Camps, cours, et ressources d’apprentissage en ligne
Organisme

Programme

Description

Build a Dream (Ontario)

Build a Dream

Fondation du soudage
(CWB)

L'esprit face au métal

Conestoga College (Ontario)

Jill of all Trades

Girls Who Code (États-Unis)

Girls Who Code

Ateliers, camps et activités
d’exploration des carrières
CWB offre des camps
réservés aux filles et des
ateliers mère/fille à divers
endroits (suspension
temporaire en raison de la
COVID-19)
En collaboration avec
l’équipe Grand Connection
Regional Planning –
Initiative de jonction écoles,
collèges et milieu de travail,
le Conestoga anime un
événement d’une journée
pour inspirer les jeunes
femmes de la 9e à la 12e
année à considérer les
nombreuses perspectives
que les carrières dans les
métiers spécialisés et les
technologiques ont à offrir
Camps d’été virtuels et
clubs en ligne
À travers l’Ontario, plusieurs
programmes du PAJO
offrent des programmes qui
s’adressent spécifiquement
aux femmes
S’adressant aux filles de la
7e à la 10e année au
Canada, les programmes de
Go CODE Girl sont conçus
pour présenter aux filles un
éventail de perspectives de
carrières dans les domaines
de la technologie, de
l’informatique et du génie
informatique

Programme d’apprentissage Filles dans les métiers
pour les jeunes de l’Ontario spécialisés
(PAJO)

ONWIE (Ontario)

Go Code Girl

Rail Girls (échelle
internationale)

Rail Girls

Notre objectif consiste à
fournir aux femmes les
outils et les ressources pour
comprendre les
technologies et développer
leurs idées. Pour ce faire,
nous proposons des
occasions de construire et
rendons les technologies
plus accessibles.
Camps, ateliers,
conférences, mentors,
présentations dans les
écoles et activités
d’exploration des carrières
Événements, ateliers et
mentorat

Compétences Ontario

Initiatives pour les jeunes
femmes (IJF)

Techsploration (NouvelleÉcosse)

Techsploration

Tools and Tiaras (NY, ÉtatsUnis)

Tools and Tiaras

Camps d’été, ateliers et
mentorat

Toronto Region
Conservation Authority
(TRCA) (région du Grand
Toroton)

Girls Can Too

Girls Can Too (GCT) est un
programme conçu pour
initier et préparer les jeunes
femmes aux carrières dans
le secteur des métiers et de
l’environnement.

