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Une gourmette :  

partie de la bride d’un cheval, 

bracelet  constitué de mailles de métal 

aplaties formant une chaine.  

 

Un gourmet :  

personne qui apprécie les bons mets. 

Féminin/Masculin 
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Des chiffres (sources MEN) 

 

20% de garçons dans les écoles  

supérieures préparant aux fonctions  

Sociales. 

 

26% de filles dans les formations  

d’ingénieurs. 

Numéro 1 – Juin 2011 

 

Le mot du recteur 

 

Depuis plusieurs années, l’aca-

démie de Limoges développe 

une politique volontariste pour 

promouvoir l’égalité des chances entre les filles et 

les  garçons.  

 

Notre académie est particulièrement innovante dans 

ce domaine avec le prix Pro’fil, le Label’le Elle-Lui, le 

prix Jeanne Villepreux Power proposé cette année. 

Ces actions permettent d’aider et de valoriser les 

filles qui souhaitent se diriger vers des secteurs 

qu’elles hésitent encore à investir en raison des re-

présentations erronées d’études notamment des 

domaines scientifiques et techniques et des métiers 

où elles sont peu nombreuses, en dépit de leurs ré-

sultats scolaires ou de leur attirance pour ces mé-

tiers. En effet, les stéréotypes concernant  le genre 

exercent encore une influence pesante sur le choix 

d’orientation des jeunes et de leur familles et il faut 

les encourager à sortir des schémas d’orientation 

traditionnels. Il apparaît nécessaire de poursuivre 

les efforts engagés, un moyen de remédier aux dis-

parités concernant les professions, mais aussi d’éta-

blir de véritables relations d’égalité entre les filles et 

les garçons à l’école. 

 

Je remercie celles et ceux qui s’engagent pour pro-

mouvoir une meilleure égalité en œuvrant pour l’é-

volution, véritable progrès de notre société. 

      Jean BERTSCH 

mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr


2 

Prix de la vocation  

scientifique 

 

La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 

l'Égalité du Limousin organise chaque année le Prix de la 

vocation scientifique et technique. 

 

Pour qui ? 10 Prix pour les lycéennes de terminale 

qui font le choix de s'orienter vers des filières scientifi-

ques et technologiques 

 

Pourquoi ? Pour inciter les filles à se diriger vers des 

filières porteuses d'emploi où elles sont encore trop peu 

nombreuses 

Quand ? Dès le mois de mai et jusqu'au 20 juillet. Les 

dossiers de demande sont à retirer auprès de votre éta-

blissement scolaire. 

Qu’est ce qu’on gagne ? Un jury régional décerne ce 

prix qui récompense 10 lauréates, chacune recevant un 

chèque de 1000 €, bien utile quand on débute ses étu-

des ! 

 

 
En savoir plus et dossier de candidature  
 http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=5452 

Organisation : Mission académique égalité 

des chances. Cofinancement européen. 

 

Pour qui ? 10 prix pour les FILLES et les 

GARÇONS.  

Appel à candidature pour les FILLES et les 

GARÇONS de la voie professionnelle du CAP 

au BEP, tous diplômes de niveau V, ainsi 

qu’aux élèves de 1ère Bac Pro3 de l’Éduca-

tion nationale et de l’Agriculture. 

 

Pourquoi ? Pour valoriser l’élargissement 

des choix d’orientation vers des filières peu 

fréquentées par les filles ou les garçons. 

Quand ? Dès le mois d’avril.  

Qu’est ce qu’on gagne ? Un trophée et un 

ordinateur netbook remis lors d’une cérémo-

nie officielle. 

 
En savoir plus et dossier de candidature  
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=5398  
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3 
Le Label’le 

Le Labe’le est une distinction innovante, unique en 

France, né en Limousin d’une réflexion commune dans 

le cadre de la convention régionale.  

Organisation : Mission académique égalité des chances 

en partenariat avec la DRDFE.  

Cofinancement européen. 

Dans le cadre de la convention régionale du 8 mars 

2005, pour la promotion de l’égalité entre les filles et 

les garçons, les hommes et les femmes, dans l’éduca-

tion, la formation et la recherche en Limousin, a été 

créé le Label’le égalité qui distingue les établisse-

ments et organismes de formation, de la mater-

nelle au supérieur qui mènent des actions significati-

ves visant à renforcer l’égalité entre les genres.  

Ce Label’le est l’occasion de susciter, de connaître et 

faire connaître les initiatives de chacun dans notre ré-

gion ainsi qu’au niveau national et de valoriser les bon-

nes pratiques.  

 
En savoir plus et dossier de candidature  
 http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=3733 
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Organisation : Mission académique égalité des 

chances avec la participation du Haut Commissa-

riat à la jeunesse. 

Pour qui ? 2 prix pour les lycéennes de ter-

minale scientifique retenues dans les candida-

tures au Prix de la Vocation Scientifique et Tech-

nique en Limousin et qui poursuivront leurs étu-

des supérieures dans l’académie de Limoges. 

Quand ? Lors du PVST 
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Prix Sciences et Technologie au 

Féminin 

 

5 

Les Olympes de la 

parole 

A F F D U 

Association Française des Femmes  

Diplômées des Universités 

Pour qui ? Élémentaire  – Collège – Lycée – LP et 

Enseignement spécialisé.  

Concours scolaire national AFFDU en partenariat avec le 

ministère de l’Éducation nationale et le secrétariat d’É-

tat à la Famille et à la Solidarité.  

Organisation et sélection régionale : Mission académi-

que égalité des chances. 

Quand ? Pour la rentrée 2011 

 

Thème : « Les femmes et la création artistique. En 

prenant des exemples précis (en musique, arts plasti-

ques, sculpture, théâtre, danse, littérature, cinéma,…) 

vous montrerez la visibilité des femmes, leurs éventuel-

les difficultés au cours de l’histoire et dans le monde 

d’aujourd’hui. » 

 
En savoir plus 
http://www.affdu.fr/  
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=5152  

Organisation : Récréasciences CCSTI Limousin 

et la Mission académique égalité des chances    

Pour qui ? 3 prix pour les filles des CPGE 

scientifiques de 2ème année. 

 

Jeanne Villepreux-Power est une naturaliste 

corrézienne née au XVIIIe siècle.  

Elle invente les premiers aquariums qui lui per-

mettront d’étudier le monde marin. Ses tra-

vaux sur l'Argonaute la rendent célèbre dans le 

milieu scientifique européen.  

 
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=6777  
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Prix Jeanne  

Villepreux Power 

Organisation : Mission académique égalité des 

chances avec la participation du Haut commissariat 

à la jeunesse. 

Concours scientifique et technique pour faire décou-

vrir, développer ou conforter la démarche scientifi-

que et technique chez les élèves et particulièrement 

les filles. Leur donner le goût de ces matières afin 

d’ouvrir tous les possibles d’une orientation diversi-

fiée dans ses domaines. 

Travail en groupes mixtes et en échange inter de-

grés. 

 

Pour qui ? Élémentaire – Collège – Lycée – LP 

– Enseignement spécialisé – Université – IUT 

– Écoles supérieures.  

  
Dossier de candidature à venir 
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Concours Papilles  

et Pupilles 
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Jeanne Villepreux Power  

Détail du tableau réalisé 

par l’artiste Anne -Lan 
http://www.anne-lan.com/ 

http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=5152
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturaliste
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=6777
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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 éducatif et la recherche 

en Limousin », Le fil d’Ariane a été créé par la mission académique pour l’égalité des 

chances pour doter l’académie de Limoges d’un moyen de communication innovant afin 

de partager l’actualité sur la thématique.  

 

Ce pli  est ouvert à toutes celles et à tous ceux  qui souhaitent partager des  informa-

tions, 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 pouvez donc participer à 

son essor en adressant vos articles (maximum 100 mots) et illustrations par courrier 

électronique (logos, images, photographies….) à Sylvie Delage, chargée de mission pour 

l’égalité des chances.   

 

Cette publication est libre de droits mais veillez à respecter le copyright et pré-
cisez vos sources si vous n’êtes pas l’auteur-e de l’article et de l’iconographie. 
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