
QUI ? COMMENT ?

QUAND ? POURQUOI ?

OU ? QUOI ?

La communauté éducative, les élèves, les 

parents, les associations, 

Sensibiliser les élèves, les parents,  la 

communauté éducative, tout le 

personnel de l'établissement. Mettre en 

place des actions. Eviter de stigmatiser 

les élèves depuis le plus jeune âge. Pour 

faire prendre conscience… Journées de 

prévention. Fait partie du programme 

EMC. Création d'une affiche

Tout le temps et le plus tôt possible

ATELIER 1 
Lutter contre le silence. Raison culturelle 

et sociétale.Situation inacceptable. 

Lutter contre les remarques sexistes des 

élèves , trop souvent banalisées.

Lutte contre les 

discriminations sexuelles et 

stéréotypes

Journée Egalité Femmes Hommes - Mercredi 28 mars 2018 - 14h - ESPE de BELLEPIERRE

Dans les établissements en 

contextualisant

Définir les stéréotypes et les 

discriminations afin d'effacer cette image 

de femme plus faible que l'homme, qui 

aurait moins de capacités et de 

compétences
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QUI ? COMMENT ?

QUAND ? POURQUOI ?

OU ? QUOI ?

Psy EN, LES PROFESSEURS PRINCIPAUX, 

les parents, les Chefs d'établissements, 

les CPES, les enseignants, l'infirmier, 

partenariats (associations, SAIO, 

commune, politique de la ville)

 Stages, séquences pédagogiques, 

sensibilisation des enseignants et des 

parents (café des parents) à l'existence 

des stéréotypes, Journée des 

ambassadeurs, accompagnement 

individuel et collectif des élèves

Collège : Conseils de classe, heures de 

vie de classe, dès l'entrée en 6E 

(construction du parcours avenir) / 

Liaison collége-lycée, rencontres parents-

professeurs/ Lycée : Conseils de classes, 

journées à thème 

ATELIER 2 
Favoriser l'égalité des chances dans 

l'accés à l'emploi, Lutter contre les 

discriminations sexistes, Double apport : 

collaboration homme- femme, 

Développer l'engagement citoyen en 

faveur de l'égalité H/F

La mixité des métiers- 

orientation

Intérieur de l'établissement / Extérieur 

de l'établissement (entreprises, forum 

des métiers, autres établissements, 

structures...)

Eviter les orientations sexuées : les 

femmes peuvent exercer un métier dit 

"masculin" et les hommes peuvent 

exercer un métier dit "féminin"

Observations  : (point de départ)  Constats (contexte réunionnais): stéréotypes ancrés, véhiculés (médias, éducation familiale) > rôles sexués (Femmes = ménage, enfants, foyer/Hommes = travail, argent, 

supériorité = occupent plus de postes à responsabilité, filières ( plus de filles = filière L, ES/ Plus de garçons = Filières techniques, Scientifique (CPGE))

 (comment) Favoriser les rencontres entre professionnels et élèves (déconstruire les stéréotypes, les métiers n'ont pas de genre)

(pourquoi)Développer la culture du respect mutel en vue de l'insertion professionnelle                                                                                                                                                                                                       
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QUI ? COMMENT ?

QUAND ? POURQUOI ?

OU ? QUOI ?

Au quotidien : Échanges formels --pendant 

les heures de cours, pendant les heures de 

réunions pédagogiques et pendant les 

réunions des instances de l'EPLE. Échanges 

informels -- pendant les pauses, pendant les 

sorties scolaires, pendant les soirées 

amicales...

ATELIER 3

1. Sentiment de superiorité lié à la 

société patriarcale ; 2. Persistence de 

stéreotypes inconscients qui guident les 

pratiques ; 

Le Respect mutuel entre 

collègues

Personnels hommes et femmes de 

l'EPLE: personnels administratifs, 

personnels enseignants, agents, 

personnels de vie scolaire, personnels de 

direction.

Exemples de manifestation de l'irrespect : 1. 

le mansplaining : couper la parole à une 

femme et reformuler ce qu'elle vient de dire; 

2. infantiliser la femme ; 3. les remarques 

subtiles sur l'aspect physique ; 4. des gestes 

intrusifs ; 5. les blagues sexistes ; 6. 

stereotypes dans les tâches de gestion de 

l'EPLE. 7. La maternité. 

Dans l'EPLE : Salle des professeurs, les 

salles de classe, les bureaux, les couloirs, 

le gymnase, la cantine, la cour... Hors de 

l'EPLE  : les lieux de sorties, les lieux de 

rencontres amicales, les échanges sur le 

Net, les lieux de réunions de travail hors 

EPLE. 

1. Diversifier le recrutement dans 

certains domaines. 2. Séances de 

sénsibilisation : analyses des pratiques. 

3. Faire en sorte de pouvoir libérer la 

parole. 4. Accompagner le référent 

égalité et lui donner une légitimité. 
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QUI ? COMMENT ?

QUAND ? POURQUOI ?

OU ? QUOI ?

Entre adultes (agents, enseignants)

Entre adultes et élèves

Enseignants envers les élèves

Direction vers enseignants

Elève envers un parent

Lien famille établissement

Profil psychologique fragile

Lutter contre: formation des pairs par les 

pairs

Règlement intérieur: sanctions

Intégrer ces thématiques dans les 

formations disciplinaires (projets par ex)

Transversalités: mutualiser les 

compétences

Pendant les cours, aborder la 

thématique

Pendant les heures de vie de classe avec 

le CPE ou toute autre intervenant 

(association, infirmières…)

ATELIER 4 

En parler permet de repérer 

d'éventuelles souffrances chez les élèves

Créer un sentiment d'appartenance chez 

les élèves pour aboutir au  respect

Violence et harcèlement 

sous toutes leurs formes

Partout

En classe

Violences physiques et verbales

Attitudes agressives (provocation)

Harcèlement moral et physique

Agression

Cyber harcélèment
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QUI ? COMMENT ?

QUAND ? POURQUOI ?

OU ? QUOI ?

Plusieurs Temps: CT, MT, LT/enseignants:  

dans l'instant et plus tard à froid / 

journée sur l'année/ programme d'EMC 

et programmes des autres disciplines 

(ex: Girls rising, support pédagogique, 

base de projet)

ATELIER 5
Elèves CAP vente filles partent dans 

l'opposition ( agressivité pour  trouver 

leur place) : normalité / identité de 

genre /commentaires sexistes/ image de 

la femme à caractère pornographique

Le respect mutuel entre 

élèves

Enseignants, CPE,  Direction, Médico-

sociale, parents, association,  la 

communauté éducative.

accompagnement personnalisé PP . 

Travail d'équipe 1h / supports 

pédagogiques pour l'émergence de 

valeurs partagées 

Dans l'établissement, en dehors: ouvrir 

sur l'extérieur  visites, cinéma, ... Dans le 

règlement intérieur rédigé en CA: lutte 

contre toutes les formes de 

discrimination 

Semaine d'intégration en début d'année: 

apprentissage du respect / 

accompagnement personnalisé et HVC/ 

projet d'établissement: pédagogique et 

éducatif/ sorties, visites en entreprise sur 

métiers genrés (qualités et compétences 

plutôt que représentations), JPO tous les 

métiers sans disctinction.
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QUI ? COMMENT ?

QUAND ? POURQUOI ?

OU ? QUOI ?Au sein de l'établissement

Par le biais des collectivités

- La notion de tenue correcte est 

personnelle

- Pourquoi ne pas remettre en place les 

uniformes? -> jupes pour les filles cela 

peut être discriminatoire. La fille doit 

avoir la possiblité de mettre un pantalon 

comme les garçons. De plus, cela peut 

bloquer la construction de la 

personnalité du style des élèves.

Observations  : 

Pourquoi mettre des restrictions aux filles au lieu d'éduquer les garçons au respect de la femme?

Cela dépend de la politique des établissements.

Être féminine ce n'est pas se dévoiler, on peut l'être avec une tenue plus longue ou moins décoletée. 

- Les élèves: souvent  les filles visées 

- Les professeurs

- La communauté éducative

- Le règlement intérieur

- Les sanctions sur la tenue et les 

remarques sur l'apparence

- Décider de ce qui est correct d'un 

commun accord (élève et communauté 

éducative)

- Jeux de rôles 

- Mise en place d'un médiateur

- En vie de classe notamment en début 

d'année, ou en EMC

- Si un incident survient

- Les conseils de vie des collégiens ou des 

lycéens

- Café des parents

ATELIER 6

- Préparer les élèves à leur vie future 

- Protéger les filles des violences qui 

peuvent découler de par leur tenue.
La tenue vestimentaire


