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Infos académie de Reims et Grand Est
A LA UNE
La formation Les enjeux d’un parcours égalitaire pour les filles et les garçons aura lieu le 16 janvier à Chaumont (inscriptions
closes), le 8 février à Troyes (inscriptions en cours) et le 13 mars à Reims, date encore à déterminer pour les Ardennes. Cette
formation est cette année ouverte à toute la communauté éducative à hauteur de deux participants /participantes par établissement.
Sur le portail pédagogique (action éducative / prévention et lutte contre les discriminations / égalité filles-garçons) création d’un
article dédié aux correspondants et correspondantes égalité filles-garçons de l’académie. Cliquer d'abord sur ce lien pour vous
identifier :https://pedagogie.ac-reims.fr/authentification/index.php ensuite, cliquer sur le lien direct vers l'article :https://pedagogie.acreims.fr/index.php/prevention-et-lutte-contre-les-discriminations/l-egalite-des-filles-et-des-garcons/3690-l-egalite-des-filles-et-desgarcons-auth/4349-correspondant-e-egalite-filles-garcons-d-un-etablissement-de-l-academie

EXPOSITIONS
L’exposition Au village des Garfilles à découvrir avec vos classes à Chaumont jusqu’au 22 décembre 2017.
L’exposition Mixité des métiers est désormais accessible en version numérique. Vous pouvez continuer bien sûr d’emprunter la
version physique (grand format) auprès de la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de votre département ou auprès de la
chargée de mission égalité filles-garçons du rectorat carole.obers@ac-reims.fr

PRIX RÉGIONAUX
Trophées de la mixité Marne 2017 le lycée Gustave Eiffel récompensé pour le projet pédagogique de ses sections de chaudronniers
et... chaudronnières !

Remise du prix « entreprenariat au féminin » à la mini-entreprise Woody Mary des élèves de 3e du collège Maryse Bastier lors de la
9e édition du championnat des mini-entreprises organisé par l’association Entreprendre pour apprendre EPA.

Infos nationales
RESSOURCES STATISQUES
Enquête du Cereq Accès des jeunes femmes et des jeunes hommes aux emplois cadres, une égalité trompeuse. L’augmentation de
la part des femmes cadres n’est pas à la hauteur de leur niveau de diplôme.
La vie des femmes et des hommes en Europe – un portrait statistique de l’INSEE qui compare les femmes et les hommes dans leur
vie de tous les jours et montre également comment elle peut être semblable ou différente dans les pays

européens.
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Concours
Concours nationaux en faveur de l’égalité Buzzons contre le sexisme, Les olympes de la parole, Sciences factor, il est encore temps
de s’inscrire !

Le concours l’avenir s’imagine 2038, atterrissage sur la planète Xi où les femmes et les hommes vivent parfaitement égaux dans tous
les domaines de leur vie quotidienne… Découvrez les productions des lauréats 2017 créatrice/teur de couche d'ozone est un métier
réservé... à la race humaine. Les récupératellites ne chôment pas, il y a tant de vieux satellites à récupérer, mais pas question de ne
pas prendre son congé paternité pour autant !

L’appel à projet « Allez les filles » 2018 de la Fondation de France : la pratique sportive hebdomadaire au service de l’insertion ou de
l’amélioration de la santé des jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en sont éloignées au sein des quartiers populaires. Les projets
issus des zones rurales isolées peuvent aussi être étudiés.

A savoir : en Norvège, les footballeuses sont aussi bien payées que les hommes !

GUIDE PRATIQUE
Le guide égalité femmes-hommes Mon entreprise s’engage est un guide pratique du ministère du travail pour lever les freins liés aux
stéréotypes et outiller les TPE et les PME qui souhaitent engager leur entreprise et s’impliquer dans une démarche égalité.

TÉMOIGNAGES
Témoignage d'une professeure des écoles qui lutte contre les stéréotypes sexistes dans sa classe (2mn)
Reportage dans un incubateur d'entreprises dédié à l'entrepreneuriat féminin. Il accompagne chaque année environ 80 projets
d'entreprises. Rencontre avec les responsables de la structure et avec trois jeunes porteuses de projet.
Les femmes dans l’industrie du jeu vidéo, un documentaire de 13 minutes qui met en lumière 9 portraits de femmes et présente la
mixité comme une formidable richesse pour le secteur.

SITES RESSOURCES
Nouveau site Genrimages cette version met à disposition un outil d'annotation des images qui permet d'en isoler des éléments quand
l'image est fixe, des séquences quand celle-ci est animée.

France TV éducation présente Mesdames Messieurs un florilège de vidéos de l’INA pour aborder les évolutions culturelles dans les
sphères de la vie intime, publique, professionnelle, à l’école et décryptées par des experts et des expertes. Les élèves débattent de
la toute nouvelle mixité scolaire un régal !

Le site expertes a pour vocation de permettre aux femmes ayant une expertise dans un domaine de par leur activité professionnelle
(universitaires, journalistes, écrivaines, artistes, etc.), de s'enregistrer. Ces expertes ont vocation à être invitées dans les médias, par
les personnes organisant des conférences...

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES
Dossier pédagogique numérique et égalité professionnelle pour enrichir et faire évoluer les représentations sur les métiers du
développement, webdesign, big data, e-commerce, applications mobiles…
Le dossier Intégrer l'égalité filles-garçons dans l'enseignement d'histoire au collège est destiné aux professeurs d’histoire de collège
qui souhaitent intégrer l’égalité filles/garçons dans leur discipline mais également aux enseignants d’autres spécialités qui
souhaiteraient travailler en interdisciplinarité.

VIDÉOS
La série 1 jour, 1 question répond en moins de 2 minutes très simplement, très clairement, illustrations à l’appui à :
C'est quoi l'égalité filles-garçons ?
Est-ce que c'est vrai que les filles sont meilleures à l'école ?
C'est quoi un stéréotype ?

Les garçons et les filles sont belles réalisé par 2 doctorantes en sciences de l'éducation, 2ème prix du jury du festival Sciences en
Cour[t]s qui offre à des doctorants l’opportunité de réaliser des courts métrages sur leurs travaux de thèses.
Racisme, sexisme, c’est la même mécanique, démonstration en 3 minutes. Cette vidéo a obtenu une mention spéciale du jury
Concours "Ton court pour l'égalité 2016".

EXPOSITIONS
L’exposition « Il sont passés par L » de l’académie de Rennes – Onisep Bretagne présente les parcours de 10 jeunes hommes qui
ont passé un bac Littéraire. L'objectif est d'identifier les stéréotypes sur le baccalauréat littéraire ainsi que ceux concernant les
orientations selon le sexe.

Découvrez l’exposition photo « Technologie nom féminin » des arts et métiers. 18 jeunes femmes issues de l’école ont pris la pose
dans leur environnement de travail, pour renvoyer au passé l’image d’un métier d’ingénieur réservé aux hommes.

L'association Adéquations propose trois expositions souples, faciles à transporter et à installer, en location ou vente, pour différents
publics :
L'égalité femmes-hommes au travail
L'égalité filles-garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi !
Des albums de jeunesse pour construire l'égalité

Musea est un site édité par l'université d'Angers qui propose des expositions virtuelles réalisées par des universitaires sur l'histoire
des femmes et du genre.

FILM
Le film Les Conquérantes raconte la campagne par référendum qui accorda aux citoyennes helvètes le droit de vote en… 1971
(dernier pays occidental à avoir introduit le suffrage féminin). Sur le site zéro de conduite un dossier pédagogique destiné aux
enseignants et enseignantes.

Infos +
CAMPAGNES NATIONALES
Tu m’aimes tu me respectes Campagne de sensibilisation pour la prévention des violences dans les relations amoureuses et
sexuelles des 15-18 ans lancée par le centre Hubertine Auclert des 15-18 ans. Plusieurs outils sont aujourd'hui mis en ligne : un minisite internet dédié, quatre spots vidéos pour décrypter ces violences, des affiches et flyers et de nombreuses informations sur les
dispositifs d'aide existants.

La campagne 2017-2018 Non au harcèlement est lancée. Le site propose une information selon notre statut « je suis victime » ; « je
suis témoin » ; « mon enfant est victime » ; « je suis un.e professionnel.le ».

Arrêtons-les ! Une campagne de communication qui cible (une première !) les auteurs de violences sexistes et sexuelles.

NOUVEAUX SITES

Stop-cybersexisme site ressources lancé par le centre Hubertine Auclert s'adresse aux victimes, aux témoins, à l’entourage et aux
professionnels. Il permet de décrypter les cyberviolences et donne des conseils pour savoir réagir. On y trouvera aussi de
nombreuses pistes pour mener des actions de prévention.

onsexprime un site pour aider les jeunes dans leur sexualité. L’onglet "Sexe et égalité" distingue le sexe (identité biologique) et le
genre (identité sociale) et propose un forum de discussion.
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