
Bricolage & créativité !
Viens créer et découvrir 
un nouveau monde avec des 
filles de ton âge !

STAGES WINS
13-14.05.2019

w o m e n  i n  s c i e n c e

www.heig-vd.ch/jeunes



STAGES WINS
w o m e n  i n  s c i e n c e

Tout le monde a le droit de rêver ! 

Contrairement à ce qu’on croit, c’est tout à fait possible de fabriquer un objet en deux jours 
même si on n’y connaît rien en arrivant. 

Tu as entre 13 et 16 ans ? Alors viens faire une stage à la Haute École d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud (HEIG-VD). Le stage dure deux jours complets. 

Durant ces deux jours, tu seras accueillie par des professeur-e-s et des étudiant-e-s de l’école. 
Tu élaboreras un projet dans les laboratoires de l’école que tu pourras emporter chez toi et 
montrer à ta famille et à tes ami-e-s.

Les ateliers à choix sont la robotique, la thermique et la télécommunication. 

Le 2ème jour du stage, tu rencontreras des fi lles qui ont décidé de se lancer dans une carrière 
technique.

Puis lors de la clôture, tu pourras montrer à ta famille ce que tu auras découvert et découvrir 
toi aussi ce que les autres fi lles auront fait dans les autres ateliers.

Inscription jusqu’au 29.04.2019 exclusivement via internet sur go.heig-vd.ch/wins
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