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Emprunté du latin epicoenus, du grec epikoinos, 
« possédé en commun ». 
1. Qui désigne indifféremment le mâle ou la femel-
le d'une espèce. Les mots « souris », « crabe » 
sont des noms épicènes.   
2. Qui peut être utilisé à l'un ou l'autre genre sans 
variation de forme : « élève » , « personne ».  

Épicène 
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Féminin/Masculin 
Médiateur : arbitre, conciliateur  
Médiatrice : arbitre, conciliatrice.  En géométrie 
droite perpendiculaire au milieu d'un segment.  
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Dans le cadre de la convention régionale pour 
« L’égalité entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes, dans le système édu-
catif et la recherche en Limousin », le fil d’Aria-
ne a été créé par la mission académique pour l’Éga-
lité des chances pour doter l’académie de Limoges 
d’un moyen de communication innovant afin de par-
tager l’actualité sur la thématique.  
 
Ce pli est ouvert à toutes celles et à tous ceux  qui 
souhaitent partager des informations, des actions, 
des outils, des évènements,  ... 
La périodicité de cette Newsletter n’est pas définie, 
la richesse des éléments à apporter étant fluctuante 
et dépendante des contributions à venir. Vous pou-
vez donc participer à son essor en adressant vos 
articles (maximum 100 mots) et illustrations par 
courrier électronique (logos, images, photogra-
phies….) à Sylvie Delage, chargée de mission aca-
démique pour l’Égalité des chances.   
 
Une trame est disponible, elle est envoyée dès la 
prévision d’un nouveau numéro ou sur demande. 
 
Cette publication est libre de droits mais veillez 
à respecter le copyright et précisez vos sources 
si vous n’êtes pas l’auteur-e de l’article et de 
l’iconographie. 
 

 



PVST - Prix de la Vocation  
Scientifique et Technique 

2 
Le  17 novembre 2011, s’est réuni le jury régional du 
Prix de la Vocation Scientifique et Technique 2011 
organisé par la DRDFE.  
 
Les lauréates sont : 
 

• Céline, Bac S SVT lycée Jean Giraudoux Bellac, 
Orientation : DUT Génie Civil  IUT Toulouse. 

• Aline GOSSELIN, Bac STI lycée Georges Caba-
nis Brive, orientation : BTS Aéronautique lycée Saint 
Exupéry Blagnac. 

• Cécile CHAZOT, Bac SI lycée Georges Cabanis 
Brive, orientation : MPSI lycée Louis Legrand  Paris. 

• Claire LABARRE, Bac S SI  lycée Turgot Limo-
ges, orientation : DUT Génie Civil  IUT Égletons. 

• Aude DE MILLEVILLE, Bac STI lycée Pierre Ca-
raminot Égletons, orientation : DUT Génie Civil  IUT 
Lyon. 

• Justine LAVERGNE, Bac S lycée Auguste Re-
noir Limoges, orientation : PTSI lycée Turgot Limo-
ges. 

• Amélie BLONDET, Bac STI lycée Métiers du Bâ-
timent Felletin, orientation : BTS Production Agence-
ment de l’environnement architectural lycée de Pre-
sles Cusset 03. 

• Lauranne GUIOT, Bac STI lycée Turgot Limo-
ges, orientation : TSI lycée Georges Cabanis Brive 

• Hakima BELKADI, Bac S lycée Gay Lussac Li-
moges, orientation :  PCSI lycée Gay Lussac Limo-
ges. 

• Gwladys VEE, Bac Pro TP lycée Pierre Carami-
not Égletons, orientation : BTS Travaux publics École 
d’application aux métiers des travaux publics Égle-
tons. 

 
Remise des prix le 16 décembre 2011 
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Prix Sciences et  
Technologies  au féminin 

C’est la deuxième année que le rectorat, dans 
le cadre de la mission académique Égalité des 
chances avec la participation du Haut Commis-
sariat à la jeunesse, attribue le prix « Sciences 
et Technologies au Féminin ». Parmi les candi-
dates non retenues par le jury du PVST, le jury 
retient deux dossiers dans la mesure où les jeu-
nes filles poursuivent leurs études dans l’acadé-
mie de Limoges. Cette année le prix est remis 
avec le soutien de l’Association Groupe Arts et 
Métiers Haute-Vienne/Creuse. 
Les lauréates sont : 

• Laura BONTEMPS,  Bac S au lycée Ed-
mond Perrier Tulle, orientation : CPGE lycée 
Gay Lussac  Limoges. 

• Yoanha YVENAT, École forestière  de 
Meymac, orientation : BTS École forestière 
Meymac. 
 

Un chèque de 1 000 € chacune leur sera 
remis lors de la cérémonie des PVST  

le 16 décembre 2011. 
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Prix Jeanne  
Villepreux Power 

3 
Organisation : Récréasciences CCSTI Limousin 
et la Mission académique Égalité des chances, 
avec le soutien de l’association « Femmes et 
Sciences » et la « Société Française de Physi-
que ». Le télescopage avec les concours des 
grandes écoles n’a pas permis l’optimisation de 
la communication du prix dont la promotion 
2012 sera lancée en février. 
 
Pour qui ? 3 prix pour les filles des CPGE 
scientifiques de l’académie. 
 
Les lauréates sont : 

• Marion TOUTANT, CPGE PC Lycée G. Lus-
sac, orientation École Mines Albi. 

• Mathilde ROUSSET, CPGE PC Lycée G. 
Lussac, orientation École Nationale Supérieure 
des Mines Nancy. 

• Ludivine BOUILLON, CPGE PC Lycée G. 
Lussac, orientation ENSIL. 
 

Les prix ont été remis au Zénith le  
21 octobre lors du forum Léa 
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Attention, nouvelle adresse mail de la DRDFE 
 
drdfe@limousin.pref.gouv.fr  



Prix Pro’Fil 
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Pour qui ? filles et garçons obtenant un diplô-
me de niveau V ainsi que les élèves en 2ème an-
née de Bac Pro3 de l’Education Nationale et pour 
la première année l’Agriculture et qui sont dans 
des domaines atypiques.  
Cette année, nous n’avons eu aucun candidat. 
 
Les lauréates sont : 
•  Charlotte LASNIER, en Bac Pro Logistique au 
LP Saint Exupéry Limoges. 
• Hélène THEILLOMAS, en CAP Menuiserie au  
LP Édouard Vaillant Saint-Junien. 
• Estelle CHAMPALOUX, en CAP Menuiserie au 
LP Édouard Vaillant Saint-Junien. 
• Coralie NARDOU, en CAP Peintre Applicateur 

de revêtement au LMB Martin Nadaud Bellac. 
 
Le jury a attribué UNE MENTION SPÉCIALE À  
CORALIE NARDOU, pour son investissement et la 
grande qualité de son dossier. C’est la première 
année que le jury propose cette mention. 
 
Les lauréates ont reçu un trophée et un or-
dinateur portable Asus EEpc, le 21 octobre 

au Zénith lors du forum Léa. 
 

 
 
Ce prix est à destination des établissements ou orga-
nismes de formation qui s’engagent dans des actions 
dans le cadre de l’égalité F/G. 
Cette année 8 établissements sont à l’honneur, 
un record pour le Label’le. 
Attribution du Label’le ELLE-LUI pour 2 ans : 
 

• Lycée Edmond Perrier, Tulle.   
• Lycée Professionnel Saint-Exupéry,  Limoges. 
• Lycée Professionnel Louis Gaston Roussillat, 

Saint-Vaury.   
• SEGPA  Collège, Bellac. 
• Collège Marmontel, Bort les Orgues. 
• Collège des Pradeaux, Ahun. 
 

Renouvellement pour 2 ans 

• Lycée Turgot, Limoges. 
• École Auzelou, Tulle. 
 

Les prix ont été remis au Zénith le  
21 octobre lors du forum Léa. 

Le Label’le Elle - Lui 
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5 
Le prix Cassin 

Le collège Marmontel de Bort les Orgues 
est lauréat du Prix des droits de l'homme - 
René Cassin au niveau régional. Le thème 
proposé cette année était « L’égalité entre 
les femmes et les hommes ». 
Dans ce cadre, les élèves de DP3 ont tra-
vaillé avec leur professeure de technologie 
sur les métiers de l’agriculture, du bâti-
ment et des travaux publics au féminin. 
 
http://eduscol.education.fr/cid46681/prix-
rene-cassin.html 

Le prix Pro’Fil et le Label’le El-
le-Lui bénéficient d’un  

cofinancement Européen—FSE 
3 
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Pendant les 3 jours du fo- rum Léa, était 
organisé un concours auquel les lycéennes et les 
lycéens étaient invité-es à participer. L’objectif 
était de les sensibiliser à l’égalité entre les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes. Le 
quizz comportait 10 questions ... des indices 
étaient révélés sur le stand.  
193 filles et 153 garçons ont joué le jeu : il y 
avait deux lots à gagner, un pour une fille et 
l’autre pour un garçon, par tirage au sort parmi 
les questionnaires rendus exacts. 
Ces lots sont offerts par des membres de l’aéro-
club du Limousin.  
Bon, je ne vous fais plus attendre …  
 
C’est Alice BAYLE du lycée Raoul Dautry à Li-
moges et Florentin MASAN du lycée Jean Fa-
vard à Guéret qui ont gagné ...UN BAPTEME 
DE L’AIR d’une valeur de 90 euros pour décou-
vrir le pilotage réel avec un instructeur, précédé 
d’un briefing (explication des bases du pilotage), 
de la visite pré-vol (tour de l’avion) et d’un vol 
de 30 minutes pendant lequel le candidat tien-
dra les commandes pour faire évoluer l’avion.  
 
Sensations garanties …  
Félicitations et bon vol ! 
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Concours de la mission  
Égalité des chances  
au forum Léa 
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Les Olympes de la parole 

Inscription : DERNIERS JOURS  
http://www.affdu.fr 
 
Pour qui ? L’école élémentaire  – Collège – Ly-
cée – LP et Enseignement spécialisé.  
Concours scolaire national organisé par l’AFFDU en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationa-
le et le secrétariat d’État à la Famille et à la Solidari-
té.  
Organisation et sélection régionale : Mission acadé-
mique Égalité des chances. 
 
Thème : «  Les femmes et la création artisti-
que. En prenant des exemples précis (en musique, 
arts plastiques, sculpture, théâtre, danse, littératu-
re, cinéma,…) vous montrerez la visibilité des fem-
mes, leurs éventuelles difficultés au cours de l’his-
toire et dans le monde d’aujourd’hui. » 
 
Christiane CAMANA Docteure en Sciences de 
l'Éducation de l'Université de Paris V,  coordinatrice 
nationale du concours AFFDU " les Olympes de la 
parole " et Présidente de la Commission des 
concours scolaires prépare un livre sur les " Olym-
pes de la parole". 
 
Sur le site du rectorat retrouvez les palmarès et la 
genèse du concours. 
 
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?
id_article=5152  

A F F D U 

Association Française des Femmes  

Diplômées des Universités 



Contre les jouets sexistes 
 
Editeur : L'Echappée, 30 novembre 2007 

Collection : Pour en finir avec 

Pourquoi trouve-t-on des pages bleues et des pa-
ges roses dans les catalogues de jouets ? Pourquoi 
les petits garçons s'imaginent-ils journalistes, pilo-
tes de course, cosmonautes ou aviateurs tandis 
que les petites filles disent simplement rêver... 
d'une maison ? Des associations antisexistes (Mix-
cité, le Collectif contre le publisexisme) prennent la 
parole dans cet ouvrage ambitieux et percutant, 
qui révèle l'ampleur de la discrimination sexiste 
que subissent les enfants et la manière dont se 
construisent le masculin et le féminin au travers 
des jouets et de leurs usages. Fruit de réflexions 
et d'expériences de lutte et de travail aussi bien 
individuelles (parents, instituteurs-trices, éduca-
teurs-trices, etc.) que collectives (animation d'une 
campagne contre les jouets sexistes durant la pé-
riode de Noël), ce livre propose des pistes pour 
combattre et faire reculer le sexisme au quotidien 
dès le plus jeune âge. 

9 
Un livre pour Noël 

 
Une production du Scérén  pour le primaire. 
50 activités pour l'égalité filles / garçons 
à l'école. 
 
L'école mixte, la cour de récréation, le droit 
de vote, la parité, la construction d'un manè-
ge, l'analyse de publicités, la GRS,... 50 acti-
vités au total qui, de la maternelle au cycle 3 
permettront de mettre en œuvre une éduca-
tion à l'égalité filles/garçons. 
 
Editions Scérén, 2008 
Référence 31081A46 
Prix 21 € 

En vente à la librairie du CRDP,  
39F rue Camille Guérin 
05 55 43 56 73 
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La mixité à l'école :  
filles et garçons. Conférences de 
consensus, n° 2 

Promouvoir une égalité des chances entre filles 
et garçons sans jouer les unes contre les autres, 
faire rimer mixité et égalité ? La conférence de 
consensus sur la mixité à l’école, organisée en 
janvier 2009 par l’IUFM de l'académie de Cré-
teil/Université de Paris tente de répondre. 
 
Editions Scérén, 2009 
Référence 941B2162 
Prix 7€ 

En vente à la librairie du CRDP,  
39F rue Camille Guérin 
05 55 43 56 73 

50 activités pour l'égalité filles / 
garçons à l'école 
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Cette initiative régionale intervient après la signature en 2009 de la 
« Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale » à l’occasion de la Conférence Régionale de l’Égalité.  
La Région traduit ici l’importance de la mise en place d’une société 
égalitaire au sein de laquelle les femmes et les hommes peuvent s’épa-
nouir et elle s’engage en faveur de la promotion de l’égalité dans 
tous ses domaines de compétence. 
C’est le fruit d’un travail de réflexion et d’échanges, enrichi de la bonne 
pratique andalouse « Gender » qui a permis d’apporter une meilleure 
visibilité. 
Un plan d’actions régional construit autour de 3 axes piliers : 
La gouvernance de l’institution, l’intégration de l’égalité dans les politi-
ques régionales et la mise en œuvre de l’Observatoire de l’égalité. 
La transformation culturelle autour du Genre ainsi initiée prend en 
compte l’impact des stéréotypes de sexe dans tous les aspects de la 
vie, intègre la sensibilisation et la formation de l’ensemble des ac-
teurs et énumère les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour ga-
rantir la réussite du Plan d’Actions. 
 
Contact : a-durand@cr-limousin.fr  
http://www.region-limousin.fr/ 
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Plan d’actions régional pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie 
locale 

Photos :  
M. Desmaison et son fils François 

Pourquoi devenir ingénieur-e ? Comment devient-on ingé-
nieur-e ? Que fait un-e ingénieur-e ? 
  
Pour répondre aux questions que se posent souvent les 
élèves ET les parents, des étudiant-es (CPGE et Grandes 
Écoles), des ingénieur-es de différents secteurs ont témoi-
gné lors de la manifestation DESTINATION-INGÉNIEUR-E, 
organisée par le Recteur et l'Union Régionale des Ingénieurs 
et Scientifiques du Limousin et principalement à destination 
des terminales S.  
 
Un grand succès pour cette manifestation où 260 personnes 
se sont rendues sur le site Innoval Espace international de 
formation de Legrand. Une matinée unique pour rencontrer 
les différents interlocuteurs et interlocutrices ainsi que plu-
sieurs écoles d’ingénieurs et des spécialistes de l'orienta-
tion.  
 
Cette action s'inscrit totalement dans la démarche de l'élar-
gissement des choix d'orientation et la sensibilisation aux 
voies scientifiques, notamment  auprès des filles. 
 
En moyenne, les écoles d'ingénieurs comptent  
seulement 15% d'étudiantes. 

13 
Destination Ingénieur-e 
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Malgré tous les efforts d’information en di-
rection des filles pour leur montrer que les forma-
tions scientifiques leur sont accessibles aussi bien 
qu’aux garçons, elles hésitent toujours à faire ce 
choix. 
Après avoir constaté que les supports scientifiques 
et technologiques étaient quasiment toujours pris 
dans des univers à dominante masculine, le lycée 
Turgot, depuis cinq ans, diversifie les approches. 
Après avoir expérimenté une ouverture de la 
science et de la technologie à l’international puis à 
l’art, il s’est penché sur le développement durable 
et, dernièrement, sur la santé. 
La journée portes ouvertes du samedi 17 mars 
2012 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sera donc 
l’occasion de mettre en avant des expérimenta-
tions et supports pédagogiques issus des domai-
nes médical, para-médical ou domotique. 

m.bellegy@ac-limoges.fr  

15 
Science, Technologie et Égalité  

L e s 
filles du lycée Turgot ont décidé cette année de prendre 
l’initiative de projets divers. Ces actions sont menées en 
collaboration avec les garçons et s’adressent à tous les 
élèves du lycée.  
C’est ainsi que le mardi 15 novembre, 16 élèves se sont 
rendus au théâtre du Cloître à Bellac pour assister à une 
représentation de « Schicklgruber, alias Adolf Hitler ». 
Cette sortie a été initiée par Lucie Aucante, élève de 
2GT2. Neville Tranter, créateur du « Stuffed Puppet 
Theatre » a mis en scène avec 11 marionnettes, les der-
niers jours d’Hitler dans son bunker de Berlin. Ce specta-
cle, joué en anglais et surtitré en français, a ravi les élè-
ves, étonnés par l’expressivité des marionnettes repré-
sentant des personnages historiques.  
 
D’autres actions sont en préparation et seront ici rela-
tées au fur et à mesure de leur déroulement. Les filles 
donnent rendez-vous aux élèves de collèges sur leur 
stand à l’ENSIL lors de la présentation des formations du 
lycée le samedi 14 janvier de 9h à 12h. 

Photothèque lycée Turgot 
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Journée Sciences  
 
 
 

Les objectifs de cette journée du 29 septem-
bre à la Faculté des Sciences et Techniques, 
FST: 
Comment combattre les idées reçues et les clichés 
en matière de métiers sexués et de stéréotypes at-
tachés aux rôles sociaux féminins et masculins afin 
d'élargir les choix d'orientation des élèves. 
Plusieurs problématiques ont été abordées : l'auto-
censure des filles concernant les carrières scientifi-
ques et techniques et la carence de projets inter 
degrés, les représentations stéréotypées des ensei-
gnants et des élèves qui engendrent encore un 
manque d'ambition des filles et confortent les sté-
réotypes… 
Les correspondant-es égalité et les référent-es 
sciences étaient invité-es à cette journée d’échan-
ges. 
 
Avec la participation amicale de  
Véronique Ezratty Présidente de l’association 
« Femmes et Sciences ». 
  
Comment monter un projet en établissement ?  
Témoignages d’actions menées en établissements :  
au lycée Renoir, au collège Firmin Roz, du lycée 
d'Arsonval et au lycée Turgot.  
Présentation d’indicateurs et de résultats d’études, 
Françoise Dujardin IA IPR SPC Sciences.  
Table ronde : témoignages de doctorantes et ensei-
gnantes de la FST. 
 
La FST propose ou soutient également plusieurs 
concours annuels pour sensibiliser les jeunes collé-
giens et lycéens aux sciences, notamment les jeu-
nes filles. 



Pour créer cette bande dessinée, la mission académique pour l’Égalité des chances a fait 
appel à un jeune dessinateur régional, alors étudiant dans une école spécialisée en Bel-
gique.  

Facile d’être un garçon ? Facile d’être une fille ?  

L’égalité en bulles 
 

La bande dessinée semble un support privilégié pour sensibiliser les jeunes sur la thé-
matique de l’égalité et du respect entre les sexes. Un comité de travail, dans le cadre de 
la convention régionale pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans l’éducation et la recherche en Limousin, s’est constitué pour l’occasion. 
Plusieurs domaines y sont abordées dont : les choix des métiers, les tâches ménagères, 
la parité en politique, le travail… . Le livret est complété par un quizz.  

Après deux ans de travail, elle sera bientôt disponible. Chaque collège recevra pour le 
CDI  et par l’intermédiaire des correspondant-es égalité, un nombre suffisant pour une 
sensibilisation en classe.  
 

LE SUPPORT SERA ÉGALEMENT À DISPOSITION SUR LE SITE DU RECTORAT. 
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Illustration :  
Alexandre Géraudie  
 
Réalisation :  
Sylvie Delage, Coordinatrice de la mission 
académique à l’Égalité des chances  
 
Avec la participation de : 
 
Lydie Besse, Coordinatrice de la mission gé-
nérale d’insertion - Rectorat de Limoges  
Aurélie Bourgoignon, Déléguée régionale ad-
jointe aux droits des femmes et à l’égalité - 
DRDFE  
Karine Dekein, Professeure documentaliste - 
LP Antoine de Saint-Exupéry  
Marie Lavalade, Conseillère d’orientation psy-
chologue - Rectorat de Limoges  
Christine Pujol, Conseillère pédagogique - 
Inspection Académique 87  
Isabelle Thomas, Chargée régionale de la 
mission égalité dans l'enseignement agricole - 
DRAAF  
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