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Journée de formation civique et citoyenne 

 
« Vers un monde égalitaire :  

s’initier aux enjeux de genre et d’éducation » 
 

 
Qui sommes-nous ? 
L’institut EgaliGone est une association créée en 2010 qui encourage le développement 
égalitaire des filles et des garçons dès le plus jeune âge depuis la région lyonnaise. Il est agréé 
pour accueillir des volontaires en Service Civique et propose une formation civique et citoyenne 
à un plus large public de volontaires. L’égalité femmes-hommes, pour devenir réalité, nécessite 
en effet un engagement citoyen de la part de toutes et tous, y compris de la jeune génération. 
 
Objectifs de formation :  
Rappeler les principes de l’engagement civique et citoyen et les droits et devoirs des personnes 
volontaires en service civique. 
Sensibiliser les participant·e·s à la nécessité d’une action volontariste dès la petite enfance pour 
que filles et garçons puissent se déterminer plus librement. 
 
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, les participant·e·s seront capables de : 

-‐ Identifier les principes de leur engagement civique et citoyen  
-‐ Reconnaître la différence d’attentes de la société selon le sexe 
-‐ Distinguer la pluralité des vecteurs de la socialisation différenciée 
-‐ Découvrir une définition du concept de genre 
-‐ Analyser des images avec une grille de lecture genre 
-‐ Concevoir certaines conséquences de la socialisation différenciée dans l’enfance et la vie 

adulte 
-‐ Déduire la nécessité d’une démarche active pour parvenir à une société plus égalitaire 

 
Modalités pédagogiques : 

-‐ Analyse et décryptage collectifs d’images  
-‐ Echanges  
-‐ Quiz 
-‐ Témoignage d’une structure partenaire (exemple : association Filactions) 

 
Public : 12 personnes volontaires en service civique  
 
Horaires : 9h00 – 12h15 puis 13h15 – 17h00 
 
Lieu : Locaux Motiv’, 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon –  Tel pour information : 0679563613 
 
Modalités d’inscription : 
Le tarif de cette formation est de 50 euros (ordre du chèque : L'institut EgaliGone, 10 bis rue 
Jangot, 69007 Lyon).  
Elle est accessible sur inscription (formulaire en ligne : https://www.inscription-
facile.com/form/CMFyRQ7XmSZp7WR8tfQw) et définitive à réception du paiement. 
Une attestation de présence est délivrée aux participant·e·s. 
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PROGRAMME 
Journée de formation civique et citoyenne 

 
« Vers un monde égalitaire :  

s’initier aux enjeux de genre et d’éducation » 
 
 
9h00 Accueil convivial 
 
09h30 à 10h00 – Introduction et présentation du groupe 
 
10h00 à 11h00 – Décryptage d’images  
Publicités, albums jeunesse, catalogues de jouets, supports de communication…  
Comparons les positions, les attributs et l’environnement des personnages dans des images de 
provenance diverse. 

La proposition d’une grille de lecture genre précèdera un entraînement à la lecture 
d’images auxquelles nos enfants peuvent être exposé·e·s directement ou indirectement.  

 
Pause 
 
11h15 à 12h15 – Echanges sur la notion de genre et questions éducatives associées 
Qu’est-ce que le genre ? 
Barèmes différenciés en activités physiques et sportives : quelle pertinence ? 
Les hommes et les femmes sont égales… ou pourquoi féminiser la langue ? 

Sur un mode participatif, éventuellement via des supports, des notions-clés seront 
expliquées, des stéréotypes et des pratiques éducatives seront débattues. 

 
 
12h15 à 13h15 - Pause déjeuner 
 
 
13h15 à 14h45 – Quiz sur les Savoirs-clés Genre et éducation 
Savoirs généraux - Jouets – Médias numériques – Littérature jeunesse – Manuels scolaires –
 Matières scolaires – Langue – Education corporelle – Partage de l’espace 

Grâce à un temps de questions-réponses, 10 thèmes seront à explorer pour réfléchir aux 
enjeux éducatifs liés aux questions de genre. 

 
Pause 
 
15h00 à 16h00 – Témoignage d’une structure partenaire ou d’un·e invité·e 
Exemple : Filactions sur les violences de genre 
Les violences de couple : une des conséquences possibles de la socialisation différenciée ? 

Venant conclure cette journée par une illustration des conséquences dans la vie adulte 
de la transmission des stéréotypes de sexe dès la petite enfance, l’association Filactions 
témoigne de son engagement et de son action auprès des jeunes pour prévenir les 
violences de genre. 

 
16h00 – 16h15 – Evaluation 
Qu’est-ce qui m’a confirmé·e ? Interrogé·e· ? Inspiré·e ? 
 
16h15 – 17h00 – La notion d’engagement en service civique 
Rappels des principes, du cadre et de l’histoire du service civique 

Les droits et devoirs des volontaires seront aussi partagés. 


