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INVITATION PRESSE 

 
Une sensibilisation aux métiers du secteur maritime dédiée aux jeunes femmes 

 
Dans la dynamique des Journées de la mer qui se sont tenues en juillet dernier, le comité 3 E 
(Éducation à l’Égalité à l’École)  du vice-rectorat a organisé, en partenariat avec le cluster maritime 
de Nouvelle-Calédonie, une sensibilisation aux métiers du secteur maritime, au travers des 
témoignages de onze femmes aux parcours remarquables.  
 
Vous êtes cordialement invités, jeudi 8 octobre à 9 h au musée maritime de Nouvelle-Calédonie, à 
venir assister : 
 

- à la diffusion en avant-première de vidéos pédagogiques réalisées par le gouvernement  
« Les Elles des lagons » retraçant ces parcours professionnels, à l’adresse d’une classe 
d’élèves de seconde du lycée Jules-Garnier à composante majoritairement féminine. Cette 
séquence sera suivie d’un temps d’échange. 
 

- à la signature d’une convention partenariale 3E entre le gouvernement, le vice-rectorat et le 
Cluster Maritime relative à la promotion des valeurs de l’égalité entre les femmes et les 
hommes autour des métiers de la mer, 
 

- à la signature d’une charte d’engagement par le gouvernement, le vice-rectorat et les 
femmes du groupe « Les Elles des lagons », intitulée Agir ensemble pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur maritime, 
 

- à la présentation des  portraits « Les Elles des Lagons » réalisés par des élèves ambassadeurs 
3E des collèges Georges-Baudoux et Jean-Mariotti. 

 
Cet événement se tiendra en présence notamment d’Isabelle Champmoreau, membre du 
gouvernement en charge de l’enseignement, Christopher Gygès, membre du gouvernement en 
charge de l’économie de la mer, Erick Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur 
général des enseignements, Philippe Darrason, président du Cluster Maritime, et des femmes du 
groupe « les Elles des lagons ». 
 
 
 
 
 


