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Respecter autrui : 
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Mission départementale Egalité Fille-Garçon

« Entre chemin parcouru et chemin à parcourir…. »



Se former : Des enjeux de continuité et de synergie

CONSCIENTISER

SE FORMER



L’égalité…un sujet d’actualité?

Un sujet polémique …

§ entre nature et culture

§ entre  sphère publique et  sphère privée

§ engagement ou simple défense des droits dans le 
cadre d’une politique publique



Quelques éléments
d’introduction

u le contexte :
u une question sociétale devenue prégnante ces 

dernières années au plan mondial mais aussi national
u une commande institutionnelle au plan national, 

académique et départemental
u la loi du 8 juillet 2013 pour la Refondation de 

l’Ecole de la République qui se traduit de façon 
explicite dans les programmes ,en EMC mais aussi 
dans l’ensemble des champs disciplinaires

ule code de l’Education : articles L121-1, L312-17-1, 
L311-4,L 321-3

ula convention interministérielle, déclinée à 
l’échelle académique, pour l’égalité entre les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes dans le 
système éducatif 

ula circulaire du 13 septembre 2018 sur l’éducation à 
la sexualité

ule référentiel de compétences des métiers du 
professorat et de l’éducation



u un concept à cerner :

u l’égalité de droit et de traitement pour les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes dans le système scolaire

u une égale prise en compte pour que chacun-e ait à y gagner dans le 
respect de soi et des autres : une attention égale aux filles et aux garçons 
(obligation de neutralité et refus de militantisme)

u les 2 niveaux de  déclinaison dans les classes et dans les écoles, en 
partenariat avec les familles

uLa pédagogie égalitaire mise en œuvre par les enseignants et 
enseignantes avec l’entrée privilégiée des stéréotypes de genre

uLes actions vécues par les élèves sur les thématiques Egalité Fille-
Garçon et Education à la sexualité

u une thématique de travail à inscrire dans le parcours des élèves de l’école 
maternelle à l’université

u Parcours citoyen

u Parcours éducatif de santé

u Parcours d’éducation artistique et culturelle

u Parcours avenir
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Des stéréotypes genrés à l’œuvre 
dans la société mais aussi à l’école





















































Des problèmes mathématiques

u Maman va au marché et achète …

u Julie collectionne les poupées …

u Arthur joue aux billes avec Sylvain…

u Les footballeurs effectuent trois tours de terrain dont la 
longueur…

u Papa conduit la voiture sur le chemin des vacances. Le 
trajet passe par…



Se montrer garant-e d’une pédagogie 
égalitaire 

u aiguiser sa vigilance par rapport aux stéréotypes de genre par une conscientisation 
individuelle et collective

u dans le quotidien de la classe

uDans la posture (comportement, discours)

uDans les outils professionnels (notamment questionner avec les élèves la 
littérature de jeunesse, les livres documentaires et les manuels)

uDans la mise en œuvre des enseignements dans tous les champs disciplinaires

u mais aussi dans les espaces sociaux de l’école

uLes toilettes et les vestiaires

uLa cour de récréation

« METTRE SES LUNETTES DE GENRE »

POUR REGARDER LA CLASSE ET L’ÉCOLE



Mettre en œuvre 
une éducation à l’égalité

u inscrire la thématique de l’égalité filles- garçons dans un axe du

projet d’école 

u s’engager collectivement dans des actions fortes

u se doter d’outils de cycle et d’école

u programmations de cycle en littérature

u parcours santé en intégrant l’éducation à la sexualité et les 
compétences psychosociales

u parcours citoyen

NB: ce n’est pas du travail supplémentaire mais une conscientisation 
et une formalisation dans l’ensemble des domaines disciplinaires



La semaine pour l’égalité fille- garçon 
mars 2020

u un engagement individuel ou collectif : une continuité du cycle 1 
au cycle 3, de la classe à l’école

u une entrée forte par la lutte contre les stéréotypes de genre

u différentes approches possibles

u L’approche disciplinaire

u La centration sur les espaces sociaux

u La question des violences de genre…



Observer/accompagner /former

u 3 grandes thématiques

u Les gestes professionnels : la posture, le choix des 
supports,  les modalités d’adresse et de 
communication orale vis-à-vis des élèves, la dévolution 
des tâches, la distribution des rôles et des 
responsabilités, les espaces sociaux, l’évaluation

u L’investissement des thématiques dans la pratique 
professionnelle : programmations, parcours, outils 
collectifs, relations avec les partenaires (notamment 
les familles) 

u L’acculturation : la connaissance de textes 
réglementaires, de ressources, de travaux de 
recherche

u Les points forts de la pratique

u Les besoins de formation



Chemin d’accès aux ressources 
Egalité Fille-Garçon à destination des 

pilotes

u Eduline

u Ressources documentaires

u Gedeon Nuxeo

u Projets Académiques

u Mission Egalité Fille-Garçon



Un long chemin …

« Une moitié de l’espèce est hors de l’égalité, il faut l’y 
faire rentrer: donner pour contrepoids au droit de 
l’homme, le droit de la femme. » 

Victor HUGO, Actes et paroles

Merci de votre attention


