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Infos académie de Reims et Grand EST
A LA UNE
Virginie Guerin est nommée déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité de la Marne à compter du 1er mai. Voici ses
coordonnées : Email : virginie.guerin@marne.gouv.fr Tél : 03 26 68 62 25. N’hésitez pas à la solliciter pour monter une action dans
votre établissement.

CONCOURS
Le prix régional de l’égalité devient Grand Est. Il récompensera 100 lycéens.es, apprentis.es, stagiaires de la formation
professionnelle et des formations sanitaires et sociales. L’objectif est qu’autant de filles que de garçons profitent de cet
encouragement au travers d’une prime de 400 €.
Trophée de la mixité : les établissements ont encore jusqu’au 31 mai pour concourir. La remise du prix 2016 dans les Ardennes.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Le guide de l’apprentissage rentrée 2017 présente les secteurs sous l’angle de la mixité avec un encart d’informations « égalité fillesgarçons ». Un effort sur la féminisation des noms de métiers est encore à réaliser.
Strasbourg : un guide pédagogique égalité filles-garçons vient d’être édité à destination des équipes éducatives.
Nancy-Metz : rencontre avec Marianne et Tracy qui exercent des métiers où les femmes sont peu représentées.

Infos nationales
A LA UNE
La signature de la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe : par le ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lors de la réunion des recteurs.trices le 7 mars 2017.

RESSOURCES STATISTIQUES
"Filles et garçons, sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur" DEPP 2017 met en évidence des différences
selon les sexes en matière de parcours et de réussite des jeunes, de choix d’orientation et de poursuite d’études entre filles et
garçons, qui auront des incidences ultérieures sur l'insertion dans l'emploi ainsi que sur les inégalités professionnelles et salariales
entre les femmes et les hommes.

Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, Chiffres-clés, Édition 2017 réalisé par la DGCS est paru dans sa version
synthétique : dernières données statistiques sexuées dans différents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, la
précarité, la santé, la culture, le sport, les violences faites aux femmes.

Dans sa publication chiffres clés du sport 2017 le ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports traite aussi de la place des
femmes dans le sport.

PRÉCONISATIONS (rapports et guides)
Journée internationale des droits des femmes 2017 : le dossier de presse du ministère présente notamment la Feuille de route 2017
du MENESR pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et recense des actions académiques mises en place à l’occasion
du 8 mars.

L’évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers, rapport de l’IGAS et de l’IGAENR remis en avril 2017
préconise les principaux axes pour renforcer la mixité des métiers, et avant tout des filières… où l’efficacité de l’humour et du théâtre
pour vaincre les résistances y est soulignée !
Rapport de la commission européenne : l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe, constats et évolutions, donne un
aperçu des principales évolutions d’ordre juridique et politique que l’Union a enregistrées en matière d’égalité des sexes au cours de
l’année écoulée, et présente des exemples de politiques et d’actions entreprises dans les États membres.
2 Guides Bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes femmes/hommes dans la communication édités par l’académie de Rouen en
partenariat avec la délégation régionale de l’Onisep, sous forme de plaquette au contenu simple, synthétique pour une sensibilisation
efficace à l’enjeu de l’écriture égalitaire.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Universcience présente « Hypatia », un projet européen ambitieux pour encourager les filles comme les garçons à choisir des filières
et métiers scientifiques, de la 4e à la terminale. Découvrez et téléchargez gratuitement la boîte à outils en ligne de 15 activités.

La campagne d'information sur la thématique "Femmes et numérique" lancée par le Centre Hubertine Auclert à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes propose un nouveau kit de 4 affiches intitulé : "Le numérique c'est pour les garçons et
les filles!"

A noter : le programme Wifilles a pour objectif d’initier des filles en classe de troisième et de seconde aux métiers techniques de
l’informatique pour leur permettre d’élargir leurs choix professionnels et d’orientations. L’idée est aussi de créer un groupe de
collégiennes et de lycéennes ambassadrices des filières informatiques.
Conçue pour s'adresser à des collégiens.nes et des lycéens.nes, l'exposition Tous les métiers sont mixtes vient faire tomber les
stéréotypes de genre associés aux métiers.
L'exposition « égalité filles-garçons, parlons-en ! » sensibilise les publics à la problématique complexe de l'égalité entre filles et
garçons en abordant ses différents angles : citoyenneté ; santé ; orientation ; emploi...

Présentation du web documentaire l’école du genre, qui met à disposition des supports d’animation (vidéos, témoignages de parents,
interviews d'experts.es...) pour déconstruire les stéréotypes.
La BD numérique et interactive « Egaux sans égo » sur le réseau Canope propose 5 scénarii illustrant des propos d’adolescents.es
sur des comportements vis-à-vis de l’égalité filles/garçons à l'école ou en société, à travers le look vestimentaire, les réseaux
sociaux, les relations amoureuses, dans le sport, etc.

"A la poursuite de l'égalité" un serious game dessins (ou jeu sérieux) conçu par des collégiens.nes et pour des élèves de collège
mais aussi de lycée.
La série de « tu peux » d’Elise Gravel, auteure illustratrice québécoise, dont le HCE - Haut comité à l'égalité - a valorisé le travail sur
la couverture de son dernier rapport, emballent les petits comme les grands par leur force et leur charme. Ils sont téléchargeables
gratuitement et diffusables à loisir sous réserve de citer l’artiste.

La jeune fille et son aigle un film de Otto Bell Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan
assiste son père qui entraîne les aigles.et décide d’en faire son métier. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter
par les anciens du village ? Téléchargez le dossier pédagogique.

Infos +
Femmes et hommes : l'égalité en question INSEE scolarité, vie familiale, vie professionnelle, retraite : parcours et inégalités entre
femmes et hommes aux différents âges de la vie. Quatre dossiers : les progrès récents ; les écarts de pension ; la délinquance ; les
stéréotypes. Une trentaine de fiches synthétiques, présentant les données essentielles et des comparaisons européennes.
Lutte contre la violence de genre en milieu scolaire 2017 UNESCO-ONU donne un ensemble de recommandations stratégiques. Une
ressource essentielle sur la VGMS à l’intention des ministères de l’Éducation et des principaux acteurs.trices du secteur de
l’Éducation.

Le guide "Comportements sexistes et violences sexuelles" propose des éléments de définition, des rappels d'ordre juridique, et des
pistes pour aider à mieux prévenir, repérer et agir dans les établissements scolaires. En téléchargement sur Eduscol (en bas de
page).
Initiatives pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur et les organismes
de recherche MESR (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche). Cette cartographie permet d’accéder en quelques
clics aux différentes actions dans l’enseignement supérieur.
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports publie un guide interministériel de lutte contre les discriminations et le livret
« Discriminations, c’est non ! ». Ces deux outils complémentaires ont pour objectif d’identifier, prévenir et lutter contre toutes les
formes de discriminations.
A destination des professionnels.les et du grand public, le site web sexisteoupas.com a pour objectif de sensibiliser et informer sur
les publicités, campagnes marketing ou produits véhiculant des stéréotypes sexistes.
Le guide survie en milieu sexiste de l’association Cemea déconstruit les grands mythes utilisés pour légitimer les inégalités entre les
femmes et les hommes, dans notre société : de toute façon, c’est comme ça depuis la préhistoire ; les femmes et les hommes n’ont
pas le même cerveau ; c’est la faute aux hormones ; l’instinct maternel, c’est merveilleux !...
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