
STAGES REVENDICATIFS ET ÉDUCATIFS
ORGANISÉS PAR LA FSU, LE SNUipp et LE SNES 44

12 juin 2018
« L’égalité ça s’apprend. »

Le rôle de l’école dans la réduction de la discrimination,
des stéréotypes et des préjugés de genre.

Interventions

• Cécile Ropiteaux, secrétaire nationale du SNUipp-FSU,
au secteur Droits et l ibertés, membre du secteur Femmes de la FSU et de

l’ Intersyndicale Femmes.
• Élise Devieilhe, docteure en sociologie à l ’université de Caen,

spécial isée sur les pratiques pédagogiques en faveur de l’égal ité des sexes.

POUR VOUS INSCRIRE

• ENVOYER UN MAIL À LA FSU 44 : fsu@fsu44.org

en indiquant vos nom, prénom, profession, adresse mail et

numéro de téléphone.

Pour les professeur·es des écoles

envoyer un mail AU SNUipp-FSU 44 : snu44@snuipp. fr

OU RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE 44.snuipp.

« L’égalité ça s’apprend » à l’école aussi les
stéréotypes de genres sont puissants et tenaces. I ls
déterminent, dès le plus jeune âge des élèves
certains choix de lecture ou d’activités au sein et en
dehors de l’école. I ls induisent des interactions
enseignant·es / élèves différentes selon que l’élève
est une fi l le ou un garçon et ce, quelque soit l ’âge
des élèves.
Alors que la loi impose aux établissements
scolaires de réaliser trois séances
d’éducation à la vie affective et sexuelle
par an et par élève, de l ’école primaire au lycée,
toutes les observations montrent que très peu
d’élèves ont bénéficié de ces séances. I l est
important de comprendre quels sont les freins à la
mise en place de ces séances afin de tendre au
plus vite à l ’enseignement efficient d’une éducation
sexuelle égalitaire.
C’est pour prendre conscience ensemble de
ces situations et pour avancer dans notre
démarche collective de combat contre ces
stéréotypes et pour construire l’égalité
fillesgarçons qu’à l ’ initiative du SNUipp-FSU et
du SNES-FSU, la FSU 44 organise ce stage.

PROGRAMME :

9h00 : Accueil (café, thé, . . . )
Début du stage 9h1 5 :
→ Stéréotypes et genre : cadre théorique ;
impacts sur l ’école et l ’éducation.
→ Leviers d’actions dans la classe et
l ’école et les établissements
→ Attaques réactionnaires contre les ABCD et
contre le SNUipp-FSU

Après-midi :
→ Éducation à la sexualité : pour une
éducation sexuelle inclusive - Elise Devieihle
→ Présentation de la brochure du SNUipp-FSU
« L’égalité ça s’apprend »
→ Pédagogie : approches disciplinaires
(focus)

- Littérature jeunesse
- vers des usages plus égalitaires de la

langue
- EPS et cour de récré
- Histoire

1 6h30 : Fin du stage




