Journée de formation civique et citoyenne
« Vers un monde égalitaire :
S’initier aux enjeux de genre et d’éducation »
Module 1 : Comprendre comment la socialisation participe dès l’enfance aux
inégalités F/H
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 :
Module 1 « Comprendre » : Des participant·e·s conscient.e.s :
- de l’importance d’un monde égalitaire pour les filles et les garçons
- de l’existence des stéréotypes et de leurs conséquences sur les individus
- qu’une action volontariste est nécessaire
- qu’elles.ils ont un rôle à y jouer en tant que volontaire des services civiques
Module 2 « Agir » : Des participant·e·s :
conscient.e.s d’avoir un rôle à jouer dans le développement égalitaires pour les filles et les garçons, en tant que volontaire
des services civiques,
identifiant des moyens d’action à leur portée, en tant que citoyen.ne et volontaire des services civiques, en faveur de
l’égalité femmes hommes.
En évaluant l’impact de leur action

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation module 1, les participant·e·s seront capables
de :
- Identifier, dans les principes de leur engagement civique et citoyen, la place de l’égalité
des chances
- Reconnaître l’existence de différences d’attentes de la société selon le sexe
(socialisation différenciée), et découvrir le concept de genre
- Concevoir certaines conséquences de la socialisation différenciée dans l’enfance et la vie
adulte
- Identifier la pluralité des vecteurs de la socialisation différenciée et leurs modes de
reproduction dans la société
- En déduire la nécessité d’une démarche active pour parvenir à une société plus égalitaire
Modalités pédagogiques :
- Echange sur la place de l’égalité femmes hommes dans l’engagement du volontaire des
services civiques
- Construction collective d’un schéma sur les vecteurs de socialisation à partir de récits
individuels de situations vécues, vues, entendues, et de supports média.
- Travaux de sous-groupes pour le décryptage des conséquences de la socialisation
différenciée à partir de situations réelles représentatives de la société actuelle
http://egaligone.org

-

Quiz avec positionnement collectif sur les données réelles de l’égalité femmes hommes
aujourd’hui
Apport et échanges sur les questions de genre
Témoignage d’une structure partenaire qui œuvre sur les conséquences des stéréotypes
sur les individus (exemple : association Filactions), suivi d’un débat
Travaux en binômes puis réflexion individuelle sur les conséquences de la socialisation
différenciée et les moyens d’action possibles

-

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.inscriptionfacile.com/form/CMFyRQ7XmSZp7WR8tfQw) et définitive à réception du paiement.
Une attestation de présence est délivrée aux participant·e·s.

PROGRAMME
Journée de formation civique et citoyenne
« Vers un monde égalitaire :
s’initier aux enjeux de genre et d’éducation »
Module 1 : Comprendre comment la socialisation participe dès l’enfance aux
inégalités F/H
9h00 Accueil convivial
09h30 à 10h00 – Introduction, présentation de chacun avec points de vue sur la place de
l’égalité F/H dans le service civique et citoyen
10h00 à 11h00 – Partage des représentations sur la réalité de l’égalité des chances dans
notre société aujourd’hui ?
Construction d’un tableau par thématique citée (vecteurs de socialisation) à partir de récits
individuels de situations vécues, vues ou entendues. représentatifs de stéréotypes liés au sexe
Apport complémentaire via des supports de provenance diverses : Publicités, albums jeunesse,
catalogues de jouets, supports de communication, films…
Pause
11h15 à 12h15 – Les données de l’égalité femmes hommes aujourd’hui, et introduction à la
notion de genre
Quiz collectif sur les données de l’égalité femmes hommes (les dates, les taux… sur les
différentes thématiques…
Décryptage du tableau construit le matin au regard de ces données
Qu’est-ce que le genre ? Pourquoi la notion de genre ?
12h15 à 13h15 - Pause déjeuner
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13h15 à 14h45 – Introduction aux conséquences dans la vie adulte de la reproduction des
stéréotypes de sexe dès la petite enfance, et des actions possibles
- Travaux en sous-groupes à partir de scénettes sur les principaux vecteurs de socialisation
dans l’enfance : Jouets – Médias numériques – Littérature jeunesse – Manuels scolaires
– Matières scolaires – Langue – Education corporelle – Partage de l’espace
- Actions utiles pour éviter la reproduction des stéréotypes (féminiser la langue, visibilité
dans les métiers, la politique, éducation non stéréotypée…), et des enjeux associés, et
des actions menées
Pause
15h00 à 16h00 – Témoignage d’une structure partenaire ou d’un·e invité·e
Exemples : Filactions, ALS (Association de Lutte contre le Sida), Stop Harcèlement de Rue 69,
CIDFF (Centre d’Information des Femmes et des Familles)…
llustration des conséquences dans la vie adulte de la transmission des stéréotypes de sexe
dès la petite enfance, la structure témoigne de son engagement et de son action auprès
des jeunes (ou des moins jeunes) pour prévenir inégalités F/H, violences de genre ou
discriminations.
16h00 – 16h45 – Action possible pour éviter la reproduction de la socialisation différenciée,
chacun dans son engagement personnel en service civique
- Réflexion en binôme sur une situation de socialisation différenciée perçue, et
proposition de faire autrement à la place de chacun des protagonistes de la situation.
- Réflexion individuelle sur un engagement personnel possible, dans son environnement,
en tant que volontaire des services civiques, et tour de table.
16h45 – 17h00 – Evaluation
Ce que cette formation m’a apporté concrètement (confirmation, interrogation, prise de
conscience, intention d’action…)
Suis-je intéressé.e par le module 2, pour me préparer à agir ?
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