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Vous nous l’avez 
raconté !
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Si la mixité à l’école est maintenant acquise, l’égalité des parcours scolaires ou professionnels entre les 
filles et les garçons est loin d’être avérée. Or, pour combattre les préjugés et les stéréotypes, un engagement 
commun est nécessaire. Pour commencer, il importe de prendre connaissance des nombreuses actions déjà 
menées sur le terrain, d’en partager les outils, les méthodes, et les partenariats les plus fructueux.

Le premier numéro de cette publication et un premier recensement des actions en établissements scolaires 
ont été lancés par Martine Daoust, Recteur de l’académie de Poitiers, en 2011. D’autres expériences ont été 
portées à notre connaissance par le “bouche à oreille”. De plus, les partenaires de la “Convention régionale 
pour la promotion de l’Egalité des Chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans 
le système de formation tout au long de la vie”, nous ont rapporté leurs propres initiatives.

Le récit de quelques-unes de ces expériences constitue cette deuxième édition de notre publication 
semestrielle, conçue pour mutualiser les initiatives menées dans l’académie, en matière d’égalité des 
chances entre les filles et les garçons. Distribué en premier lieu aux professeurs principaux des classes de 
5ème, 3ème et 2nde, ce document est téléchargeable sur www.ac-poitiers.fr, rubrique Orientation-Insertion puis 
Egalité des chances.ED
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“FILLES & GARÇONS : tous les métiers sont possibles !”. C’est le titre de 
l’exposition photographique qui sera mise à votre disposition dès octobre 
2012. 28 photographies et 14 kakémonos, accompagnés d’un livret 
pédagogique.

Le Service académique d’information, d’insertion et d’orientation (SAIIO) 
en a confié la mise en scène et la réalisation graphique à des élèves du 
lycée Edouard Branly de Châtellerault (86). Onze filles et un garçon, en 
1ère professionnelle Artisanat et métiers d’art, option Communication 
graphique, se sont ainsi engagés dans un exercice grandeur nature, 
encadrés par deux enseignantes, Mmes Pelizzari et Heral, et avec le 
soutien technique de M. Coupeau, chef d’atelier.

Le 19 mars dernier, chaque élève a présenté son projet devant un jury 
constitué du SAIIO, de l’Onisep, et de M. Julien Chaume, photographe de 
l’exposition. C’est la proposition de Maeva qui a été choisie. Puis toute la 
classe s’est lancée dans la production finale, déclinant la charte graphique 
en 14 portraits.

Travaux d’élèves : mettre en scène et en couleur une exposition photographique

La classe de 1ère Bac pro Communication 
graphique, au lycée Branly, à Châtellerault 

(86).(© Onisep Poitou-Charentes)

Aidez Nous à AméLiorer ce Périodique, eT fAiTes coNNAîTre Vos AcTioNs !
Connectez-vous sur :  http://formulaire.onisep-poitiers.fr/filles_garcons

et prenez 5 minutes pour répondre à notre questionnaire.
Si vous nous laissez vos coordonnées, nous prendrons contact avec vous pour connaitre vos actions, qui contribueront à la 
constitution d’une mallette pédagogique académique.
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Les Signataires
s’Engagent !
deux actions menées par les signataires de la convention régionale  
Poitou-charentes pour la promotion de l’egalité des chances entre les filles  
et les Garçons, les femmes et les Hommes dans le système de formation  
tout au long de la vie (formations initiale et continue).
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fiLAGri, pour l’élargissement des choix professionnels 
des filles de l’enseignement agricole
Accompagner les jeunes filles minoritaires (moins de 30% de filles) dans leur formation agricole, à quelques 
moments décisifs de leur parcours scolaire ou en apprentissage, depuis l’accueil dans l’établissement, jusqu’au 
premier emploi ! Tel est l’objectif général du projet FILAGRI, dans lequel se sont engagés des lycées et des 
centres de formation agricole dans huit régions, dont le Poitou-Charentes.
Le tutorat par des “grandes sœurs” étudiantes, du soutien dans les matières techniques, l’aide à la recherche de 
stage, l’accompagnement dans l’entreprise… aident ces jeunes filles à s’affirmer dans leurs choix d’orientation. 
La valorisation de ces actions permettra de promouvoir leurs filières auprès d’autres filles. D’autres actions 
sont en préparation pour 2012-2013.

En amont, entretiens et questionnaires avaient été déployés en direction d’élèves filles et 
garçons, de professeurs et de maîtres de stage, hommes et femmes, permettant d’établir un 
double diagnostic : un recensement des freins et des difficultés rencontrées, et un repérage des 
leviers favorisant la réussite. Tous les aspects de la formation ont été examinés : l’orientation, 
la vie en classe, au lycée, à l’internat, la vie en entreprise, l’insertion professionnelle… 

Les éléments facilitateurs ?
La volonté des filles de s’affirmer. La mise en place de stratégies de travail, d’adaptation et 
pour compenser le manque de force physique. L’appui de la famille, le soutien des mères ou 
des formatrices, la vie entre filles à l’internat. Et après les premières moqueries, les entraides 
de la part des garçons.

Les principales difficultés énoncées
Au lycée ou en stage : l’absence de vestiaires spécifiques, le “peu d’intimité” qui en découle 
au quotidien. La place parfois difficile à trouver en classe, dans les matières techniques : 
les garçons qui répondent les premiers, certains professeurs qui considèrent que les filles 
ralentissent les cours. En stage ou en apprentissage, il leur faut en permanence prouver leur 
compétence.

(© Onisep Lyon)(© Brigitte Gilles de la Londe, Onisep)

Tous nos remerciements à Geneviève Guillot, chargée 
de l’insertion-égalité à la Direction régionale de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) en Poitou-Charentes, 
qui nous a communiqué l’ensemble de ces informations.

La région lance l’opération “en avant les filles !” 
par Nathalie LANZI, Conseillère Régionale en charge des questions d’Egalité Femmes-Hommes.

Déterminée à faire progresser la condition des femmes la 
Présidente de Poitou-Charentes, Ségolène Royal, s’empare 
des questions d’égalité devant les choix d’orientation 
professionnelle des jeunes, tant ceux-ci sont déterminants sur 
les vies professionnelles et sociales.
L’action “En avant les filles !” a pour objectif de sensibiliser 
enseignants et élèves. Elle est financée par la Région, organisée 
en partenariat avec le Rectorat, le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF), et avec le soutien du 
Conseil Général des Deux-Sèvres. L’action, expérimentée dans 
un département cette année, sera reconduite et déployée sur 
l’ensemble du territoire régional en 2012-2013.
Une première journée s’adresse aux enseignants et aux 
professionnels de l’orientation, puis un temps d’échanges 
rassemble des élèves de lycées et collèges.
En 2011-2012, dix établissements scolaires, une cinquantaine 
de professeurs ou conseillers, et plus de 400 lycéens et 
collégiens ont bénéficié de cette action. 400 jeunes qui ont 
entendu des femmes parler de leurs parcours, de leurs choix, 
de leurs vies professionnelles. 400 jeunes qui peuvent aborder 
différemment leurs choix d’orientation, et essayer de dépasser 
les censures bienveillantes et les autocensures invisibles. Les 
résultats ne seront pas immédiats, c’est une longue lutte à 
mener contre nos propres préjugés. Pour une vraie égalité !

Mme Volberg, proviseure adjointe du LP Jean Moulin à Thouars, fait le 
bilan de l’opération menée dans son établissement en janvier 2012.

La Région nous a proposé une action “clé en main”, le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) s’est 
chargé de l’animation, et nous nous sommes chargés de la logistique.

Des élèves, filles et garçons de 2de LGT et des 3èmes des collèges de 
Parthenay et d’Argenton, sont venus passer quelques heures chez nous. 
Ils ont visité les plateaux techniques, ils ont posé des questions à nos 
élèves filles, qui leur ont parlé de génie électrique, ou de maintenance 
des véhicules, ainsi qu’à des femmes en emploi, dont une conductrice de 
poids lourds et une chercheuse en sciences.

Il y a eu beaucoup de surprise devant ces femmes qui occupent des 
métiers le plus souvent masculins ! Et beaucoup d’écoute, aussi. On a 
pu les sensibiliser à l’idée que les filles ont leur place dans les filières 
techniques. Finalement, on a tenté de montrer que tout est possible. Pour 
une action de départ, c’est assez positif.

Contact pour participer en 2012-2013 :
Raphaël ROTURIER - Région Poitou-Charentes

05 49 55 82 53 / 05 49 55 81 92
r.roturier@cr-poitou-charentes.fr

(© J.-L. Franco, Onisep Limoges)

(© J. Souil, Onisep Poitou-Charentes)



sexisme et stéréotypes, 
au Lycée Audouin dubreuil, 
à st Jean d’Angély (17) 
Au lycée Audouin Dubreuil, depuis 2011, le Comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)  met 
en place une action autour du 8 mars, en s’appuyant 
sur le réseau du Programme Régional de Santé (PRS) et 
d’autres partenaires locaux.

A l’origine, deux constats partagés par la communauté 
éducative. D’une part, les comportements de soumission 
manifestés par un certain nombre de lycéennes vis-à-
vis de leurs petits amis, qui leur manquent pourtant de 
respect ; d’autre part, les propos dégradants, à caractère 
sexuel et/ou sexiste, régulièrement tenus par des lycéens 
à l’égard des lycéennes. De plus, la notion de genre vient 
d’être intégrée aux programmes de SVT en 1ère.

Chaque année, un schéma comparable : proposer un 
spectacle (cinéma, théâtre) susceptible de toucher par 
l’émotion ou le rire, comme point de départ à des groupes 
de paroles. Successivement, deux thèmes ont été 
abordés : en 2011, les violences dans le couple, avec un 
film espagnol, “Ne dis rien” ; en 2012, les comportements 
sexistes liés aux stéréotypes avec un spectacle vivant 
joyeux et percutant, “La Part Egale : seule en scène” (les 
références sont en page 4).

L’action de 2011 ciblait principalement les élèves de 
seconde professionnelle de CAP, de BEP ou de Bac pro, 
et de seconde générale, soit 300 jeunes, 120 garçons 
et 180 filles. La seconde année, ce sont les classes de 
première générales et technologiques et de Bac pro qui 
étaient concernées, donc majoritairement des élèves 
ayant bénéficié de la première action.

C’est un ensemble d’adultes impliqués qui a permis la 
réussite de l’action :
-  sur le lycée, les personnes ressources du projet : la CPE, 

l’assistant social, la médiatrice culturelle, l’infirmière, 
ainsi que la conseillère d’orientation, et au moins un 
professeur référent par classe. Ce dernier reste un 
témoin privilégié pour continuer à recueillir la parole des 
élèves, après l’action, à moyen et long terme.

-  des professionnels volontaires et expérimentés, pour 
participer aux groupes de paroles. Ainsi, le thème 
particulièrement sensible choisi en 2011 a mobilisé 
19 personnes pour assurer en duo l’écoute dans 
les groupes : infirmières, psychologues, éducateurs, 
assistants sociaux, cadres de santé, conseillers en 
insertion…

Tous nos remerciements à Laurence Rodier, CPE, qui nous a communiqué 
l’ensemble des éléments de ces deux projets.
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Vous nous 
l’avez raconté
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une semaine citoyenne au collège fontbelle, 
à segonzac (16)

Au collège Fontbelle, le Comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) a choisi d’intégrer la question des relations entre 
filles et garçons à une “semaine citoyenne”, construite autour d’un 
thème commun, la prévention de la violence. Mme Niort, principale 
adjointe, et Mme Lelogeais, infirmière au collège, nous en ont fait le 
récit.

“Sur cinq jours, l’emploi du temps des classes a été en partie 
bouleversé, pour offrir 4 à 6 heures d’ateliers. Nous avons abordé la 
sécurité routière, les violences physiques et verbales, les handicaps 
(avec un tournoi de basket en fauteuil roulant !), le don d’organes, 
l’alimentation et le sport, l’écocitoyenneté, la relaxation (avec les 3èmes, 
qui en redemandent pour se préparer au brevet !) et la question des 
relations entre filles et garçons, spécifiquement avec les 4èmes.
Nos activités ont pris racine dans le quotidien du collège. Nous 
avions vécu collectivement des moments forts, dans les semaines 
précédentes : le décès d’un enfant, une altercation violente entre 
adultes, un accident grave… On était sensibilisés, et on a tenté de 
libérer la parole.”

L’atelier “relations garçons/filles”
“L’objectif : mettre à plat les représentations sexuées, faire circuler les 
valeurs d’égalité, de diversité, de tolérance.
A des groupes non mixtes de 4 ou 5 élèves, on pose les questions 
suivantes : “Qu’est-ce que c’est un gars, une fille, de 4ème ? En quoi 
c’est bien, ou difficile, d’en être un ou une ? Qu’est-ce qui est bien, ou 
difficile, dans les relations entre gars et filles ?”. Les réponses sont 
écrites, et anonymes. Puis on regroupe la classe, on pose les petits 
mots bien mélangés, sur 2 tabourets. On fait lire à une fille un mot de 
garçon, ou inversement. On demande d’abord au lecteur : “Toi, qu’en 
penses-tu ?”, puis on échange tous ensemble. Enfin, on reconstitue les 
groupes, et on relance la discussion, sur le thème : “Comment peut-on 
améliorer les choses ?”.
L’anonymat des papiers met de la distance entre eux et les mots 
exprimés. Ce n’est pas vraiment eux qui les ont écrits, ils se lancent 
plus facilement. Les adultes interviennent petit à petit pour guider le 
débat, souligner les valeurs.
Les échanges font émerger d’abord les représentations : “Les garçons, 
ils ne pensent qu’à ça ! Les filles, elles sont tout de suite dans le 
sentiment, l’engagement !...”. Au moins ils ont entendu les autres, et 
ils ont entendu les besoins réciproques d’égalité, de respect…”

(© Emilie Tréjaut, Onisep Orléans) (© J. Pallé, Oniseps)(© J. Pallé, Oniseps)
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Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe du Service académique d’information, d’insertion et d’orientation (SAIIO) : 
Eva Chatrieux, Conseillère d’orientation psychologue (eva.chatrieux@ac-poitiers.fr), 

Edith Mathieu, IEN-IO (edith.mathieu@ac-poitiers.fr), Martine Coirier-Ferraton, Secrétariat (saio@ac-poitiers.fr).

notre boîte 
à outils
des outils à faire connaître

Prix de la vocation scientifique et technique des filles (PVsT)

Le PVST : qu’est-ce que c’est ?
Ce prix doté de 1 000 euros est attribué à 18 lycéennes en région chaque année. Son objectif : inciter les jeunes 
filles à élargir leurs choix professionnels vers des secteurs où elles sont en général peu nombreuses, et où les 
perspectives d’avenir sont ouvertes. Il est organisé par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
(DRDFE) de la préfecture de région et le Service académique d’information, d’insertion et d’orientation (SAIIO), en 
lien avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).

Quelles conditions d’admission ? 
•  Être élève de classe terminale de lycée d’enseignement général, technologique, professionnel, ou agricole, du 

secteur public ou privé sous contrat.
• S’orienter vers des formations supérieures scientifiques et technologiques où les filles sont minoritaires (moins de 40 % des effectifs).
•  Remplir un dossier justifiant d’un niveau scolaire suffisant, mentionnant le projet professionnel et la qualification souhaitée. L’attribution du prix 

n’est effective que si la candidate intègre la formation pour laquelle elle a présenté un dossier.

Dossier de candidature téléchargeable sur http://www.poitou-charentes.gouv.fr/. A adresser avant le 9 juillet 2012 au Service Académique 
d’Information, d’Insertion et d’Orientation (SAIIO) - Rectorat - 22, rue Guillaume VII le Troubadour - BP 625 - 86022 Poitiers CEDEX.

coNTAcTs
>  SAIIO : 05 16 52 62 32, Madame Coirier-Ferraton.
>  Délégation régionale et départementale aux droits des femmes et à l’égalité : 05 49 55 69 76

dVd • “Cet autre que moi”
Un programme  d’éducation à la responsabilité 
sexuelle et affective dans un but de prévention 
des violences. 
Par l’association “je.tu.il…”, réalisatrice de 
programmes d’éducation et de prévention :  
info@jetuil.asso.fr et www.jetuil.asso.fr
Un double contenu : une 
partie débat, constituée 
de 4 films de fiction de 8 
à 10 mn, accessibles à 
partir de 12 ans (14 ans pour le dernier), supports 
d’animations spécifiques et progressives, reliés à 
des textes de lois et des notions juridiques ; une 
partie pédagogique, destinée aux adultes, avec 
guide de conduite d’animation, décryptage des 
thèmes, bibliographie.

Un outil qui nécessite une préparation en équipe, 
bien connu et utilisé notamment par Mme Noualet, 
infirmière scolaire au collège Romain Rolland de 
Soyaux (16).

cinéma • “Ne dis rien”
Un film espagnol d’Iciar Bollain et Alicia Luna. Sorti en 2004, a reçu neuf 
Goyas en Espagne, ainsi que le Grand Prix du jury et le Grand Prix du 
public au Festival international du film de femmes de Créteil.
Une dénonciation de la violence conjugale.

Ces deux spectacles ont été testés au Lycée Audouin Dubreuil, à St Jean d’Angély 
(17), avec des élèves de seconde et de 1ère.

théâtre • “La part égale : seule en scène” 
Un spectacle humoristique sur le sexisme, de et avec Chloé Martin, de la 
“D’âme de Compagnie”.
Spectacle destiné aux jeunes à partir de la 3ème et aux adultes. Possibilité 
d’ateliers d’expression théâtrale, d’écriture, de “remue-méninges”, 
de débat… Bande annonce vidéo et agenda sur www.myspace.com/
chloemartinspectacle.
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jeu • “Câlins-Malins, le jeu de l’Amour et du Hasard”
un outil pour échanger sur la contraception et la relation amoureuse
Proposé par l’Association Départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor (St Brieuc).
Conçu à partir de questions de jeunes de 13 à 25 ans, il cible particulièrement cette tranche d’âge. Il parle de leurs préoccupations 
de jeunes ados ou adultes qui construisent peu à peu leur vie amoureuse, et permet leur participation active. La présence d’un 
professionnel de santé est impérative pour une animation réussie.
ADIJ 22 - Tél. 02 96 33 37 36 - http://www.ij-bretagne.com/adij22/170 € + frais de port - Bon de commande en ligne.

Testé en classe de 3ème par le collège Fontbelle, à Segonzac : “C’est comme un jeu de l’oie, avec un pion par équipe mixte, et deux 
dés. A chaque case, des questions de connaissance ou de comportement, sur la sexualité, les risques, les règles, les lois… Ça 
permet de bien décoincer les choses, de défaire les idées reçues, et d’acquérir des connaissances.”


