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Filles et garçons dans les académies de Caen et de Rouen

2018-2019

L’école compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l’égalité des chances entre les filles et 
les garçons. Inscrire cette thématique dans les projets d’école et d’établissements est un moyen d’impliquer 
l’ensemble de la communauté éducative et de parvenir à la compréhension partagée de ces enjeux. 
A cette fin, vous trouverez dans cette lettre les temps forts, les ressources et les projets dans lesquels 
pourront s’inscrire les équipes et leurs élèves.

Rencontres élèves / métiers
Fête de la science

Édition 2018 : « scientifique, c’est pas ton 
genre ? »
Rencontres, échanges et quiz. 
Public : dès la 3ème.
9 octobre 2018, hôtel de région.

Inscriptions : www.sciencesaction.asso.fr

Ingénieure, pourquoi pas toi ?
A l’initiative des écoles d’ingénieur-e-s de 
Haute-Normandie.
Public : dès la 3ème.
Matinée de rencontre interactive et ateliers.
7 mars 2019. Inscriptions auprès de 
l’Esigelec.

Projet Métiers-Egalité-Mixité 
Projet mis en place par la Cité Des Métiers, 
à destination des élèves de 4ème des collèges 
de l’Eure.
Accompagnement sur une année scolaire :  
Interventions, rencontres, visites 
d’entreprises, etc…

Girl’s days : Journée de la mixité 
Dans le cadre de la semaine école-entre-
prise, la SNCF accueille des collégiennes, 
lycéennes et étudiantes pour leur montrer que 
les métiers dit « masculins » sont ouverts à 
toutes et à tous.

Capital filles 
Réseau de marraines implantées en entreprise, proposant 
d’aider des jeunes filles issues de zones rurales ou d’établise-
ments relevant de la politique de la ville à découvrir toutes leurs 
possibilités d’orientation.

Contact : http//www.capitalfilles.fr/ 

Elles bougent 
Association oeuvrant à faire décou-
vrir les métiers de techniciennes 
et d’ingénieures.Organisation d’événements, de rencontres, 
marrainages et soutien à la création de clubs « Elles bougent » 
en établissements.

Informations : http//ww.ellesbougent.com/regions/normandie/
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Industrielles
A l’initiative de l’UIMM, organisation d’une 
conférence en novembre, puis visite 
d’entreprise en mars/avril. 
Témoignages d’ingénieures.
 

Semaine de l’entrepreunariat au féminin 
Des femmes entreupreneures vont 
à la rencontre d’élèves dans leurs 
établissements. Public : de 13 à 25 ans. 

Pour accueillir une entrepreuneuse 
dans votre classe : www.100000entrepreneurs.com

Les concours
Imaginons l’égalité

Concours d’affiches et de vidéos mettant en 
scène l’égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes.

Pour qui ? Cette année, le concours est réservé 
aux élèves de primaire, du CP au CM2.

Lien vers l’édition précédente : 
mixite.ac-caen.fr/index.php?page=laureats2017  
Pour toute info : egalite-et-genre@ac-rouen.fr

Les Olympes de la Parole 
Concours organisé par : l’association 
française des femmes diplômées des 
universités (AFFDU).

Pour qui ? Filles et garçons de la primaire à la terminale.
Sujet de l’édition 2018/2019 : « La place des femmes et des filles 
dans l’espace publique »

Informations et inscriptions :  
olympes@associationdesfemmesdiplomées.fr

Buzzons contre le sexisme
« Participez, avec votre groupe ou classe, 
ou en autonomie, à cette belle aventure 
pédagogique et créative !  Vous avez moins 
de 25 ans réalisez une vidéo de 2 à 6 minutes, 
drôle, révoltée, déjantée, utopiste, lucide… »
Envoi des vidéos avant le 15 mars 2019.

Inscriptions :  
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=1210

Je filme le métier qui me plait
Concours organisé par Euro-France 
Association et par Euro-France 
Médias.

Pour qui ? Élèves de collèges et 
lycées, étudiant-e-s et jeunes de structures éducatives.

Le but : réaliser un reportage de 3 minutes maximum, du scéna-
rio au montage : enquêter, comprendre, faire s’exprimer…sans 
oublier la mixité !

Renseignements et inscriptions :  
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

Science Factor
Pour qui ? Élèves de la 6ème à la terminale.

Equipes de 2 à 4 jeunes, conduites par 
une fille, devant présenter une innovation 
scientifique ou technique présentant un 
intérêt sociétal par une vidéo qui sera 
soumise en ligne au vote des internautes.

L’édition 2018 /2019 est ouverte du 9 septembre au 31 
décembre 2018.

Renseignements et inscriptions : https://sciencefactor.fr/#1

Les Olympiades des métiers
C’est  une compétition exceptionnelle qui permet à des jeunes 
de toutes régions et de tous horizons de mesurer leur savoir-
faire dans une soixantaine de métiers très variés.

https://olympiades.normandie.fr
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Ressources
Les séquences pédagogiques égalité de 
l’Onisep

Ensemble de ressources 
pédagogiques pour intervenir en 
classe sur l’égalité entre les filles 
et les garçons. Fiches avec un 

déroulement-type, des supports-élèves pour l’animation, ainsi 
que des déroulements de contenus ou argumentaires. Vidéos 
et Quiz.

L’ensemble des documents est téléchargeable sur le site :  
http ://ww.onisep.fr/espace-pedagogique/Egalite-filles-garçons 

Matilda éducation
Site proposant une approche 
interdisciplinaire et inter-degré 
de la thématique. Plus de 80 
vidéos, accompagnées de 
ressources pédagogiques. 
Plateforme collaborative permettant d’échanger des expériences, 
des idées et des questionnements.

http ://ww.matilda.education/

L’humanithèque
Centre de ressources 
égalité femmes-hommes 
du CIDFF.

Ressources mises gratuitement à votre disposition : Expositions, 
films, vidéos, jeux et kits pédagogiques.

Bientôt disponible : l’exposition de la DRDFE Normandie  
« Inégalités femmes-hommes : 10 raisons pour agir. » 

Pour consulter et/ou réserver en ligne : humanithèque.fr

Le réseau Canopé 
Site qui propose des « Outils 
pour l’égalité entre les filles et les 
garçons ». 
Approche transversale engageant 

l’ensemble des disciplines enseignées et les actions éducatives 
qui les accompagnent.

https://ww.reseau-canope.fr 
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Formations
Cette année, au Plan Académique de Formation :
• Des journées de regroupement des correspondant-e-s égalité.
• Une journée académique sur le thème « Égalité et numérique » : les métiers du numérique, l’égalité femme-homme dans les réseaux 

sociaux…
• Un stage de 2 jours « Outils pédagogiques pour l’égalité filles-garçons ».

Textes et sites de référence
• La convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, 

2013-2018. 

• Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

• Le site du Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) : haut-conseil-egalite.gouv.fr/  
Propose des données, des analyses, des rapports publics et des recommandations pour davantage d’égalité.

• Les pages dédiées sur le site Eduscol : eduscol.education.fr/pid23262/egalite-filles-garcons.html 

• Le centre Hubertine Auclert : Ressources, appui aux associations et aux collectivités locales. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/

Directeur de la publication : Denis Rolland - Rédactrice : Julie Trouvé - Conseillère technique du recteur/mission égalité filles-garçons -  
Maquette et mise en page : Anita Locqueneaux - Service communication - Cabinet du recteur - Septembre 2018

Le réseau des correspondants-e-s égalité

Réseau de référent-e-s égalité filles-garçons constitué de personnes ressources volontaires (ouvert à toute personne suffisamment 
présente en établissement) qui relaient et coordonnent, sous l’autorité du chef d’établissement, toutes les actions en matière d’égalité 
entre les sexes et de lutte contre les discriminations.

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire : egalite-et-genre@ac-rouen.fr


