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En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Académie de Reims
EVENEMENT
Lors de la 4e édition de la finale nationale « mon
mémoire en 180 secondes », l’université de Reims
Champagne-Ardenne a remis le 1er prix : Malaurie
Princet Vafopoulous, ESPE Aix Marseille. Titre du
mémoire : L'éducation aux médias pour lutter
contre les stéréotypes de genre.

ACTIONS ETABLISSEMENT

L’expérimentation les ambassades de
l’égalité, initiée par la DDFE de la
Marne et menée par le collège H.
Guillaumet (Mourmelon-le-Grand),
s'est étendu à seize collèges la
rentrée.

Le 07 juin 2019, tandis que débutait la
Coupe de Monde féminine de football,
s’achevait l’action « Quand les métiers
mènent à l’or » au collège J. Curie
(Reims). Cette cérémonie s’est
clôturée par l’hymne de la classe sur
le thème de l’égalité entre les filles et
les garçons.

CAMPAGNE
La Wild Code School (Reims) a offert dix bourses
"Développeuse Web" à l’occasion d’une formation
en septembre. Inscription La dernière promotion
compte 5 développeuses sur 23 stagiaires.

> INFOS NATIONALES
AGENDA
La journée du droit dans les collèges concerne les
élèves des classes de 5ème des établissements
publics et privés sous contrat sur l'ensemble du
territoire et prend la forme d'une intervention
d'un.e avocat.e en classe autour du droit et des

valeurs civiques. La thématique choisie pour cette
édition est l'égalité entre les femmes et les
hommes. Elle aura lieu le 4 octobre 2019.

ETUDES ET RESSOURCES STATISTIQUES

Diplôme des sortants d'études
initiales selon le sexe et l'origine
L'égalité entre les filles et les garçons,
entre les femmes et les hommes,
dans le système éducatif - vol. 4
[Éducation & formations n° 99].
Dernier volet de cette valorisation des
recherches publiées sur le sujet,
recensées par la DEPP. Mots clés -

sociale en 2016 – INSEE. Un
graphique et un tableau mettent en
lumière des différences autour de 10
points, à l’exception du BTS qui rallie
les populations et des diplômes
supérieurs qui au contraire creusent
l’écart (plus de 30 points !).

EPS ; Créteil ; jeux ; emploi ; burn out :
Qébec.

Cette étude du CNRS in Nature
Human Behaviour menée au sein du
CNRS révèle que même les
scientifiques ont des stéréotypes de
genre qui peuvent freiner la carrière
des chercheuses.

Ségrégation professionnelle entre les
femmes et les hommes : quels liens
avec le temps partiel ? Les femmes et
les hommes exercent-ils des métiers
différents en raison de leurs
préférences et attitudes différenciées
ou plutôt en raison de mécanismes
de sélection sur le marché du travail ?

ENGAGEMENT
Sciences Po décroche le label Afnor "égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes"

OUTILS PEDAGOGIQUES
Guides

Le 17 mai 2019, la CDEFI a décerné,
en présence de la Ministre de
l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation, un des

Construire l’égalité des sexes et des

prix "Ingénieuses" au dernier volet,

l’école primaire.

sexualités. Pratiques enseignantes à

traitant de la communication égalitaire
sur les réseaux sociaux. Les quatre
guides (communication écrite,
visuelle, événementielle, réseaux
sociaux) sont téléchargeables sur le
site onisep.fr, site de Rouen.

Palmarès des concours

Concours Buzzons
contre le sexisme.

Concours Zéro cliché.
Près de 3 500 élèves
ont participé au
concours et proposé
323 productions
médiatiques de grande
qualité. Le jury,
composé
d'enseignants,
journalistes et
représentants des
institutions ont
décernés 6 prix et 3
coups de cœur. Un

Nouveau record cette
saison avec 186 vidéos
de 12 régions en France
et la participation de 15
autres pays (Allemagne,
Bulgarie, Cambodge,
Danemark, Égypte,
Espagne, GrandeBretagne, Ile Maurice,
Maroc, Népal, Portugal,
Roumanie, El Salvador,
Suisse, Turquie). Soit
autour de 3000
participant.e.

Les résultats de la 7ème
édition de Science
Factor qui mobilise un
nombre croissant
d’élèves autour de
projets dont la valeur
pédagogique est
reconnue par les
équipes et les
représentants des
rectorats présents lors
de la remise des prix en

collège strasbourgeois

Avril dernier. A noter

récompensé.

pour l’académie,
plusieurs projets
ardennais.

Féminisons les métiers de
l'aéronautique. Quatre équipes de
L’avenir s’imagine. Découvrez les
lauréat.es de la 15e édition. Des
musicien.nes pour calmer les animaux
; des thermonautes pour refroidir les
zones soumises au réchauffement
climatique ; une police de l’égalité qui
lutte contre le racisme et le sexisme…
et dans chaque métier, une parité

jeunes filles ont été récompensées
pour leur performance orale et
artistique, le 18 juin au Salon du
Bourget.

exemplaire !

Film et vidéos
"Des footballeuses de 5 à 10 ans nous expliquent
« I can play football because I am confident,
fastest, strong… " une vidéo craquante assortie
d’un article « De la cour de récré aux city stades,
les filles sont exclues des terrains de foot. »

> INFOS +

Il y a plus d'un millénaire,
un riche guerrier viking a

Postes, carrière, lutte
contre les stéréotypes…

eu pour dernière

À Paris, des étudiantes

demeure une tombe

en finance prennent leur

resplendissante, remplie

destin en main. Pour

d'épées, de flèches et

mieux comprendre les

de deux chevaux

obstacles qui freinent la

sacrifiés, sauf que...
L’un des plus grands

carrière des femmes
dans la finance, et

guerriers vikings était

proposer leurs propres

une femme. Article de

solutions, des élèves en

National Géographique.

master à Paris Dauphine
se mobilisent.

Le taux de féminisation
des conseils
d'administration dans
les entreprises du CAC
40 s'élève à 45,1%
contre 44% en 2018.
Toutes les sociétés ont
aujourd'hui atteint le
seuil de 40% exigé par
la loi Copé-Zimmermann
et pour 30% d'entre
elles, la part des
femmes est entre 50%
et 60%.

Le genre toujours au centre des loisirs
Foot et bricolage pour les garçons, couture et
poney pour les filles… Les activités proposées par
les centres aérés et colonies de vacances sont
souvent empreintes de stéréotypes. Systématiser
la formation aux problématiques de genre dans les
Bafa et autres IUT d’animation serait une piste.

ONISEP Grand Est site de
Reims
17, bld de la Paix
51100 Reims
www.onisep.fr/reims
droreims@onisep.fr

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ONISEP Grand Est site de
Reims.
Se désinscrire

© 2019 ONISEP Grand Est site de Reims

