
Internet & Code 
pour les filles

Ateliers pour écolières
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Les partenaires du projet :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Université de Fribourg
Service de l’égalité 
Madame Sandra Gellura
Cours «Internet & Code pour les filles»
Avenue de l’Europe 20
CH-1700 Fribourg

Affranchir
svp



Nom: ................................................................... Prénom: ................................................................

Ecole/classe: ................................................. Date de naissance: .....................................................

Nom et adresse des parents : ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tél. (atteignable le samedi) ................................................................................................................

e-mail des parents: .............................................................................................................................                

Je m’engage à participer régulièrement au cours «Internet & Code pour les filles»

Date et signature de l’élève:

.............................................................................................................................................................

J’autorise ma fille à participer au cours «Internet & Code pour les filles»

Date et signature de l’un des parents ou d’une personne responsable:

.............................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Internet & Code pour les filles
Cet atelier est destiné aux écolières de la 6H, 7H et 8H débutantes en informatique. Il est 
composé d’excercices pratiques qui donnent la possibilité de se familiariser avec l’infor-
matique et les immenses possibilités offertes par Internet.

L’atelier est réparti en deux classes : une première en français le samedi matin et la 
seconde en allemand l’après-midi. L’encadrement est assuré par des assistant·e·s de 
l’EPFL, de l’Université de Fribourg et de la HES-SO. La participation à l’atelier est gratuite 
pour les participantes avec un goûter offert à chacune. Les ordinateurs utilisés sont des 
PC. 

Nombre maximal de participantes par classe : 24

Lieu : Site Pérolles II, Université de Fribourg

Objectifs
Donner aux jeunes filles la possibilité et les moyens:

. de se familiariser avec Internet,

. d’explorer en toute sécurité le réseau www et ses possibilités,

. de chercher des informations pour leurs travaux scolaires et leurs loisirs,

. de créer leur propre site Internet,

. de faire leurs premiers pas dans la programmation graphique.

Contenu
. Surf sur Internet /recherche sur Internet,

. Courrier électronique,

. Création de site Internet,

. Respect des règles de sécurité,

. Initiation à la programmation graphique,

. Réalisation d’un projet de programmation graphique.

Organisation et encadrement
EPFL, Université de Fribourg et HES-SO Fribourg

Dates
L'atelier aura lieu aux dates suivantes:  

16 et 23 février / 16, 23 et 30 mars / 6 avril /  4, 11, 18 et 25 mai / 15 juin 2019. 

La remise des attestations se déroulera le 29 juin 2019. Le lieu précis de la remise des 
attestations sera communiqué aux participantes inscrites. 

Renseignements et inscription
L’inscription préalable est obligatoire. 

Le bulletin ci-joint doit être envoyé par email ou par la poste à l’adresse suivante :

Université de Fribourg

Service de l’égalité

Madame Sandra Gellura

Av. de l’Europe 20

1700 Fribourg

E-mail: sandra.gellurabrana@unifr.ch

Bulletin d’inscription «Internet & Code pour les filles» 2019 Fribourg


