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PLAN DES ACTIONS « EGALITÉ FILLES-GARÇONS »
2016-2017
DANS LE CADRE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2016/2020
L’académie de
Toulouse s’engage à:
Auprès des élèves
- Diversifier les parcours
d'orientation des filles et des
garçons, en partenariat avec
les professionnels de
l'orientation et de l'emploi,
ainsi que les entreprises
- Participer à l'éducation au
respect mutuel, notamment
dans les séances
d'éducation à la sexualité.

Auprès des professionnels de
l'éducation
- Former à la question les
acteurs éducatifs (enseignants,
COP, chefs d'établissement,
Inspecteurs)

L’(in)égalité filles-garçons en
quelques chiffres
Chi!es nationaux:
La Convention interministérielle sur l'égalité filles-garçons
dans le système éducatif (2013-2018) prévoit 3 grands axes
d'action :
1.la transmission d'une culture de l'égalité entre les sexes
2.l’engagement pour la mixité dans toutes les filières de
formation
3.la promotion du respect mutuel entre les sexe

Chi!es académiques de la voie générale et technologique:
En 2014 dans l'académie de Toulouse, moins d'un élève sur 3
des classes préparatoires scientifiques est une fille alors
qu'elles représentent près de la moitié des élèves de terminale
S. Paradoxalement, elles obtiennent de meilleurs taux de
réussite au Bac S que les garçons, avec davantage de mentions
B et TB.

- Créer et mutualiser des outils
de travail adaptés pour une
action concrète sur le terrain
- Mettre en réseau les
différents partenaires
institutionnels, professionnels
et associatifs, pour une

Les
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Axes du projet
d’établissement du
lycée PP Riquet
Axe 2: Diversifier les voies
de la réussite
« Renforcer l’attractivité des
filières S-SI et STI2D pour les
filles »
Axe 3: Un lycée ouvert sur le
monde, les arts et porteur de
valeurs humanistes
Objectif 3-3 : Soutenir lex
actions de découvertes
scientifiques
« Développer la curiosité
scientifique et inciter
notamment les jeunes filles, à
l’engagement dans les cursus de
formations supérieures »

Les textes officiels
✦

✦

✦

La Convention
Interministerielle sur l'Egalité
entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes,
dans le système éducatif
(2013-18).
La Circulaire Egalité du 20
janvier 2015 parue au BO
Feuille de route 2015 du
ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
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Actions qui seront menées auprès des
élèves du lycée PP Riquet
Classes de seconde
✦Visite

de l’entreprise Continental, échange avec les
marraines de « Elles bougent » (13 filles)
✦Visite

de la chaine d’assemblage ATR/Airbus, échange avec
les marraines de « Elles bougent » (13 filles)
✦Projet

européen « Ne sois pas victime de ton sexe » (1 classe
de seconde)
✦Journée

Campus ISAE au féminin (6 filles)

✦Evènement

« Elles bougent pour l’Energie », découvertes
des métiers de l’énergie en France ( 6 filles)
✦Table

ronde sur le thème "les femmes à l'honneur dans
l'Industrie" chez Thalès (13 filles)

Classes de première
✦Semaine

de l’industrie, Programme pour les filles et la
science , Fondation l’Oréal, intervention d’une
« ambassadrice de la science » dans les classes ( toutes les
classes de 1èreS)

Classes de terminale
✦Journée

« filles et mathématiques: une équation
lumineuse »
(17 filles)
Les deux référentes égalité filles-garçons dans
l’établissement: Florence Clerc Zanin et Agnès Soussi

Les ressources
pédagogiques
✦

"Outils pour l'égalité fillesgarçons" sur Canopé

✦

Le site Hubertine Auclerc : «
Egalithèque » du Centre
francilien de ressources pour
l'égalité femmes-hommes

✦

"Objectif Egalité" de l’Onisep
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