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EGALITE FILLES-GARÇONS

Infos Académie de Reims
A la une
A l’occasion du 8 mars 2017, de nombreuses manifestations
sont proposées dans l’académie, découvrez-les dans
l’agenda de la journée internationale des droits des femmes.
Etudes
Le guide Onisep académique "Un CAP pour un métier" présente des
témoignages d'élèves dans une section où l'autre sexe est sur-représenté et
invite à commenter les statistiques académiques.

Concours
Concours régionaux 2017 Prix régional de l’égalité et Trophée de la mixité, il est encore
temps de s’inscrire !
La remise du prix régional de l’égalité 2016 sur le site académique.
Les remises du prix trophée de la mixité 2016 dans l’Aube et la Marne

Infos nationales
A la une
Le HCE Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes publie le
rapport "Formation à l’égalité filles-garçons : faire des personnels
enseignants et d’éducation les moteurs de l’apprentissage de l’égalité" et
"Pour une communication publique sans stéréotype de sexe" 2016

Etudes
La présentation du guide après la 3e national s’accompagne d’un focus sur la
mixité des métiers. Quiz et témoignages.

Métiers
L'opération "Ingénieuses ‘17" vise à attirer davantage de jeunes filles en écoles d'ingénieurs
et à susciter des vocations. Ne tardez pas à vous inscrire !
La signature du plan sectoriel mixité dans les métiers du numérique au 31 janvier dernier
engage plusieurs ministères et des entreprises.

Equipes éducatives
La semaine de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat féminin
Du 6 au 11 mars prochain, accueillez dans votre classe une femme entrepreneure.
Témoignages vidéos de femmes et d'hommes exerçant des métiers où l’autre sexe est
surreprésenté pour lutter contre les stéréotypes dans l’orientation
Egalité filles-garçons : repérer les stéréotypes de genre à
l’écran (fiches pédagogiques)

Matilda : une plateforme de
ressources pédagogiques (vidéos)
pour l’égalité filles-garçons par
niveaux, disciplines, thèmes

INFOS +
L’état de l’école 2016 : la scolarité des filles et des garçons, des résultats conformes aux
grandes tendances observées ces dernières années.
Deux études de la DEPP : au lycée les filles s’impliquent davantage dans leur travail ; les
étudiantes et les étudiants, en formation d’ingénieur.e

Le film "Les figures de l'ombre" soutenu par les associations Femmes et Sciences, Femmes
et Mathématiques et Femmes et ingénieurs, sort en salle le 8 mars, et sera disponible pour
des projections scolaires ensuite. Retrouvez les contenus pédagogiques destinés aux
enseignants sur le site

