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Lettre d'information égalité filles-garçons #3 - mai
2019
En établissement, à diffuser en priorité aux personnels de direction, aux
professeurs principaux, aux CPE et aux professeurs documentalistes.

> INFOS REGIONALES
Académie de Reims
A LA UNE
Le livret de la correspondante et du correspondant
égalité filles-garçons. Un outil propre à vous guider
et vous soutenir dans votre rôle. Y sont présentés
: les principes ; votre rôle ; les personnes
ressources ; les études et ressources statistiques
; des outils pédagogiques ; des exemples
d'actions…

CONCOURS
Le prix régional pour l’égalité et la mixité des
métiers 2019. Ce prix comprend un volet mixité
valorisant les jeunes en formation qui sont
minoritaires en tant que fille ou garçon dans leur
spécialité ; un volet égalité pour valoriser les
initiatives en faveur de l'égalité femmes - hommes.
Inscription : jusqu'au vendredi 31 mai 2019.

AGENDA
Le sport féminin. Echange / Conférence le 29 juin
à 15h bibliothèque Carnégie Reims par Tony
Froissart, qui enseigne l'histoire du sport et
l'histoire de l'éducation physique et sportive à
l'Université de Reims Champagne-Ardenne.

ACTIONS ETABLISSEMENT
Vidéo Un partout par les CM1/CM2 de l'école de
Bazeilles dans le cadre de l’opération "Foot à
l'école". Refrain : « ici on joue on joue dans la
même cour et entre nous ça fera toujours un
partout… ».

CAMPAGNE
Semaine de l’entrepreneuriat féminin. Speedmeeting à la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Châlons-en-Champagne en mars dernier : 70

jeunes (du collège à l’enseignement supérieur)
ont échangé avec 8 entrepreneures sur leurs
parcours, leurs activités professionnelles et leurs
motivations.

> INFOS NATIONALES
ETUDES ET RESSOURCES STATISTIQUES
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rapport Les Femmes,
l’Entreprise et le Droit
2019 : une décennie de
réformes établit que le
droit des femmes au
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ENGAGEMENT
Dans sa séance du jeudi 28 février 2019,
l’Académie française a adopté à une large majorité
le rapport sur la féminisation des noms de métiers
et de fonctions.

OUTILS PEDAGOGIQUES
Outils réflexifs sur sa posture d’enseignant.e

Un blog pour interroger l’équipe
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notamment entre les filles et les
garçons.
Exposition
Le sens de l’égalité ! Exposition pédagogique et
interactive. Créée par l’IRASS, Institut de recherche
action en sociologie, sémiotique et
communication, elle vise à sensibiliser les élèves,
les étudiant.e.s, et professionnel.le.s de
l’orientation afin de combattre les stéréotypes
sexistes qui génèrent la ségrégation des métiers
et entravent la mixité.
Jeu

Les filles peuvent-elles ? Les garçons peuvent-ils ?
Deux dépliants qui offrent des modèles de
femmes et d’hommes à l’encontre des
stéréotypes en vigueur.
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Le genre et le sexisme expliqués en 3 min ! 2
vidéos réalisées par le centre Hubertine Auclert
très concises et efficaces.

Portraits
Joëlle Pineau, tête chercheuse de l’IA. L’une des
scientifiques les plus en vue dans le domaine de
l’intelligence artificielle. Elle dirige le laboratoire de
recherche de Facebook à Montréal et continue de
suivre les étudiants de l’Université McGill. Elle est
aussi sensible à la question des femmes dans le
monde de l'informatique en général, et de l'IA en
particulier.
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