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PROJET D’ETABLISSEMENT : EGALITE FILLES/GARCONS

Le lycée se mobilise, dans le cadre du projet d’établissement, sur la question de l’égalité filles
/garçons et a programmé une semaine sur ce thème. Lors des journées des 4/5/6 et 7 mai 2015
seront présentées des activités pédagogiques et éducatives menées par les élèves, en classe. Un
certain nombre de projets sont déjà en cours de réalisation ou vont être réalisées.
Le tableau ci-dessous recense les activités déjà engagées. Chacun pourra le préciser, le compléter
par des activités que certains (es) d’entre vous envisagent de mener (se positionner sur la page 3
pour saisir une action).
Par ailleurs, je souhaiterais mettre en place un petit comité de pilotage, comme je vous l’avais
proposé en début d’année. Celui-ci se réunirait 2 fois avant la semaine de mai afin de travailler
sur l’organisation de cette opération collective. Merci de m’indiquer si vous êtes partant(e) et de
bien vouloir, le cas échéant, me retourner par mail ce document complété.
Je vous remercie pour votre engagement et votre collaboration.
Bien cordialement. Nadia Mokrani

ACTIONS
PROPOSEES

Simulation onusienne, concours
organisé dans le cadre d’un projet
d’avenir déposé au conseil régional.
Travail conduit par l’Ecole des droits
de l’Homme (EDH). Thème étudié :
les femmes dans les conflits armés.
Lieu du concours : le conseil régional.
Ce travail sera également présenté au
lycée

« Et si on parlait d’égalité ».Projet
proposé par l’EDH.

- Professeur(s)
- Association partenaire

M. Chomienne, professeur
de lettres.
EDH

M. Chomienne /Mme
Schild/Mme Morel
EDH

Classe(s)

2de7

2de1/2de6/2de7

« On s’aime à deux on se protège »
Sensibilisation à la contraception

Mutuelle des étudiants en
partenariat avec le conseil
régional et le rectorat

Toutes les classes
de 1ère
Janvier 2015
(cf. planning
joint)

Analyse des représentations H/F dans
les médias. Choix d’objets d’étude par
les élèves. Présentation des
productions des élèves aux élèves de
terminales. Travail mené à partir du
programme de philosophie des ES :
identité et culture

Mme Thocaven,
professeure de
philosophie.

TES1

L’association :
« Face à l’écran »

Mme Faou et
Présentation des métiers d’ingénieures
au féminin

Dans le cadre de la journée de
l’Europe :

2des

L’association :
«Elles bougent»

M.Maugé
Mme Rocafort
M.Bentajou

EFE. Sections
européennes ;
ESABAC

Marie CURIE : une femme
parmi les hommes
Création d’une exposition par
les élèves

Professeurs de physiquechimie

1S

Sensibilisation des lycéennes à
la science

Intervention de la
fondation L’Oréal

1ères et Tles

« Filles et mathématiques, une
équation lumineuse ».

Action organisée par
l’Université Paul Sabatier

10 élèves de TS

L’orient… si loin, si proche.
Projet de classe sur l’année.

Mme Schild et
M.Hraga

2de6

« Buzzons contre le sexisme »
Concours vidéo
A confirmer

Mme Dhelens, professeur
d’EPS
M.Chomienne, professeur
de lettres

Elèves de l’atelier
théâtre

Les femmes dans l’Europe

Mme Darey,professeur de
lettres classiques

Tle L

"Surréalisme et émancipation
féminine"

Vers l’émancipation et l’égalité: le
combat des femmes hispaniques de la
Seconde République à nos jours.

Stéréotypes de genre, leurs
effets sur la performance : « Les
filles sont elles vraiment moins
bonnes en maths ? »

M. Morado, professeur
d’espagnol

M. Hubert (SVT), M.
Denamiel (PhysiqueChimie) et autres
professeurs de MPS

Toutes les classes
de Tle (janviermai 2015) dans le
cadre de la
préparation aux
épreuves orales
du baccalauréat.
2des MPS dans le
cadre d'un thème
« Science et idées
reçues »

