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Prologin organise « Girls Can Code! »,
des stages de programmation pour
filles
L’association Prologin organise cet été deux stages de programmation gratuits pour collégiennes et lycéennes non bachelières. Ils se tiendront à Paris et
à Lyon du 27 août au 1er septembre 2018. Un troisième stage, supervisé par
Prologin, se déroulera à Nantes du 2 au 06 juillet 2018.
Se rencontrer, progresser et découvrir l’informatique. Le stage Girls Can
Code! est l’occasion pour les participantes de découvrir de multiple domaines de
l’informatique. Au programme : résolution de problèmes algorithmiques, exercices individuels et en groupe, découvertes de sujets comme le réseau ou le jeu
vidéo par des travaux pratiques. Des conférences d’intervenantes extérieures
travaillant dans l’informatique sont organisées laissant la possibilité aux participantes d’échanger avec des femmes du milieu. Pour les guider et les aider à déboguer leurs programmes, des étudiants et étudiantes seront présents pendant
l’entièreté du stage, c’est l’occasion aussi de leur parler du parcours scolaire
qui les a menés à l’informatique.
Œuvrer pour plus de parité en informatique. Que ce soit dans le monde
du travail ou dans les études supérieures, la proportion de femmes dans l’informatique peine à égaler celle des hommes. En 2013, selon l’Insee, seulement
24,9 % des ingénieurs en informatique étaient des femmes. Le stage Girls Can
Code! exprime la volonté de lutter pour plus de parité dans ce domaine et ce,
en oﬀrant un cadre agréable aux participantes pour leur donner une occasion
de découvrir un domaine qui leur est souvent inconnu.
Une initiative pour les pré-bachelières. L’Éducation nationale envisage d’investir pour la sensibilisation au code informatique dans le cursus scolaire. Le
stage Girls Can Code! souhaite accompagner ce mouvement de fond en permettant à des collégiennes et des lycéennes motivées de se découvrir un intérêt
pour l’informatique ou de confirmer ce dernier. Ainsi elles sont également plus
à même d’envisager ou non de poursuivre des études d’informatique dans le
supérieur.
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Une expérience positive. Les retours des participantes des quatre premières
éditions et de leurs parents ont été très positifs. L’enthousiasme et l’énergie qui
émanait des participantes, sont un plaisir pour les organisateurs et confortent
Prologin dans l’envie de renouveler les stages cette année.
Pour participer, les candidates sont invitées à s’inscrire sur le site du stage
gcc.prologin.org avant le 11 juin 2018.

À propos de Prologin
Prologin est une association qui organise chaque année un concours national d’informatique,
ouvert aux jeunes de 20 ans et moins. Le concours rassemble des passionnés d’informatique
autour de plusieurs épreuves : une phase de sélection en ligne ouverte à tous, des épreuves
régionales regroupant les meilleurs candidats locaux et enfin la grande finale, une épreuve de
programmation de 36 heures non-stop, durant laquelle s’aﬀrontent les cent meilleurs candidats.
La prochaine édition du concours Prologin débutera à la mi-octobre.
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