Mission égalité filles-garçons

Pour l’Éducation nationale, promouvoir l’égalité des filles et des garçons constitue une obligation légale et une mission
fondamentale.
Le code de l’éducation rappelle que la transmission de la valeur d’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, se
fait dès l’école primaire.
La convention 2019-2024 porte ainsi une nouvelle ambition. Associant au-delà des ministères en charge de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur tous les ministères responsables de missions d’enseignement, ce nouveau texte-cadre privilégie une
approche globale, définissant cinq grands axes d’intervention, déclinés en objectifs, eux-mêmes précisés par des mesures concrètes
et évaluables :
piloter la politique d’égalité au plus près des élèves et des étudiantes et étudiants ;
former l’ensemble des personnels à l’égalité ;
transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel ;
lutter contre les violences sexistes et sexuelles ;
s’orienter vers une plus grande mixité des filières de formation.
La mission "Égalité filles-garçons" consiste à coordonner la mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l'égalité entre les
filles et les garçons à l'école, en relation avec la Mission nationale "Prévention des discriminations et égalité fille-garçon" et les
partenaires locaux (associations, entreprises, autres services de l'État).
Les équipes éducatives et les partenaires peuvent la contacter pour :
se renseigner sur les formations offertes dans l'académie ;
organiser et participer à des actions éducatives variées (journées de sensibilisation, concours, ...) ;
mettre en place tout projet en faveur d'une égalité plus efficiente entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
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Pour les Pays de la Loire, trois pilotes académiques nommés par monsieur le Recteur sont chargés de mission égalité filles-garçons :
Delphine Evain, IA-IPR
Olivier Marechau, IEN
Gilles Fardin, Doyen des IEN 1er degré
Pour le département de la Mayenne, les établissements scolaires peuvent contacter :
La référente départementale 1er et 2nd degré et coordinatrice pour le premier degré
Catherine CAILLEAU,
Inspectrice de l’Education Nationale
catherine.cailleau@ac-nantes.fr
Séverine BRUNEAU
CPE collège de Port Brillet
severine.bruneau@ac-nantes.fr
La coordonnatrice second degré du bassin nord
Valérie CRETON
Principale Collège J. Monod
valerie.creton@ac-nantes.fr

Des ressources gratuites sont à disposition des écoles et des établissements :
- L’expo-quizz « égalité filles-garçons, parlons-en », constituée de 6 kakémonos avec barres d’accrochage ou système auto
portants et des documents d’accompagnement : « Guide pratique d’utilisation », « Vos réponses ! » et « Solutions ! »
L’exposition est disponible en prêt gratuit pour les établissements à partir de janvier 2021
- Le film documentaire « Yolove »
- Analyse des cours de récréation
- Jeu sérieux EFG
- Jeu sérieux diversité
Pour tout renseignement ou réservation des ressources, contacter la référente départementale ou les coordonnatrices des bassins.

Lien vers les ressources académiques :
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/egalite-entre-les-filles-et-les-garcons/
M.A.J. le 19/02/2021
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