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Outils et
services numériques
des

L’Onisep vous accompagne dans l’éducation à l’égalité filles garçons

des

outils incontournables
Égalité filles garçons
Les ressources pédagogiques de l’Onisep sont sur
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/#Egalite-filles-garcons

donner des premiers

repères

Quatres séquences clé en main pour une première sensibilisation des élèves
Représentations
des filles et des garçons

Des métiers féminins ? masculins ?

http://www.onisep.fr/
Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/
Pistes-pedagogiques-surl-egalite/Representationsdes-filles-et-des-garcons

http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressourcespedagogiques/Pistespedagogiques-sur-l-egalite/
Des-metiers-majoritairementfeminins-Des-metiersmajoritairement-masculins

Qui parle de son métier ?

Repérer les stéréotypes de genre
à l’écran

http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressourcespedagogiques/Pistespedagogiques-sur-l-egalite/
Qui-parle-de-son-metier-Unhomme-ou-une-femme

http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressourcespedagogiques/Pistespedagogiques-sur-l-egalite/
Reperer-les-stereotypes-degenre-a-l-ecran

animer des ateliers avec des

VIDÉOS

Oser tous les métiers
Des hommes qui prennent soin des autres et des femmes
scientifiques, ça existe !
www.onisep.fr > Égalité filles-garçons > Supports d’animation vidéo
sur l’égalité
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s’engager dans un

des

CONCOURS avec sa classe

5 concours pour engager ses élèves
www.onisep.fr > Égalité filles-garçons > Calendrier des actions et concours

• Les productions demandées sont variées : dossier, saynète, article de
presse, courte vidéo, photographie…
• Les productions lauréates des éditions précédentes sont accessibles
en ligne. Produites par des jeunes pour des jeunes, elles constituent
des bons points de départ pour un atelier, une discussion, une action
des

RESSOURCES pour approfondir

L’égalité des filles et des garçons sur éduscol

eduscol.education.fr > Vie des écoles et des établissements > CITOYENNETÉ > Égalité filles-garçons

Le guide “Comportements sexistes
et violences sexuelles”
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
MINISTÈRE
DES FAMILLES,
DE L’ENFANCE
ET DES DROITS
DES FEMMES

COMPORTEMENTS SEXISTES
& VIOLENCES SEXUELLES

PRÉVENIR
REPÉRER
AGIR

	Statistiques : les parcours scolaires
comparés des filles et des garçons

http://cache.media.eduscol.
education.fr/file/Protection_de_l_
enfance/15/3/Violences_sexuelles_
PDF_2014_V04_386153.pdf

GUIDE RESSOURCES POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
DES COLLÈGES ET DES LYCÉES

des

2018

tous niveaux

MéMO

filles et garçons
sur le chemin de l’égalité
de l’école à l’enseignement supérieur

1. La scolarisation
2. La mixité à l'école
3. De l'école au collège

filles et garçons

4. Le second degré
5. Après le baccalauréat
6. Les résultats
7. La situation professionnelle

Direction
de l’évaluation,
de la prospective
et de la performance

sur le chemin de l’égalité
de l’école à l’enseignement supérieur

http://www.education.gouv.fr/
cid57113/filles-et-garcons-sur-lechemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-lenseignement-superieur.html

9 782111 523920

PAGES dédiées dans les guides académiques
Une approche filles garçons en lien avec chaque guide
d’orientation, pour aider l’élève à oser faire ses propres
choix d’orientation et respecter ceux des autres, hors
des stéréotypes de sexe.

www.onisep.fr/Poitiers > Équipes éducatives >
Égalite filles-garçons > Ressources académiques >
Une approche filles-garçons pour chaque guide d’orientation
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