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LABELLISATION

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ
Le label Egalité filles-garçons a été créé pour reconnaitre l'engagement des
établissements qui agissent pour l'égalité. En date du 4 juillet 2022, Monsieur le
recteur a envoyé aux cheffes et chefs d'établissement un courrier pour partager
l'esprit ainsi que les documents nécessaires pour faire acte de candidature.
Calendrier à suivre pour les équipes volontaires :
-dépôt du dossier de candidature avant le 16 décembre 2022
-après étude par le Comité Académique Pour l'égalité composé de 10 membres,
résultats des labellisations durant la semaine de l'égalité du mois de mars.

CONCOURS

BUZZONS CONTRE LE SEXISME - 12E ÉDITION - 2022-2023
L'équipe de Matilda lance dès à présent la 12e édition du
concours vidéo jeunesse afin de faciliter la préparation des
projets pédagogiques des équipes pour l'année 2022-2023.
-préinscriptions ici
-informations ici
-vidéos primées de la saison 11 ici
Pour celles et ceux qui s'inscriraient pour la 1ère fois,
sachez que l'équipe de Matilda vous accompagne tout au
long de l'aventure.
Pour toute question, n'hésitez pas à les contacter à
l'adresse suivante : contact@matilda.education

WEBINAIRES

DEUX FORMATIONS EN LIGNE
Deux ressources intéressantes pour mettre en oeuvre une culture de l'égalité :
-plateforme Magistère : « Lutte contre tous les déterminismes à l’œuvre dans les
choix d’orientation et ouvrir le champ des possibles ». Formation accessible en
inscription libre. (accès)
-Dans le cadre des Mardis de l’IH2EF, il est possible de la visionner en replay une
session de formation organisée, le 7 juin dernier intitulée « Agir pour l’égalité
filles-garçons ». (replay)
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JEU

JEU DE L'OIE- NON AU HARCÈLEMENT SEXISTE, SEXUEL ET HOMOPHOBE

Ce Jeu de l'Oie permet de sensibiliser les élèves de la 5ème à la 3ème aux risques
engendrés par le harcèlement sexiste, sexuel et homophobe et les faire réagir face
à ces violences, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques.
Le jeu est disponible en prêt dans la section départementale de la MAE de votre
établissement et s'intègre pleinement dans la mise en oeuvre du programme
pHARe.

CAMPAGNE

"FACE À L'INTOLÉRANCE, À NOUS DE FAIRE LA DIFFÉRENCE"
Constituée de cinq
visuels, la campagne
de
Santé
publique
France
vise
à
diminuer les actes de
discrimination et de
violence dont sont
victimes les personnes
LGBT et à favoriser
une
meilleure
acceptation
des
minorités sexuelles au
sein de la société.
Santé publique France a reçu quatre prix pour cette campagne de communication
datant de 2021 et a décidé de la rediffuser dans l'espace public depuis le 17 mai
2022.

17 MAI

ON EN PARLE DANS LA PRESSE
A l'origine du projet, un élève de CAP a permis de mobiliser l'ensemble de la cité
scolaire pour la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la
transphobie.
Article dans La Dépêche

LES ÉLUS DU CAVL S'ENGAGENT
Les élus du CAVL ont
réalisé
avec
une
association deux affiches
qu'ils ont partagées sur les
réseaux
sociaux
pour
promouvoir l'altérité.

CONTACTS

PARTAGER
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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