QUELQUES OUTILS POUR TRAVAILLER LA QUESTION
DE L’EGALITE FILLES-GARCONS
FILLES GARCONS DANS LE CHAMP DE
L’ORIENTATION
A

« Mettre en place des actions pour favoriser l’égalité filles-garçons
filles garçons » brochure d’Ile de

France à destination des chefs d’établissement, pour travailler l’égalité filles-garçons
filles garçons selon des axes
différents :
ère

1

partie du document : « Orientation et réussite scolaire »
Travail à partir d’état des lieux statistiques (réussite aux examens, absentéisme,
décrochage scolaire,…)
•

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur, 2014.

•

La Fabrique des garçons, sanctions et genre au collège, Sylvie Ayral, 2010.

Travail à partir de la place des
des filles et des garçons dans les formations, les spécialités et
séries choisies
•

Sur le chemin de la mixité Article de Françoise Vouillot « Orientation scolaire et
discriminations : quand les différences de sexe masquent les inégalités », Documentation
Française,
nçaise, mai 2011.

B

•

Propositions des entreprises du Club des partenaires.

•

Expositions : L’apprentissage au féminin, au-delà
au
des préjugés.

Sites
•

Site : http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2009
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2009
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/200901/sciences_technos.pdf
lien
ien

pour

découvrir

une

brochure

de

l’ONISEP

Pas

de

Calais

« Sciences

et

technologies…filles et garçons, bougez vos idées ». Séquences pédagogiques avec au
sommaire :
Epanouissement professionnel et personnel ; Les différents choix professionnels ; D’où
viennent les stéréotypes ; Du travail à l’égalité ; Les parcours
rs scolaires des filles et des
garçons et leur insertion professionnelle ; Questionnaire « Sciences et parité ».
•

Site ONISEP Nancy : brochure et DVD « En avant l’égalité, filles et garçons à l’école »
(exemples d’actions et séances d’animation)
http://www.onisep.fr/Mes
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Egalite
regionales/Egalite-deschances-filles-garcons/Outils
garcons/Outils-pedagogiques

•

Site EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite
garcons.html
Site national présentant :
1

Des références diverses juridiques (code de l’éducation, convention interministérielle,…)

2

Des références d’association : femmes et math, femmes et sciences, femmes
ingénieures, elles bougent, AFFDU,…

3

Des initiatives en académie : brochures à télécharger

Exemples :
•

« Clichés en tous genres » de l’ONISEP de Clermont-Ferrand, séances d’animation

•

« Filles et garçons sur le chemin de l’égalité » de l’ONISEP d’Orléans-Tour :

pour collège et lycée.
fiches – actions, séquences d’animation pour collège et lycée.
•

« Egalité, parité, mixité » : DVD publié par le CRDP de Poitou-Charentes et Mille
bases éditions, 2007.
Le DVD présente 7 films courts constitués d’entretiens de spécialistes sur l’amour et
la sexualité, le pouvoir et la parité, le couple et la famille, la vie professionnelle,
l’éducation, les violences, les images des femmes. Il comporte aussi une base
documentaire interactive : des quizz, des animations, des articles,…

•

« Vade-mecum de l’égalité entre les filles et les garçons dans le système
éducatif » : comment agir « concrètement » Académie de Montpellier, janvier 2006.
Ce dossier présente un ensemble d’actions et de ressources pédagogiques.

4

Des données statistiques : brochure 2014 « filles et garçons sur les chemins de l’égalité
de l’école à l’enseignement supérieur »

•

Site Mix cité : http://www.mix-cite.org, une rubrique « Education », avec des pistes
pédagogiques.

•

Site

suisse

Aussi :

une

rubrique

« Orientation

professionnelle »

http://www.aussi.ch/reponses/orientation-scolaire-professionnelle.
•

Site ONISEP : http://www.onisep.fr : dans le menu à droite, cliquer sur « Objectifs
égalité » : on y trouve entre autres un quizz à faire en ligne, avec des élèves par exemple,
des vidéos (ex : « les filles sont nulles en maths », « être un homme puériculteur »,…), des
er

données diverses : « mon choix d’études, mon 1 emploi, etc.
•

http://www.onisep.fr/content/search?SearchTextTransverse=egalite+fille+gar%C3%A7o
n&oni_submit-transverse=OK
Liste de liens avec des sites « égalité filles – garçons » des délégations régionales de
l’ONISEP.

•

Association « Elles bougent » : http://www.ellesbougent.com/ : sensibilisation des jeunes
filles à des choix d’orientation moins restreints (notamment vers les sciences).

•

C

Site du Ministère des droits des femmes : http://femmes.gouv.fr/.

Quelques outils de Franche-Comté
•

Mur des préjugés : outil d’animation facilement transportable et permettant d’aborder la
question des stéréotypes et de préjugés sur les métiers traditionnellement masculins et
féminins.
Disponible auprès de la délégation régionale et des chargées de mission départementales
aux droits des femmes et à l’égalité.

•

Exposition « La tête de l’emploi » : réalisée par la MIFE – Mission des Métiers de Belfort qui
comprend un Mur des préjugés, 10 panneaux présentant des témoignages de femmes
exerçant des métiers traditionnellement masculins et des hommes exerçant des métiers
traditionnellement féminins, 5 panneaux ludiques.
Disponible auprès de la MIFE – 03.84.90.40.00 – consultable sur le site : www.mife90.org.

•

Exposition « Infinités plurielles » du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Contact : Madame Claire Dupouët, chargée de mission et responsable de la mission « Culture
scientifique » de l’université de Franche-Comté : claire.dupouet@univ-fcomte.fr

•

Exposition « Femmes dans la société »
10 panneaux sur l’ensemble des thématiques des droits des femmes dont l’éducation, l’emploi
et l’égalité professionnelle.
Disponible auprès de la chargée de mission départementale aux droits des femmes et à
l’égalité de Haute-Saône.

•

Théâtre « Oriente express » (Compagnie théâtrale bisontine « Les 3 sœurs ») : Les femmes
de génie sont rares, Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Travail sur les arguments à
développer pour un choix d’orientation non traditionnellement sexué.
LTS

–

10

avenue

de

Chardonnet

–

25000

BESANCON

–

03.81.25.19.10

–

info.compagnielts@gmail.com
•

Malette quizz sur l’égalité femmes / hommes composée d’un jeu de l’oie avec des
questions / réponses sur les chiffres et les lois relatifs à l’égalité et des portraits de femmes
célèbres.
Disponible auprès de la chargée de mission départementale aux droits des femmes et à
l’égalité de Haute-Saône et à la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité et
dans tous les CIO de l’académie.

•

Guide « Industrie nouvelle génération : agir contre les stéréotypes pour favoriser la
ère

mixité et l’égalité professionnelle femmes / hommes » (1

édition 2005 et réactualisation

en 2012) : présentation de témoignages de femmes et d’entreprises favorisant la mixité et
l’égalité professionnelle en Haute-Saône.
Document téléchargeable sur le site de la préfecture de Haute-Saône : www.hautesaone.gouv.fr / rubrique Politique publique / Droits des femmes et égalité / Egalité entre les
hommes et les femmes / Guide industrie nouvelle génération stéréotypes mixité égalité / BD
stéréotypes.
•

Vidéo « Industrie nouvelle génération : itinéraires de femmes » : présentation de parcours
de femmes à partir du métier, du parcours de formation, de l’ambiance et des conditions de
travail dans les entreprises de Haute-Saône – 2003.
Disponible à la Délégation Régionale aux droits des femmes et à l’égalité ou auprès des
chargées de mission départementales aux droits des femmes et à l’égalité.

•

DVD « Parcours de réussite de jeunes filles » qui présente des parcours réussis de jeunes
femmes sur le quartier Montmarin à Vesoul – réalisé par l’Espace Villon.
Disponible auprès de la chargée de mission départementale aux droits des femmes et à
l’égalité de Haute-Saône.

•

DVD « Initiatives au Féminin » : Portraits réalisés par Doubs Initiatives qui présente des
parcours de 4 femmes créatrices d’entreprise.
Disponible à la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité et auprès des
chargées de mission départementales aux droits des femmes et à l’égalité.

•
D

Site académique www.ac-besancon.fr, rubrique Orientation, Egalité filles – garçons.
Contacts

Délégations régionales aux droits des femmes et à l’égalité


Danièle DULMET – Déléguée régionale : daniele.dulmet@franche-comte.pref.gouv.fr



Catherine PISTOLET – Adjointe : catherine.pistolet@franche-comte.pref.gouv.fr



Mélanie GEOFFROY – Chargée de mission Haute-Saône : melanie.geoffroy@haute-saone.gouv.fr

Cité administrative – 5 rue Sarrail – 25000 BESANCON
DDCSPP 70 – 4 place René Hologne – 70000 VESOUL


Claude-Annie GALLAND – Chargée de mission Territoire de Belfort :
claude-annie.galland@territoire-de-belfort.gouv.fr
DDCSPP 90 – Place de la Révolution – 90004 BELFORT Cedex



Eline CHENILLAT – Chargée de mission Doubs : eline.chenillat@doubs.gouv.fr
DDCSPP 25 – 11 rue Nicolas BRUAND – 25000 BESANCON



Florence BREDIN – Chargée de mission Jura : florence.bredin@jura.gouv.fr
DDCSPP 39 – 13 rue Louis ROUSSEAU – BP 634 – 39021 LONS LE SAUNIER

CIO


Doubs :
Besançon : cio.besancon@ac-besancon.fr
Montbéliard : cio.montbeliard@ac-besancon.fr
Pontarlier : cio.pontarlier@ac-besancon.fr



Jura :
Lons-le-Saunier : cio.lons@ac-besancon.fr
Dole : cio.dole@ac-besancon.fr
Saint-Claude : cio.saint-claude@ac-besancon.fr
Poligny : cio.poligny@ac-besancon.fr



Haute-Saône :
Vesoul : cio.vesoul@ac-besancon.fr
Lure : cio.lure@ac-besancon.fr



Territoire de Belfort :
Belfort : cio.belfort@ac-besancon.fr

