
 

EN ROUTE 

POUR L’EGALITE ! 

 

N°1 – novembre 2013 

  
La lettre d’informations de l’académie de Versailles 

sur l’égalité entre les filles et les garçons 

 

 

RUBRIQUES 

 
Les disparités entre les filles et les garçons, parlons-en !  

Que fait-on pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif ?  

Comment intégrer l’égalité filles-garçons dans les enseignements et les activités éducatives ?  

Comment éduquer les filles et les garçons au respect mutuel ?  

Comment promouvoir une plus grande mixité des filières et des formations ? 

 

 

Les disparités entre les filles et les garçons, parlons-en ! 

 

 Le taux d’emploi des hommes et des femmes : les écarts se creusent :  

 

 

 

En 2011, parmi les femmes âgées de 20 à 64 ans ayant achevé leur 

formation initiale, 67 % ont un emploi ; c’est 9 points de moins que les 

hommes.  

Hélène Guedj, division études sociales, INSEE (N°1462-AOUT 2013) 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1462/ip1462.pdf 

 

 

Que fait-on pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons  

dans le système éducatif ? 

 Au niveau national,  
 

 

 

 

la convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les 

garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif a comme 

objectif une approche globale de l'éducation à l'égalité des sexes. 

Elle dégage pour 2013-2018 trois chantiers prioritaires : 

- Acquérir et transmettre une culture de l'égalité entre les sexes, 

- Renforcer l'éducation au respect mutuel et à l'égalité entre les 

filles et les garçons, les femmes et les hommes, 

- S'engager pour une plus grande mixité des filières de formation et 

à tous les niveaux d'étude. 

La convention interministérielle 

  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1462/ip1462.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/egalite_des_chances/18/3/2013_convention_egalite_FG_241183.pdf


 

 Au niveau académique,  
 

 

 

Monsieur le Recteur a confié à une IA-IPR EVS, Danièle Houpert,  la 

mission de développer la parité entre les filles et les garçons, puis à son 

infirmière conseillère technique, Marie-Hélène Bourven,  celle de 

relancer l’éducation à la sexualité. En collaboration et avec le soutien 

d’un groupe pluri-professionnel, toutes deux ont conçu un plan  

académique d’actions en faveur de l’égalité. 

 

 

 

Comment intégrer l’égalité filles-garçons dans les enseignements  

et les activités éducatives ? 

 « Dix conseils pour bien gérer la mixité garçons-filles dans la classe » par Jean-Louis 

Auduc :  

 

 

 

 

Quelle stratégie à différents moments de la scolarité ? Comment gérer 

les différences sans user de stéréotypes ? Comment gérer la mixité sans 

la remettre en question ? etc. 

Article du Café pédagogique, 06 septembre 2013. 

 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/09/0609201

3Article635140476823267229.aspx 

 

 Le site ABCD de l’égalité est ouvert depuis le 1
er

 octobre : 

 

 
 

 

Il a une triple ambition : 

 valoriser et diffuser les références et les documents existants ; 

  faciliter la production et le partage de nouvelles ressources pour 

les classes par les équipes pédagogiques et les élèves ; 

 encourager le travail collaboratif et renforcer les échanges autour 

des pratiques professionnelles en faveur de l’égalité filles-

garçons. 

 

http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html 

 

 Aux classes de CP et CE1,  

 

 

 

le concours Lire égaux  propose de rédiger un manuscrit véhiculant 

un message antisexiste ; le manuscrit gagnant est publié sous forme de 

livre par les Éditions Talents Hauts. Cette année, participent 18 classes 

des Yvelines, 26 de l’Essonne, 18 des Hauts-de-Seine et 24 du Val 

d’Oise. Renseignez-vous et pensez au prochain concours ! 

 

http://www.talentshauts.fr/?p=catalogue7-19 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/09/06092013Article635140476823267229.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/09/06092013Article635140476823267229.aspx
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html
http://www.talentshauts.fr/?p=catalogue7-19


 A tous les niveaux de scolarité,  

 

 

 

 

vous pouvez participer au concours Les Olympes de la parole dans le 

cadre de travaux interdisciplinaires. Cette année le sujet est le suivant : 

« De nos jours, le sport est-il un facteur d'émancipation des filles et des 

femmes dans la société ? Tous les sports individuels ou collectifs sont-ils 

ouverts aux filles et aux femmes ? Illustrez avec des exemples concrets, 

dans le cadre d'un travail transdisciplinaire ». 

 Vous avez jusqu’au 20 décembre pour vous inscrire. 

 

http://eduscol.education.fr/cid45623/les-olympes-de-la-parole.html 

 

 

Comment éduquer les filles et les garçons au respect mutuel ? 

 Pour connaître et prévenir les stéréotypes de genre : un exemple d’outils : le guide Filles 

et garçons à l’école. Clichés en tous genres  

 
 

 

Ce guide pédagogique édité par le rectorat de Clermont-Ferrand et 

l’ONISEP a  pour objectif de sensibiliser les acteurs de l’école à la 

question des stéréotypes de genre, en leur donnant des outils pour les 

guider dans leur pratique quotidienne.  

 

http://www.ac-clermont.fr 

 

 Pour connaître et prévenir les comportements sexistes : la brochure Comportements 

sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir  

 

 
 

 
 

Cette publication propose : 

 un état des lieux des violences sexuelles en France et des 

différentes formes de violences en milieu scolaire 

 des définitions et des rappels juridiques relatifs au sexisme, aux 

violences à caractère sexuel, aux mariages forcés et aux 

mutilations sexuelles féminines 

 un chapitre sur le rôle de l'École et la prévention 

 des ressources utiles 

http://eduscol.education.fr/cid53898/-comportements-sexistes-violences-

sexuelles-brochure.html 

 

 Pour impliquer directement les élèves dans la lutte contre le sexisme,   

 

 

 
 

le concours Buzzons contre le sexisme leur propose, s’ils ont de 10 à 15 

ans, de réaliser une vidéo d'une durée de 2 à 10 minutes, illustrant le 

thème du sexisme.  

 

Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 30 décembre 2013. 

 

http://teledebout.org/concours/categorie-video-accompagnee/ 

 

 

  

http://eduscol.education.fr/cid45623/les-olympes-de-la-parole.html
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Orientation/Banque_dossier_2012/Guide_Cliches_en_tous_genre.pdf
http://eduscol.education.fr/cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles-brochure.html
http://eduscol.education.fr/cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles-brochure.html
http://teledebout.org/concours/categorie-video-accompagnee/


 Pour travailler en équipe sur l’éducation à la sexualité,  
 
 

 

 

vous pouvez faire une demande de stage d’établissement ou de bassin  
pour former une équipe  pluri-professionnelle qui interviendra auprès des 

élèves – au-delà des personnels de santé, les équipes de direction, les 

personnels enseignants, sociaux et d’éducation, tous les adultes de 

l’établissement peuvent être concernés et intervenir dans leur domaine de 

compétences.  

 

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur GAIA. 

http://www.paf.ac-versailles.fr/fiche.asp?id=37458 

 

 

Comment promouvoir une plus grande mixité des filières et des 

formations ? 

 Prenons conscience de la répartition sexuée des métiers! 

 

 

Voici par exemple une étude de l’INSEE : Métiers et parcours 

professionnels des hommes et des femmes, par Monique Meron, Laure 

Omalek et Valérie Ulrich 

 

www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC09O 

 

 

 Balayons les idées reçues sur l’orientation ! 

 

 

Objectif égalité : un site ludique et dynamique, qui a pour ambition de 

supprimer les clivages entre les métiers dits masculins ou féminins et de 

confronter les idées reçues à la réalité des chiffres et des témoignages. 

 

http://objectifegalite.onisep.fr/ 
 

 

 

 Donnons de l’ambition aux filles !  

 

 

 

 

 

 

Expérimenté en 2011 dans l’académie de Versailles auprès de jeunes 

filles relevant de quartiers sensibles, le dispositif "Capital Filles" repose 

sur l’engagement conjoint de "marraines" de grandes entreprises et 

d'enseignant(e)s, favorisant ensemble la rencontre entre ces jeunes filles 

et le monde de l’entreprise. 

 

A la rentrée 2013, plus de 500 marraines, issues des entreprises 

partenaires, sont déjà mobilisées pour aller à la rencontre des jeunes filles 

de Seconde, Première et Terminale. 

 

http://www.capitalfilles.fr/ 

 

  

http://www.paf.ac-versailles.fr/fiche.asp?id=37458
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC09O
http://objectifegalite.onisep.fr/
http://www.capitalfilles.fr/


 Conjuguons les métiers du bâtiment au féminin ! 

 

 

 

 

 

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment, organise un concours national Conjuguez les métiers du 

bâtiment au féminin ! pour favoriser l’accès des femmes aux métiers 

du bâtiment.  

En 2014, la  huitième édition a pour but de mobiliser les élèves de façon 

innovante en récompensant les auteurs de photos créatives et originales de 

femmes travaillant dans le bâtiment. Ce concours s’adresse à des équipes 

mixtes d’élèves de classe de troisième. 

 http://www.capeb.fr/concours/ 

 

 

 

Contacts : 

Danièle HOUPERT, chargée de mission académique Egalité filles-garçons : 

daniele.houpert@ac-versailles.fr 

Marie-Hélène BOURVEN, infirmière, conseillère technique du recteur, chargée 

du dossier Education à la sexualité : marie-helene.bourven@ac-versailles.fr 

Caroline FOULC, chargée de mission Egalité filles-garçons au Service 

académique d’information et d’orientation : caroline.foulc@ac-versailles.fr 

 

http://www.capeb.fr/concours/
mailto:daniele.houpert@ac-versailles.fr
mailto:marie-helene.bourven@ac-versailles.fr
mailto:caroline.foulc@ac-versailles.fr

