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Cette formation vous est proposée gratuitement grâce au
financement de la DDCS du Rhône.

*

*
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*égalité

Renseignements :
Direction départementale de la cohésion sociale
Natacha LACROIX-BAUDRION 04 81 92 45 69
natacha.lacroix-baudrion@rhone.gouv.fr

*

*

Institut EgaliGone
Violaine DUTROP-VOUTSINOS 06 79 56 36 13
contact@egaligone.org

*

prise de conscience

*

respect mutuel

*
PRE - INSCRIPTION (attention places limitées)
A envoyer avant vendredi 20 novembre 2015

anne-marie.maimone@rhone.gouv.fr
Coordonnées de la structure :

Téléphone et mail :

Responsable de la structure :
Personne(s) intéressée(s) :
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mixité

**

*

SENSIBILISER ET (SE) FORMER
A L’EGALITE FILLES - GARÇONS

***

*

Deux journées de formation proposées
en 2015 pour les professionnel.le.s
en situation de direction, de coordination
et de formation des équipes d’animation

Statut et fonction au sein de la structure :

Ces journées sont organisées
par la direction départementale de la cohésion sociale
et la délégation départementale
aux droits des femmes et à l’égalité du Rhône
en partenariat étroit avec l’Institut EgaliGone

Les structures d’animation enfance et jeunesse sont traversées par les
grandes questions de notre société. Parmi les défis à relever, figure
celui de la lutte contre le sexisme et les inégalités de sexe.
Comment créer les conditions de l’égalité entre filles et garçons ?
Comment repérer et lutter contre les stéréotypes sexistes ? Quels outils
et quelles ressources pour accompagner et former les équipes
d’animation à prendre en compte les représentations sexistes dans leurs
pratiques éducatives ?
La finalité de cette formation est de travailler ces questions, de
favoriser un regard critique sur sa pratique et d’impulser des pratiques
favorisant l’égalité réelle entre filles et garçons, entre adolescentes et
adolescents, entre femmes et hommes dans les structures d’animation.

L’Institut ÉgaliGone intervient depuis plusieurs années en région
lyonnaise pour encourager le développement égalitaire des filles et des
garçons dès la petite enfance. L’association travaille à aider les adultes
à se questionner sur les stéréotypes de sexe et à proposer des méthodes
aux praticien.ne.s pour développer une culture de l’égalité.
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Déroulement :
• le mardi 1 décembre 2015
Une première journée pour découvrir un outil pédagogique de
sensibilisation et d’échange autour des stéréotypes de sexes. Cet outil
nous amènera à travailler le décryptage des représentations véhiculées
de manière souvent inconsciente, à repérer les pratiques inégalitaires
dans les situations professionnelles et à envisager les pistes d’actions à
mettre en œuvre pour les combattre dans sa structure.
• le mardi 8 décembre 2015
Cette deuxième journée vise plus particulièrement une appropriation
par les stagiaires de l’outil pédagogique découvert lors de la première
journée. Il s’agit de faire en sorte que les participant.e.s puissent
l’utiliser pour animer des temps de sensibilisation à l’égalité fillesgarçons avec des animatrices.teurs.
***

*** * *******

**

****** ****

Modalités pratiques

Objectifs : La formation a pour objectif de permettre aux participants :

Lieu : à Lyon (le lieu exact sera précisé ultérieurement)

• de réfléchir collectivement aux stéréotypes et leurs impacts sur les
enfants et les jeunes ;
• de repérer les inégalités dans les pratiques professionnelles ;
• d’apporter des éclairages sociologiques, pédagogiques, éducatifs,
réglementaires ;
• de tester et de s’approprier un outil pédagogique de sensibilisation aux
stéréotypes de sexe.

Horaires : les participant.e.s s'engagent à être présent.e.s sur les deux
journées de formation et sur l’ensemble de l’amplitude horaire, soit de
9h à 16h30.

Publics : La formation s’adresse plus particulièrement aux personnes
en situation de direction, formation ou coordination, motivées pour
accompagner des équipes d’animation sur ces questions. 15
participant.e.s maximum.

Restauration : le temps méridien, conçu comme un temps convivial,
nous permettra de prolonger les discussions de façon plus informelle.
Ainsi, nous vous invitons à apporter votre repas (possibilité d’acheter
sur place).

