
Léane partage son expérience… 

CHALLENGE INNOVATECH,  

UN NOUVEAU PAS VERS L’EGALITE HOMMES- FEMMES. 

Mardi 6 février 2018, une date importante pour nous, Lola, Shana, Ophélie et Léane, quatre jeunes filles 

qui n’ont pas seulement participé au Challenge Innovatech, mais qui ont également contribué à 

encourager l’intégration des femmes dans le domaine l’ingénierie, souvent trop associé à la gente 

masculine.

 

Nous avons donc passé la journée au Lycée 

Joseph Gaillard (Fort-De-France) où nous avons 

rencontré les autres participantes.   

Cette expérience ne nous a pas seulement 

permis d’assimiler tout ce qu’une femme 

ingénieure peut réaliser. Elle nous a permis 

d’échanger nos idées, de converser avec des 

femmes adultes et des étudiantes et de nous 

investir dans un projet futuriste et innovant. 

À notre arrivée au Lycée Joseph Gaillard, 

établissement qui nous a d’ailleurs très bien 

accueillies, nous avons reçu des cadeaux-

souvenirs de notre aventure et des gommettes 

colorées ont été attribuées aux cinq équipes 

afin de distinguer les groupes. Chaque équipe 

était constituée de deux lycéennes, deux 

marraines et deux étudiantes. Le petit-

déjeuner et la réunion de présentation qui a 

suivi nous ont permis de faire connaissance 

avec les membres de notre équipe de couleur 

jaune. 

Moi, Léane, élève de seconde, ainsi que ma 

camarade Ophélie, élève de première 

scientifique, toutes deux scolarisées au Lycée 

du François, étions dans la même équipe 

accompagnées de quatre sympathiques et 

studieuses marraines ingénieures et 

étudiantes. Une salle a été attribuée à chaque 

équipe afin qu’elle puisse réfléchir et préparer 

son projet. 

Nous devions nous focaliser sur la médecine du 

futur et avons donc choisi de travailler autour 

de l’hospitalisation des enfants de façon 

innovante et futuriste en créant un package 

que nous avons nommé « KITRELAX ». Il nous 

est tout d’abord venu l’idée d’utiliser la réalité 

virtuelle pour aider à détendre les enfants en 

leur permettant de changer eux-mêmes 

d’environnement. L’idée de l’imprimante 3D 

nous est ensuite venue : il s’agissait de pouvoir 

permettre à l’enfant de se créer sa propre 

figurine à la sortie de l’hôpital. 

Au cours du déjeuner, nous avons beaucoup 

discuté du projet que nous devions présenter à  

15h sous la forme de notre choix, à un jury 

principalement constitué d’hommes. 

 

 

 

 



Lors des présentations des différents projets, 

l’ambiance était très agréable. Les idées étaient 

brillantes et les mises en scène attractives. 

Malheureusement, nous n’avons pas gagné. Dans 

notre académie, l’équipe gagnante a été l’équipe rouge 

qui a travaillé sur le thème de l’alimentation. Cette 

équipe ira donc défendre les couleurs de la Martinique 

à Paris le 30 mars 2018. 

Malgré le fait que le prix ne nous ait pas été attribué, 

Ophélie et moi-même sommes ravies d’avoir participé 

à ce Challenge d’innovations et d’avoir pu échanger 

avec des jeunes femmes et jeunes filles, fières de la 

voie qu’elles ont choisie pour leur avenir et qui 

contribuent à défendre la place des femmes dans la 

société.

 

Un grand merci à l’Association Ellesbougent pour cette initiative, au Lycée Joseph Gaillard pour nous avoir bien 

reçues ainsi qu’au Lycée la Jetée pour nous avoir proposé de participer à ce Challenge ! 

Léane, seconde C, LPO La Jetée. 

 


