Annexe à la convention de formation dispensée par l’institut EgaliGone

PROGRAMME formation du 20 novembre 2015
« Questionner son rôle de professionnel·le petite enfance
dans l’éducation à l’égalité filles-garçons »
Objectifs de formation :
. Proposer un temps d’échange et de réflexion entre personnels, pour questionner le rôle des
professionnel·le·s petite enfance dans le développement d’une culture de l’égalité fillesgarçons.
. 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.
A l’issue de la formation, les participant·e·s seront capables de :
•
•
•
•

Reconnaître la différence d’attentes de la société selon le sexe
Comprendre la notion de socialisation différenciée
Reconnaître la pluralité des vecteurs de la socialisation différenciée
Distinguer comment des objets de l’enfance ou des situations éducatives perpétuent des
différences d’attentes selon le sexe
• Concevoir comment la socialisation différenciée reconduit des inégalités entre les sexes
• Déduire la nécessité d’une démarche professionnelle active pour une éducation plus égalitaire
Les horaires du groupe de la matinée sont en noir, ceux du groupe de l’après-midi en gris.

9h30 à 10h15 / 14h00 à 14h45 – Accueil – Introduction (45’)
•
•

Rappel de l’objectif, du thème de la rencontre, présentation du programme
Qui sommes-nous ? avec une anecdote professionnelle ou personnelle

10h15 à 10h45 / 14h45 à 15h15 – Les jouets – Décryptage d’images (30’)
Modalités : Atelier - Grâce à une grille de questionnements, analyse de 6 images proposées du
point de vue du genre et mise en valeur des attentes sociales et stéréotypes de sexe véhiculés.

10h45 à 11h30 / 15h15 à 16h00 – Comptines, albums – Décryptage (45’)
Modalités : Atelier
. Sélection de 3 supports habituellement (comptines, albums) utilisés dans les structures.
. Grâce à une grille de questionnements, mise en valeur des attentes sociales et stéréotypes de
sexe véhiculés par chacun des 3 sous-groupes.

11h30 à 12h10 / 16h00 à 16h40 – Le change – Décryptage (40’)
Modalité : A partir d’une grille de questionnement, analyse collective d’une situation éducative
présentée sous la forme d’une saynète en vidéo, issue du DVD « Alerte à Stéréotypix » : le
comportement de deux adultes avec ou en présence d’un garçon et d’une fille.
Conclusion sur les problèmes soulevés par la socialisation différenciée et ses effets dans la vie
adulte, notamment au regard des ambitions éducatives de structures d’accueil petite enfance.
Apport sur la non conscience de la reproduction des inégalités.
Pistes de solutions en milieu professionnel.

12h10 à 12h30 / 16h40 à 17h00 – Evaluation (20’)
Une documentation spécifique par thématique traitée est remise aux participant·e·s.

