
 
 

Engagements des Coding Sisters 

Parce que chaque participant.e est importante, nous nous engageons à : 
- mettre en place les outils numériques qui permettront le tutorat 
- t’accueillir dans un cadre bienveillant avec respect et équité 
- nous adapter au niveau de chacun.e débutant.e ou confirmé.e 
- t’accompagner dans ton apprentissage des outils de la programmation 
- t’apprendre à coder en Python, langage universel   
- t’accompagner dans des projets que l’on t’aidera à personnaliser  

 
 

Engagements des participant.es 

Afin de faire de Coding Sisters un espace accueillant, d’entraide et de                       
développement, nous te demandons : 

- d’être présent.e toutes les séances de la session à laquelle tu t’es inscrit.e 
- d’utiliser à bon escient cet espace pour progresser dans ta pratique du code 
- de témoigner de la confiance et du respect aux animatrices  
- d’utiliser les ressources mises à ta disposition de façon responsable  
- de respecter les autres même en cas de désaccord 
- d’être les ambassadeur.rice.s de Coding Sisters auprès de tes camarades et                     

professeur.e.s  
 

   Engagements communs 

Ensemble, nous nous promettons, afin de créer un espace convivial et stimulant : 
- d’établir des relations respectueuses et transparentes avec les participant.e.s et les 

animatrices  
- de reconnaître l’existence de sexisme dans le milieu de la programmation en général 
- de faire des Coding Sisters un espace de déconstruction des images genres liées à la 

programmation et aux métiers du domaine 
- de s’engager à utiliser le prénom et le pronom que chacun.e choisit pour soi-même 
- de reconnaître à tou.te.s le droit de poser des questions, de ne pas savoir et de se 

tromper 
- d’être ouvert.e à la discussion autour des ressentis de tou.te.s et des sujets de débats 

proposés 
- de maîtriser ses émotions. 
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