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ÉDITO
Le 25 novembre 2021, le premier ministre a annoncé qu'une "semaine de l'égalité
entre les filles et les garçons" aurait lieu à l'école. De nombreuses actions ont été
menées dans les établissements de l'académie. Pour la deuxième année, ce temps
fort a été organisé au niveau académique et des ressources sont partagées sur le
site académique.
Dans le prolongement de cet engagement à faire vivre l'égalité, le MENJS a décidé
la création du label Egalité filles-garçons dans les collèges et lycées (circulaire du
10 mars 2022).
Pour partager et transmettre une culture de l'égalité, la mission académique
propose au fil de l'année les "Je dis égalité" : des conférences de spécialistes qui
partageront leurs réflexions et des ressources.
Pascal CABARET, Pascal LETARD, Anne VIADIEU

CIRCULAIRE

LABELLISATION ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS DES ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ

Publiée le 10 mars 2022, la circulaire Labellisation égalité filles-garçons des
établissements du second degré rappelle les enjeux de l'égalité filles-garçons, les
leviers de l'égalité dans le quotidien des établissements et les conditions
d'obtention du label égalité filles-garçons qui propose 3 niveaux :
-le niveau 1 reconnaît un engagement de l'établissement scolaire ;
-le niveau 2 marque l'approfondissement de la démarche ;
-le niveau 3 atteste d'une expertise partagée par l'ensemble de la communauté
éducative.

STATISTIQUES

DONNÉES GENRÉES AU SEIN DU SYSTÈME SCOLAIRE - ÉDITION 2022

La semaine de l'égalité est l'occasion de partager des données statistiques
sexuées au sein du système scolaire. Les recueils à l'échelle nationale et
académique permettent de mesurer le chemin parcouru vers l'égalité mais aussi
les obstacles qu'il reste à franchir :
-Filles et garçons sur le chemin de l'égalité. De l'école à l'enseignement supérieur
-Statistiques genrées et orientation dans l'académie de Toulouse - mars 2022
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WEBINAIRES

LES "JE DIS ÉGALITÉ" : DES SPECIALISTES POUR UNE CULTURE DE L'ÉGALITÉ

Certains jeudis de l'année, la mission académique sollicite des spécialistes et
partenaires pour intervenir en visioconférence afin de partager l'état de leurs
recherches ou des outils pour aider à la mise en oeuvre d'actions pédagogiques.
Ces "Je dis égalité" visent à construire une culture de l'égalité dans nos
établissements. La participation est libre et le lien pour se connecter au
webinaire sera partagé aux établissements.
Pour cette année scolaire, le programme est le suivant :
Jeudi 31 mars : "égalité filles-garçons en EPS dans le 1er degré" par Ingrid
Verscheure, maîtresse de conférence en sciences de l'éducation, UT2 Jean Jaurès
Jeudi 7 avril : présentation des ressources du centre Hubertine Auclert par
Gaëlle Perrin, chargée de mission à l'égalité
Jeudi 2 juin : "les biais de genre en Sciences" par Clémence Perronnet,
sociologue, maîtresse de conférence à l'UCO Bretagne-Sud

VIDÉOS

MIXITÉ DES FILIÈRES ET DES MÉTIERS

Pôle emploi propose des vidéos
représentations et l'orientation.

conductrice poids lourds

PODCASTS

qui

permettent

plombière chauffagiste

de

travailler

sur

les

Employé à domicile

SOPHIE GERMAIN PROJECT

Sociologues et spécialistes du genre répondent aux questions
de Sylvie Dodeller, autrice de Sophie Germain, la femme
cachée des mathématiques, sur la place des femmes dans les
sciences. (9 émissions)
UN GARÇON ÇA NE PLEURE PAS! -MÊME PAS VRAI!

Un garçon, ça ne pleure pas? Des élèves de CM1 et de CM2 du
groupe scolaire Guilhermy de Toulouse mènent l'enquête et
proposent des solutions pour combattre les stéréotypes.
(Podcast de 11 minutes)

BD

LES DÉCODEUSES DU NUMÉRIQUE

Au travers de 12 portraits de chercheuses, enseignanteschercheuses et ingénieures dans les sciences du numérique,
l'Institut des sciences de l'information et de leurs
interactions (INS2I) du CNRS met en avant la diversité des
recherches en sciences du numérique et contribue à briser les
stéréotypes qui dissuadent les femmes de s’engager dans
cette voie.
Le site Les décodeuses du numérique comporte des ressources
pour la classe, les personnels et les élèves.
PARTAGER

CONTACTS

Si vous avez des propositions, des attentes ou des projets à partager, n'hésitez
pas à contacter la mission académique.
Contacts sur le site de la mission académique égalité filles-garçons
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