliers 
pratiques. 

 

Jeudi 29 septembre 2016 
Matinée 
 
Départ en bus de l’EMT à 
Porrentruy pour la Haute 
Ecole Arc Ingénierie,  
à St-Imier.  
 
A la Haute Ecole Arc 
Ingénierie, tu vas pouvoir 
entrer dans le monde 
virtuel de la virtusphère, 
tester de nouvelles 
technologies et dialoguer 
avec des chercheuses et 
chercheurs des centres de 
compétences en 

informatique de l’école  

Jeudi 29 septembre 2016 
Après-midi 
 
Rencontre et visite de 
l’entreprise Globaz SA au 
Noirmont 
Retour en bus à Porrentruy. 
 
Chez Globaz SA, tu vas 
pouvoir découvrir 
concrètement en quoi 
consiste le métier 
d’informaticienne, 
dialoguer avec des 
professionnelles en emploi 
et découvrir les coulisses 
de la plus grande 
entreprise d’informatique 
du canton du Jura.  

 

Qu’il s’agisse d’envoyer du 
courrier, passer une 

commande, chatter avec 
des amis, traiter un dossier, 
vérifier un stock, surveiller 
les paramètres vitaux d’un 

patient, faire décoller ou 
atterrir des avions, régler 

les feux de circulation, 
boucler la rédaction d’un 
journal, jouer seul ou en 
réseau ou encore même 

voter, tout passe 
aujourd’hui par 
l’informatique.  

 

Découvrir 
l’apprentissage  

d’informaticienne CFC 

Explorer les mondes 
virtuels et la recherche 

en informatique 

Se confronter à la 
réalité de l’entreprise 

en informatique 
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L’informatique, c’est créer, innover, dessiner le futur. 
Travailler dans l’informatique, c’est d’abord construire des solutions 

techniques pour répondre à des besoins humains. 

Les ateliers-stages durent deux jours et sont planifiés pendant le temps de l’école. Les 
inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. 
Participation au stage : dès la 10ème année HarmoS. 

Données personnelles 

Nom  ....................................................................  

Prénom  ....................................................................  

Date de naissance  ....................................................................  

Ecole actuelle et niveaux scolaires ...................................................................   

Année scolaire  je suis en 10ème année Harmos 

  je suis en 11ème année Harmos 

  autre :  .......................................................  

Nom et prénom du/de la   
représentant-e légal-e  ....................................................................  

Adresse  ....................................................................  

NPA, localité  ....................................................................  

Messagerie électronique  ....................................................................  

  je préfère recevoir les convocations par courrier postal 

  je préfère recevoir les convocations par courriel 

Téléphone privé  ....................................................................  

Téléphone portable  ....................................................................  

Par ma signature, je confirme prendre connaissance du fait que les activités susmentionnées 
peuvent faire l'objet d'un reportage média et que mon image peut être utilisée dans ce 
contexte. 

Lieu et Date : Signature : ............................................  
 

Cette inscription est à retourner d’ici le 19 septembre 2016   
à l’adresse suivante : 

Ecole des Métiers Techniques, Projet « Les métiers techniques au féminin »,  
Cité des Microtechniques | 2900 Porrentruy 

Formulaire d’inscription 
à l’atelier-stage Techno’filles en informatique  

des 28 et 29 septembre 2016 


