COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une semaine dédiée à l’Egalité fille/garçon dans
l’académie de Montpellier :
Du 18 au 23 octobre 2021 dans les écoles, collèges et
lycées de l’académie

Montpellier, vendredi 15 octobre 2021

L’académie de Montpellier est déjà pleinement mobilisée sur les enjeux d’égalité et poursuit cet
engagement au cours d’une semaine dédiée à l’égalité, organisée du 18 au 23 octobre 2021.
L'égalité des filles et des garçons est la première dimension de l'égalité des chances que l'École doit garantir
aux élèves. Du premier degré à l’enseignement supérieur, tous les membres de la communauté éducative sont
concernés.
Faire progresser les élèves, filles et garçons, les encourager à s’engager en plus grand nombre dans les études
scientifiques et techniques, penser la mixité des filières et des métiers dans le parcours d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, sont autant de facteurs qui
contribueront à la réussite de tous les élèves.
Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, s’est vu
confier le 8 mars 2020 par le ministre, Jean-Michel Blanquer la présidence d’un groupe de travail dédié aux
questions d’égalité fille/garçon, dans les choix d’orientation.
Le ministre a décidé de tirer tous les bénéfices de ces analyses pour lancer le 6 octobre dernier une nouvelle
étape ambitieuse de l’action en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons au lycée général et
technologique. Consulter le communiqué de presse
Au sein du plan d’actions proposé dans le rapport « Faire de l’égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la
mise en œuvre du lycée du XXIe siècle », un levier d’actions fort consiste en une communication claire en
direction des jeunes visant la mixité des parcours, des formations et des métiers. Dans l’académie, cette
mesure se déploie sous la forme d’une semaine événementielle de l’égalité. Elle insufflera une dynamique à
poursuivre tout au long de l’année scolaire au sein des écoles et établissements en impliquant tous les acteurs
et partenaires de l’Education nationale pour renforcer la politique de prévention pour mieux lutter contre les
stéréotypes.
Cette semaine sera lancée, lundi 18 octobre, à 9 heures par un séminaire inédit qui rassemblera les 280
référents égalités de l’académie de Montpellier.
Ce temps fort permettra de mener une réflexion collective sur les enjeux de la transmission d'une culture de
l’égalité à l'Ecole, de présenter des ressources et des outils pour faire vivre ces questions au quotidien dans les
établissements.


Consulter le programme.
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Au sein des écoles, les actions organisées viseront à agir sur les stéréotypes de genre, plus précisément à
promouvoir la mixité dans les secteurs du numérique et le rendre accessible à toutes et tous, dès le plus jeune
âge.
Au collège, les actions menées concerneront le genre et l’orientation, elles viseront à déconstruire les stéréotypes
de genre qui pèsent et conditionnent encore les choix scolaires et d’orientation de nos élèves et mettre en lumière
des carrières vers lesquelles filles comme garçons ne vont pas, et les aider à s’affranchir du poids des stéréotypes.
Au lycée, les actions menées viseront à permettre aux lycéens et lycéennes de s’approprier et de faire vivre au
quotidien l’égalité au sein de leur établissement.

Agenda de
l’égalité

Lundi 18 octobre, de 9h à 12h30 | Séminaire des référents égalité de l’académie de Montpellier
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier (accès sur présentation d’un pass saniatire valide)
Lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre | « Faites pas genre ! » : création d’une œuvre d’art collective, atelier
d'écriture et représentation autour du Rêve d'égalité
Collège Le Coutach Quissac - 296 Av. du Maréchal Juin, 30260 Quissac
-

Lundi 18 octobre : ateliers avec Léna Goyaud, artiste plasticienne
Mardi 19 octobre 09h30-14h30 – sexo’mobile
Mardi 19 octobre : spectacle de l'artiste Zou « Leçon #2, drague, consentement et Monsieur Moustache »
Vendredi 22 octobre : atelier d’écriture et représentation de la compagnie Grisettes

Lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre | Semaine de l’égalité : déconstruire les stéréotypes de genre : jeux de
rôles, quizz, débats et production de photographies artistiques pour déconstruire et dénoncer les stéréotypes exposition
Collége Jean Vilar - 28 Av. Sabatot, 30800 Saint-Gilles
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Collége Capouchiné - 431 Rue Gaston Teissier, 30900 Nîmes
Mercredi 20 octobre – 09h30 | Ateliers « orientation et genre » organisés à destination des collègiens en présence
de Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Montpellier, rectrice de la Région Académique Occitanie
Collège Pierre Mendes France de Jacou - Rue Henri Moynier, 34830 Jacou
Jeudi 21 octobre – 8h30 | Fablabs à l’école en présence de Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Montpellier,
rectrice de la Région Académique Occitanie
Ecole Jules Verne de Montpellier - 127 Rue Yéhudi Ménuhin, 34000 Montpellier
Jeudi 21 octobre – 14h | Ateliers prédagogiques « engagement et égalité » menés avec les lycéens, en lien avec le
conseil de vie lycéenne
Lycée Fernand Léger, 63 Rte de Clermont, 34600 Bédarieux
Tout au long de l’année | Parcours Avenir : liaison collège lycée : découverte des campus des métiers mixtes
Collège Gérard Philipe- 17 Av. Léon Blum, 30200 Bagnols-sur-Cèze
Tout au long de l’année | Ateliers « mixité », podcast pour l’égalité, concours « Affiche nous l’égalité », groupe
d'entraide féminin, les intrépides de la Tech
Lycée Jacques Prévert - 1 Place Lucie Aubrac, 30380 Saint-Christol-lès-Alès
Tout au long de l’année | Projet "Du poil aux jambes si je veux" : ateliers philosophique, projections de films,
conférences
Lycée Voltaire - 66 Rue Ernest Pradille, 30900 Nîmes
Lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre | Exposition
Lycée F. Arago - 22 Av. Président Doumer, 66000 Perpignan
Lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre | Créations d’affiches, expositions « Les grandes femmes scientifiques »,
lectures du livred’Hélène Legrais, Nous étions trois sur les débuts de trois journalistes féminines au service des
sports d’une grande radio à Paris (rencontre avec l’auteur vendredi 22)
Collège C. Bourquin - Impasse du Capitoul, 66170 Millas
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