Plan d'action
Si les écoles et les établissements sont devenus mixtes dans les années 70, trop de disparités subsistent entre les filles et les garçons
dans leurs parcours scolaires. L'éducation à l'égalité est nécessaire à l'évolution des mentalités.

Respect mutuel, culture de l’égalité filles-garçons, mixité des choix à l’école –
Appel à projet académique 2018.
Cinq projets portés par des écoles (maternelles, élémentaires) et/ou des établissements (collèges, lycées) peuvent être aidés
financièrement dans chacun des cinq départements de l’académie.
L’objectif est de soutenir la mise en œuvre de projets au bénéfice des élèves et portant sur tout ou partie des champs suivants :
1. Éducation au respect mutuel au quotidien et à l’égalité entre les filles et les garçons
2. Acquisition et transmission d’une culture de l’égalité entre les sexes
3. Promotion de la mixité des choix d’orientation scolaire et professionnelle
Le niveau inter degré ou inter établissements sera privilégié afin de donner plus de force aux initiatives.
Les collèges et lycées peuvent candidater directement. Les écoles doivent s’inscrire dans un projet porté par un EPLE (collège,
lycée…) pour bénéficier de cette subvention de 1000€ minimum. Le dossier de candidature « Associations - Demande de subvention
» (Cerfa n°12156*05) doit obligatoirement être utilisé.
Les dossiers devront être renvoyés au plus tard le 24 mai 2018 aux adresses : appelaprojet-efg@ac-nantes.fr et
drdfe@pays-de-la-loire.gouv.fr
Courrier signé de Monsieur le Recteur
Règlement général de l'appel à projet 2018

Semaine de sensibilisation à l'égalité Filles- Garçon au lycée
professionnel Maréchal Leclerc de Château du Loir, du 19 au 24 mars Une très belle initiative proposée par les personnels de ce lycée

Pour permettre aux lycéens de s’engager dans une réflexion en lien avec la thématique « Il/elle », les
professeurs correspondants "Egalité entre les filles et les garçons",
coordonnateurs de cette action, David Juvin et Myriam Rousseau ont convié Nikita,
une artiste photographe qui expose actuellement« Elle est lui.Il est
elle ». Cette artiste propose des diptyques, dont le principe est de
prendre en photo la même personne en homme en en changeant quelques
éléments (coiffure, vêtements, maquillage…) et de juxtaposer les deux
images.
Suite à la visite de cette exposition, des débats ont été organisés avec
l’artiste dans les différentes classes de l’établissement - 19 groupes ont été concernés Au cours du vernissage, deux lycéennes de Terminales Bac pro ASSP ont lu un discours réalisé dans le cadre de leur cours de
Français dans la séquence "la parole en spectacle"qu’elles ont adressé à l’ONU pour réclamer l'égalité réelle entre les filles et les
garçons.
D’autres actions ont été proposées au cours de la semaine:
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- rencontre avec une ancienne élève de la filière
/gestion-administration/ actuellement travaillant en chaudronnerie et sa
patronne, pour réfléchir à l’orientation;
-une séance pédagogique pour les premières années de CAP dans le cadre
de l'éducation morale et civique sur les taches ménagères ;
-projection et analyse du film "les figures de l'ombre" film réalisé par
Theodore Melfi , pour les classes de 3ème ;
- séance pédagogique autour de "Pub et sexisme", en ARTS appliqués ;
-séquence pédagogique en Anglais avec la classe de Tcom sur les stéréotypes;
-séance coanimée pour les bac pro ASSP (Français et pratique professionnel). Des analyses de textes de chansons et de clip ont été
proposées;
-affichage par la vie scolaire de phrases et d'images sur le sujet dans le lycée, réalisation d'affiches par de petits groupes d'élèves
pour sensibiliser leurs camarades;
-intervention de deux spécialistes de la petite enfance pour aborder le
genre dans les pratiques éducatives et d'animations pour les élèves
d'ASSP (accompagnement, soins et services à la personne);
-constitution d'un fond documentaire spécial en lien avec la
bibliothèque ludothèque de Château du loir.

Prix 2018 "Bonnes pratiques pour le respect mutuel et l'élargissement des choix
d'orientation à l'école
Du 13 mars 2018 au 10 mai 2018

Le Rectorat, en lien avec la Préfecture de région des Pays de la Loire, organise un prix qui récompense les bonnes pratiques visant à
promouvoir le respect mutuel entre les filles et les garçons, la lutte contre le harcèlement sexiste et l’élargissement des choix
d’orientation scolaire et professionnelle.
Dans chaque département une école maternelle, une école élémentaire, un collège et un lycée seront primés.
Ces bonnes pratiques doivent être décrites dans une fiche de candidature qui sera adressée au plus tard le 2 mai 2018 à
prix-bonnespratiques-efg@ac-nantes.fr
Liens utiles :
- fiche de candidature
- règlement général

La 6ème édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat
féminin se tiendra du 5 au 16 mars 2018 dans toute la France : les femmes
entrepreneures à l'école !
Cette action vous offre l’opportunité de recevoir des femmes entrepreneures qui échangeront avec les
collégiens, lycéens et étudiants afin de partager leurs parcours, de les inviter à rencontrer des rôles modèles
féminins pour encourager les jeunes à prendre leur vie en main.
Lancée en 2013 à l’initiative de la Ministre des droits des femmes, en partenariat avec 100 000 entrepreneurs,
l’APCE, France Active et Fédération Pionnières, l’objectif de cette semaine est de développer l’esprit
d’entreprendre et découvrir le monde professionnel à travers des parcours d’entrepreneures.
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Il s'agit de montrer aux jeunes la diversité et la richesse de l'entrepreneuriat féminin et de faire changer les
représentations sur la réussite professionnelle.
L’action a été reconduite par les différents ministères concernés (Ministère des familles, de l'enfance et des
droits des femmes, Ministère de l’Éducation nationale, Ministère de l’Économie et des finances, Ministère de l'Agriculture).
Pour plus d’informations : www.100000entrepreneurs.com et www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com
À télécharger : - Fiche d'inscription
- Flyer 2018

Le 18 octobre 2017 à l'Espe, site du Mans
Une journée académique "Egalité filles-garçons, femmes-hommes dans le système éducatif se tiendra sur la
thématique "Stéréotypes filles-garçons et pratiques enseignantes : agir pour une mixité positive vers la
réussite de tou.te.s? "
Elle portera sur la formation des acteurs (enseignants, formateurs, équipes du P.I.A.N., psychologie scolaire
de l'Education nationale...) à des pratiques donnant une autre place aux stéréotypes aux stéréotypes
filles-garçons et l'utilisation du jeu sérieux "SECRETCAM égalité filles-garçons" pour sensibiliser
autrement élèves et adultes aux questions d'égalité et de mixité en milieu professionnel.
Cette manifestation se déroulera en deux temps :
- Le matin, intervention de M. Gaël PASQUIER (maître de conférence en sociologie université Paris Est
Créteil et espe Créteil) réalisée depuis Nantes et retransmise dans chacun des départements de l'académie
- L'après-midi, des ateliers thématiques seront proposés :
Gestes professionnels et stéréotypes : concevoir et utiliser des supports dans le second degré
Gestes professionnels et stéréotypes : suis-je discriminant.e ?
Gestes professionnels et stéréotypes : un jeu de rôle pour faire évoluer les représentations pour une égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes
Gestes professionnels et stéréotypes : un regard critique sur les supports livresques utilisés à l’école
Gestes professionnels et stéréotypes : comment dépasser les stéréotypes ?
Inscriptions :
Pour les personnels du second degré les inscriptions se font sur GAIA
Pour les personnels du premier degré et les partenaires de l’éducation nationale, nous vous remercions d’envoyer un mail pour
vous inscrire à Marie-Hélène Oger, référente départementale marie-helene.oger@ac-nantes.fr
Les inscriptions dans les ateliers auront lieu sur place.

Les Olympes de la parole
Le concours s'adresse aux classes de l'école élémentaire, de collège et de lycée (général, technologique,
professionnel et agricole) de l’enseignement public et privé sous contrat. Les lycées français à l'étranger sont
également invités à participer.
Sujet du concours 2017-2018 : les médias sont en profonde mutation. La diversification de leurs supports (imprimés, audiovisuels,
internet et réseaux sociaux) a entraîné de nouvelles pratiques. Ces évolutions sont-elles toujours respectueuses de l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes ? À partir de quelques exemples, proposez des solutions pour une meilleure
éducation aux médias
Calendrier
Septembre 2017 : annonce du concours dans les établissements scolaires
Du 1er septembre 2017 au 10 janvier 2018 inclus : inscriptions
Mars 2018 : épreuves préliminaires de sélection académique
Mercredi 4 avril 2018 : finale nationale des lycées
Mercredi 16 mai 2018 : finale nationale des écoles élémentaires et des collèges

Buzzons contre le sexisme
Le concours s'adresse à tous les jeunes de 10 à 25 ans, aux enseignants et à leurs élèves, aux éducateurs et aux animateurs (en
groupe, en classe ou en autonomie).
L'objectif est de réaliser une vidéo d'une durée de 2 à 7 minutes, sur le thème de la lutte contre le sexisme.
Les participants pourront s'inspirer des ressources proposées par Matilda (http://www.matilda.education/ )
Calendrier
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Du 1er septembre au 31 décembre 2017 : inscription (pour les équipes présélectionnées une autorisation signée des parents
ou tuteurs sera demandée aux mineurs)
Avant le 15 mars 2018 : envoi des films
Mai 2018 : annonce des gagnants
Mai-juin 2018 : remise des prix et projection des films primés au cinéma

Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin

La 5ème édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin a lieu du 6 au 11 mars 2017.
Des femmes entrepreneures vont témoigner dans les collèges, lycées et établissements de l’enseignement supérieur de leur
parcours et de leur expérience entrepreneuriale pour inciter les jeunes, et particulièrement les jeunes filles, à oser entreprendre.
Des forums, conférences et job meeting sont également organisés pendant ce temps fort de la Relation Éducation Économie afin de
promouvoir la culture entrepreneuriale au féminin.
Pour en savoir plus, informations sur le site du Rectorat 44.
Pour en savoir plus sur les actions conduites dans l'académie de Nantes cliquez ici

L'éducation des filles et des garçons : paradoxes et inégalités
Dans les systèmes éducatifs mixtes, les filles et garçons reçoivent un enseignement considéré comme identique,
mais qu’en est-il réellement?
Pour en savoir plus : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/112-octobre-2016.pdf
Pour la cinquième année consécutive, la SNCF des Pays de la Loire
organise la journée du « GIRLS’ DAY ». Lors de cette journée en faveur de
la mixité, les métiers techniques dit « masculins » sont présentés aux
jeunes femmes à travers des ateliers, des témoignages et des visites. Cette
journée se déroulera le 22 novembre au Mans et à Nantes.
Pour en savoir plus

Concours Conjuguez les Métiers du Bâtiment au Féminin !
Un concours est proposé par la CAPEB (confédération de l'Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment) se mobilisent pour favoriser l'accès aux femmes aux métiers du
bâtiment. Ce concours récompense les auteurs de photos créatives de femmes travaillant
dans le bâtiment.
Pour en savoir plus

Feuille de route 2016 pour l’égalité entre les femmes et les
hommes : les priorités
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la feuille de route 2016 pour l'égalité entre les femmes et
les hommes du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été publiée. La feuille de route
2016 pour l’égalité entre les femmes et les hommes du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche constitue la 4e édition de l’exercice interministériel initié en 2012 pour structurer le dialogue autour des enjeux de
l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle couvre l’ensemble du champ ministériel et définit un cadre stratégique pour assurer
une intégration plus forte des actions conduites pour l’égalité par les acteurs du champ scolaire, de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Mardi 8 mars 2016 : Journée internationale des droits des femmes (Ministère)
Feuille de route 2016 pour l’égalité entre les femmes et les hommes : les priorités
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité : principaux constats
Égalité professionnelle pour les agents du ministère
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La journée internationale des droits des femmes dans l'enseignement scolaire
La journée internationale des droits des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche
Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin : 4e édition du 7 au 12 mars 2016

Un colloque académique sur la thématique des chances entre les filles et les
garçons est organisé le mardi 2 février 2016 en partenariat avec la Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE) et le CNAM.
En Sarthe, il se déroulera au centre du CNAM, 1 rue Pythagore au Mans, de 9 heures à 16 heures 30.
Cette manifestation se déroulera en deux temps. La matinée sera centrée sur des apports conceptuels avec une intervention par
visioconférence de madame Vouillot, enseignante chercheure en psychologie de l'orientation. L'après-midi permettra une mise en
réseau à l'échelon départemental d'actions et de partenariats. Un travail par ateliers sur les thématiques de l'éducation, la formation et
l'orientation sera proposé.
Pour vous inscrire ou avoir des informations complémentaires, veuillez cliquer sur ce lien.

Égalité entre les filles et les garçons (site académique)

Autres ressources
Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe
Pour combattre les stéréotypes de sexe dans la communication, interne comme externe, des pouvoirs publics, le Haut Conseil
à l’Egalité entre les femmes et les hommes a élaboré un outil à destination des professionnel.le.s de la communication, des
collectivités locales, des services de l’Etat ou des établissements publics, ...
L'égalité entre filles et garçons dans les écoles et les établissements
Rapport de l'Inspection Générale de l'éducation nationale (IGEN) - mai 2013
L'école : garçon, filles à égalité ? un entretien avec Annette Jarlégan, Maître de Conférences en sciences de l'éducation,
Université Nancy 2
Grille d'observation des relations de genre dans la classe et à l'école pour le primaire - Académie de Créteil
Parcours scolaires comparés des filles et des garçons au niveau national

Autres sites
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
Égalité des filles et des garçons - Ministère de l'Éducation nationale
Les enjeux de l'égalité filles-garçons - Éduscol
Une campagne européenne : la science c'est pour les filles
Éducation et lutte contre les stéréotypes - Ministère des Droit des Femmes
Contact : ce.egalite-fg@ac-nantes.fr
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M.A.J. le 26/11/2020

Dans cette rubrique
Actualités

Textes de références
Code de l'éducation : Article 121-1 du code de l'éducation
Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'École : circulaire n°2015-003
du 20 janvier 2015
Programmes d'enseignement moral et civique : Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin 2015
La convention interministérielle
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Ressources
Affiche 18 octobre 2017
Flyer 18 octobre 2017

Données staitistiques
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur DEPP 2017
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur dans l'académie de Nantes - DROnisep des
Pays de Loire

A télécharger
Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype
Educ.gouv.de Egalité des filles et des garçons
Filles garçons sur le chemin de l'égalité
Planning Familial 72 et la Ligue de l'enseignement (FAL 72)
Stoppons les clichés
Site "Matilda" éducation
des vidéos pour le plaisir d'apprendre
Centre Hubertine Auclert
C'est quoi le genre ? Vidéo
C'est quoi le sexisme? Vidéo
Prévenir le cybersexisme
Guide de lecture au CP: et si on apprenait l'égalité - Synthèse de l'étude
Grille d'analyse des ouvrages scolaires
Représentation sexuées dans les manuels de mathématiques de terminale- Synthèse
Représentation des femmes dans les manuels de français de 2nd - Synthèse
Représentation des femmes dans les manuels d'histoire de seconde et de CAP - Synthèse
Mémento des chef-fe-s d'établissement pour mettre en place des actions
CANOPE
Outils égalité filles - garçons
Bibliographie
Le site de l'ONISEP
Séquence pédagogiques sur les filières et parcours
Le site Musea
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Sarthe
19 boulevard Paixhans
CS 50042 72071 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02 43 61 58 00
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