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Ouverture par M. Guy Charlot, IA - DASEN du
9 h 00
département du Nord
		
Conférence d’Isabelle Collet
9 h 30
10 h 45
		
« Former les enseignants du 1er degré à mettre en œuvre une
		

pédagogie égalitaire dans le quotidien des pratiques. »

		Isabelle Collet est informaticienne, scientifique de formation.
Maîtresse d’enseignement et de recherche sur les questions de
« Genre et Éducation » à l’Université de Genève, elle est également
chercheuse associée à l’Institut des études de genre à l’Université
de Genève.

		

Cette conférence sera suivie d’échanges avec la salle.

		
Témoignages d’expériences professionnelles
11 h 15
12
h
30
		R. Delannoy et G.Sautier, directrice et directeur d’école.
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Conférence d’Amandine Berton-Schmitt
14 h 00
15
h
15
		
« Lutter contre les stéréotypes et le sexisme : du réel au
		

virtuel. »

		Amandine Berton-Schmitt est chargée de mission Éducation au
centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour
l’égalité hommes-femmes. Elle analyse les représentations
sexuées et sexistes dans les manuels scolaires et travaille à la
mise en œuvre de l’Égalité Filles-Garçons dans le champ éducatif.

		

Cette conférence sera suivie d’échanges avec la salle.

		
Présentation des travaux réalisés par le Groupe
15 h 15
de Travail Départemental Égalité Filles-Garçons
16 h 00
et le Groupe de Travail Académique Éducation à la
sexualité

		« Comment développer la mixité dans les espaces sociaux de
l’école, notamment la cour de récréation. »

16 h 00
		

Retour par les conférencières

		N. Tocque et J.-F. Denis, directrice et directeur d’école.
		« Comment impulser une dynamique collective dans une
équipe d’enseignants pour développer l’axe Égalité FillesGarçons du projet d’école. »

16 h 20
		

 lôture par Patricia Picques, IEN chargée de mission
C
départementale

		L. Guillem, CPC.
		« Comment se construire une culture de l’égalité en tant que
formatrice. »
		V. Cotton, IEN.
		« Comment investir la question de la mixité en inspection et
dans le pilotage d’une circonscription. »
		M.  Dehay, conseillère technique auprès du Recteur pour les
personnels infirmiers.
		« Comment développer des continuités de formation interdegrés et inter catégorielles. »
		

Cette table ronde sera suivie d’échanges avec la salle.

