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1	  
•  Un	  Etat	  employeur	  exemplaire	  

2	  
•  Partir	  des	  besoins	  du	  terrain…	  

3	  
• …et	  des	  outils	  et	  instances	  existant.e.s	  	  

4	  
•  Propositions	  par	  acteur	  



	  

Pourquoi	  je	  ferais	  si	  ma	  propre	  structure	  n’agit	  pas	  ?	  
	  

	  Que	  répondre	  ?	  
§  L’institution	  agente	  puissante	  de	  transmission	  des	  normes	  
et	  rapports	  sociaux	  
▪  Maintien….	  Levier	  de	  remise	  en	  question	  

§  Nécessaire	  cohérence	  entre	  discours	  et	  actes	  employeur	  	  
▪  Démarche	  d’égalité	  professionnelle	  à	  partager,	  et	  poursuivre	  malgré	  
les	  difficultés	  

1er	  axe	   2ème	  axe	   3ème	  axe	   Propositions	  par	  
acteur	  



Un enjeu/discours qui survient en décalage… 
          

1er	  axe	   2ème	  axe	   3ème	  axe	   Propositions	  par	  
acteur	  

	  
La	  transmission	  des	  stéréotypes	  commence	  bien	  avant	  le	  moment	  
orientation	  scolaire	  	  

	  
La	  problématique	  de	  l’orientation	  scolaire	  (et	  d’égalité	  d’accès)	  se	  heurte	  
aux	  problèmes	  de	  violences	  et	  de	  vivre	  ensemble	  jugées	  plus	  prioritaires	  

	  

Les	  actions	  dirigées	  uniquement	  vers	  les	  filles	  ne	  touchaient	  pas	  les	  garçons	  
et	  demandaient	  uniquement	  aux	  filles	  de	  modifier	  leurs	  représentations	  



1er	  axe	   2ème	  axe	   3ème	  axe	   Propositions	  par	  
acteur	  

Parce que le discours sur l’égalité est perçu comme une 
charge de travail supplémentaire, non prioritaire : 
 

⇒ Passer de l’action spécifique à l’intégration de 
la dimension égalité à plusieurs niveaux dans les dispositifs 
existants,  



	  
§  Un	  cadre	  de	  référence	  cohérent,	  ambitieux,	  partagé,	  
exemplaire	  

§  Un	  existant	  valorisé	  
§  Un	  collectif	  d’acteurs	  renforcé,	  visible	  et	  présent	  dans	  
différents	  lieux,	  agissant	  en	  réseau	  

	  	  

Au niveau ministériel et régional 

1er	  axe	   2ème	  axe	   3ème	  axe	   Propositions	  par	  
acteur	  



¡  Créer	  une	  culture	  commune…	  
§  Diffuser	  de	  l'information,	  	  
§  Partager	  des	  difficultés,	  	  
§  Analyser	  les	  situations	  par	  le	  prisme	  du	  genre	  

¡  …En	  utilisant	  les	  dispositifs	  existants	  :	  	  
§  Le	  CESC	  (à	  l'origine	  de	  nombreuses	  actions)	  
§  La	  réunion	  de	  pré-‐rentrée	  
§  La	  préparation	  du	  CA,	  du	  conseil	  d'école,	  des	  conseils	  de	  classe	  
§  La	  formation	  des	  professeur.e.s	  principaux-‐les,	  des	  assistant.e.s	  

d'éducation	  et	  des	  délégué.e.s	  de	  classe.	  

¡  Définir	  les	  ambitions	  visées	  par	  l’établissement,	  	  
partager	  les	  freins	  observés,	  établir	  un	  plan	  d’action,	  des	  modes	  d’actions	  ou	  

d’analyse	  (proposer	  des	  auto-‐observations	  ou	  observations	  croisées…)	  
	  

Au niveau de l’établissement (1/2) 

1er	  axe	   2ème	  axe	   3ème	  axe	   Propositions	  par	  
acteur	  



	  Affirmer	  l’engagement	  de	  l’établissement	  par	  :	  
¡ L'affichage	  (panneaux),	  la	  diffusion	  par	  le	  journal	  de	  l'établissement	  
¡ L'inscription	  dans	  le	  règlement	  intérieur	  et	  	  le	  projet	  d'établissement	  
¡ Engagement	  autour	  d'un	  plan	  d'action	  et	  d'un	  tableau	  de	  bord	  	  (actions	  
déclinées	  dans	  la	  convention	  interministérielle	  /&	  régionale)	  

Nommer	  &	  positionner	  le-‐la	  correspondant.e	  égalité	  :	  
¡ Un.e	  professeur.e	  principal.e	  différent.e	  chaque	  année	  
¡ Participerait	  au	  réseau	  de	  l'IA	  (de	  la	  DRAAF)	  

	  Diffuser	  l’égalité	  dans	  la	  vie	  scolaire	  :	  
¡ Parité	  chez	  les	  délégué.e.s	  de	  classe	  
¡ Thème	  étudié	  lors	  des	  heures	  de	  vie	  de	  classe	  
¡ Thème	  abordé	  chaque	  année	  (PJR,	  forums	  des	  métiers…)	  
¡ Projet	  de	  classe	  annuel	  via	  des	  concours	  (Olympes	  de	  la	  parole)	  
¡ Espace	  identifié	  à	  la	  documentation	  
¡ Boîtes	  aux	  lettres	  anonymes	  égalité…	  

Au niveau de l’établissement (2/2) 

1er	  axe	   2ème	  axe	   3ème	  axe	   Propositions	  par	  
acteur	  



¡  	  Et	  au	  niveau	  individuel	  ?	  
	  
	  
	  
	  
Par	  exemple	  :	  
	  
¡  Revoir	  les	  disciplines	  à	  l’aune	  de	  cette	  grille	  :	  Les	  supports	  de	  cours	  (ex	  

d’intégration	  sans	  investissement	  supplémentaire)	  	  

¡  Porter	  attention	  aux	  interactions	  	  

¡  Intégrer	  (proposer)	  un	  projet	  d’établissement	  sur	  ce	  thème	  

¡  Se	  confronter	  avec	  les	  collègues 

Récapitulatif des propositions du groupe de travail 

1er	  axe	   2ème	  axe	   3ème	  axe	   Propositions	  par	  
acteur	  

Prise	  de	  
conscience	  

Prisme	  de	  
lecture	  

Intégration	  


