
LE PRIX DE L’ÉGALITÉ ET DE LA MIXITÉ* (POUR EPLE ET CIO) : 
Nouveau cette année dans l’académie de Caen, ce prix a pour but de 
soutenir les projets d’établissements et de CIO en faveur de l’égalité entre les 
filles et les garçons. Il récompense ceux qui mettent en place une démarche 
collective autour de projets et d’actions favorisant l’égalité dans l’orientation 
scolaire, le bien vivre ensemble, la lutte contre les stéréotypes ou l’éducation 
à la sexualité.
10 prix de 1500 euros seront attribués. Règlement et inscriptions : 

Des Prix et concours

http://egalite-filles-garcons.spip.ac-rouen.fr

Égalité-Mixité
La convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le 
système éducatif, est articulée autour de trois priorités : acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre 
les sexes, renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes, s’engager pour une plus grande mixité des filières de formation à tous les niveaux d’études. 

Parce qu’il est nécessaire de poursuivre le travail engagé pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école, 
nous vous proposons cette lettre reprenant  les actions de notre académie et les actions nationales ouvertes 
à tous et toutes afin que chacun puisse y trouver les ressources, les partenariats et les projets dans lesquels 
peuvent s’inscrire l’établissement, la classe et les élèves. 
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CONCOURS D’AFFICHES ET DE VIDÉOS* : 

«Imaginons l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes».  11ème édition de ce concours dans l’académie de Caen, il 
s’étend cette année à l’académie de Rouen. Il s’adresse aux élèves des 
écoles primaires, collèges, lycées publics, privés et agricoles. De très belles 
réalisations sont reçues chaque année. C’est l’occasion de réunir les élèves 
autour d’un projet créatif tout en évoquant les questions essentielles de 
l’égalité, du respect mutuel et de la lutte contre les stéréotypes.  
Informations, règlement et inscriptions : 

http://mixite.ac-caen.fr

Ressources et temps forts 2016-2017

Participez au

et de

2016-2017

«  Imaginons l’égalité 
entre les filles et les garçons, 

les femmes et les hommes  »

Région Normandie 

Règlement et inscriptions : www.mixite.ac-caen.fr Ressources numériques - SAIO - septembre 2016

* Les deux concours ci-dessous feront l’objet d’un lancement officiel avec un courrier des rectorats de Caen et Rouen

http://egalite-filles-garcons.spip.ac-rouen.fr/
http://mixite.ac-caen.fr


Ressources numériques - SAIO - septembre 2016

BUZZONS CONTRE LE SEXISME :
Concours organisé par l’association «Télédebout» : « Vous avez entre 10 et 
25 ans et envie de changer le monde ? Réalisez une vidéo de 2 à 7 minutes, 
drôle, sérieuse, révoltée, déjantée...» L’important est d’avoir des idées, 
des choses à dire, à montrer et une grande envie que le monde bouge vers 
plus d’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
Informations et inscriptions : 

http://teledebout.org/concours

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT :
Organisé par Euro-France Association et Euro-France médias. Mis en place 
pour sensibiliser les collégien-ne-s, lycéen-ne-s et étudiant-e-s au monde 
du travail dans le cadre de leur orientation. La réalisation d’un reportage 
vidéo d’une durée de 2-3 minutes, du scénario au montage, est l’outil idéal 
d’appropriation d’un contenu. Ici, pas de copier/coller possible : il faut 
enquêter, comprendre, reformuler, synthétiser, faire s’exprimer, suggérer... Et 
ne pas oublier d’y intégrer la mixité! Informations et inscriptions : 

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/

COURSE EN COURS  :
Ce dispositif pédagogique original, avec accompagnement (tuteur et centre 
ressource), est centré sur les Sciences et la Technologie. Durant une année 
scolaire, des équipes de 4 à 6 collégien-ne-s ou lycéen-ne-s montent leur 
écurie de bolides électriques en utilisant les mêmes outils et processus que 
les ingénieur-e-s et professionnel-le-s de la course automobile. Une bonne 
occasion de présenter des équipes mixtes, de favoriser la collaboration entre 
les sexes et de proposer aux jeunes filles des domaines différents.  
Informations et inscriptions :
Centre ressource pour l’académie de Caen : IUT Alençon - département GMP, 
Stéphane Fournier, stephane.fournier@unicaen.fr

http://www.course-en-cours.com/fr/

LES OLYMPES DE LA PAROLE :
Concours organisé chaque année par l’Association française des femmes 
diplômées des universités (AFFDU), il s’adresse aux élèves des écoles 
primaires, collèges et lycées. Il valorise les projets favorisant la réflexion sur la 
place des femmes dans la société et participe à l’éducation à l’égalité entre les 
filles et les garçons dès le plus jeune âge. La finale se déroule à Paris.
Sujet du concours 2016-2017, informations et inscriptions : 

http://www.affdu.fr http://eduscol.education.fr

http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/
http://www.course-en-cours.com/fr/
http://www.affdu.fr
http://eduscol.education.fr/cid45623/les-olympes-de-la-parole.html


PARTENAIRES ET RÉSEAUX

Ressources numériques - SAIO - Juin 2016

ELLES BOUGENT :
Association dont le but est de faire découvrir les métiers d’ingénieures et de 
techniciennes. Propose des rencontres avec des marraines, ingénieures ou 
techniciennes des entreprises adhérentes, pour témoigner de leur activité 
professionnelle. L’association propose aussi d’accompagner la mise en place 
de clubs «Elles bougent» au collège ou au lycée. Informations : 

http://www.ellesbougent.com

SEMAINE DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ : 

À l’initiative du ministère des droits de femmes, 100 000 entrepreneurs-es, 
l’APCE, France active et la Fédération pionnières. Faire découvrir les métiers 
de l’entrepreunariat aux élèves des collèges et lycées des établissements 
qui en font la demande. Modalités : des femmes entrepreneures vont à la 
rencontre d’élèves et étudiant-es dans leurs établissements (autour du 8 
mars). Renseignements : 

www.apce.com

LA MINI-ENTREPRISE :
Entreprendre pour Apprendre est une fédération de vingt associations 
loi 1901 dont le but est de favoriser l’esprit d’entreprendre des jeunes 
et de développer leurs compétences entrepreneuriales. Elle contribue 
principalement à la création de mini-entreprises dans les collèges, lycées et 
centres de formation d’apprentis. 
Contact : Séverine Achaboub - s.achaboub@epa-bassenormandie.fr  
et Lucie Debeaux – l.debeaux@epa-bassenormandie.fr

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/

SCIENCE FACTOR :
Ce concours s’adresse aux élèves de la sixième à la terminale. Les élèves 
(équipes de 4) complètent un formulaire sur Facebook ou sur le site du 
concours et décrivent le produit ou le service qu’ils rêvent d’inventer. Il s’agit 
d’une innovation dont ils doivent démontrer l’utilité. La cheffe d’équipe 
présentera son projet devant un jury au Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Documents de présentation téléchargeables sur : 

http://global-contact.net/toolkit/

http://www.ellesbougent.com
www.apce.com
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://global-contact.net/toolkit/


LE RÉSEAU CANOPÉ : 

Site internet qui propose des «Outils pour l’égalité entre les filles et les 
garçons» à l’école. Son objectif est de rappeler les grands enjeux de la 
transmission, à l’école et par l’école, d’une culture de l’égalité entre les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes. Il est conçu selon une approche 
transversale qui engage l’ensemble des disciplines enseignées et les actions 
éducatives qui les accompagnent.

« L’ours »

Une fiche action pour 
parler des stéréotypes 

avec les élèves. 

Quelques ressources

MESDAMES & MESSIEURS : 

Un site traitant de l’égalité filles-garçons, proposant des 
ressources utilisables à l’envi pour créer ses propres 
séances. Des archives audio et vidéo, des séquences 
insolites, des paroles de témoins ou d’experts donnant 
envie d’en savoir plus. 

education.francetv.fr

Télécharger la fiche action

DRÔLE DE GENRE DES STÉRÉOTYPES : 

La question de l’égalité entre les 
hommes et les femmes vous intéresse ? 
Vous souhaitez comprendre comment 
fonctionnent les préjugés pour mieux s’en 
défaire ?
Cet ensemble de modules destiné à 
sensibiliser aux stéréotypes entre les 
hommes et les femmes à l’école, au 
travail, dans les activités sportives, la vie 
quotidienne est ouvert à tous. 

stereotypes.ingenium-elearning.com

LES PUBLICATIONS : 

«Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement 
supérieur».  Cette série de données statistiques renseigne sur la réussite 
comparée des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la 
vie active. Permet de prendre des repères pour cette thématique à l’école, 
d’observer les évolutions et les points de progression possibles. 

http://www.education.gouv.fr
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