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Des enseignants des collèges d’Aigueperse et Bourg-Lastic ont élaboré conjointement un projet sur la parité hommes-femmes

et l’égalité filles-garçon. La mise en œuvre du travail se fait à travers un espace collaboratif inter-établissements via l’ENT

Auvergne, permettant des usages et pratiques autour du numérique.

Plus-value de l'action

Collaborer, communiquer, mettre en commun par le numérique : des leviers permettant  de faire évoluer l’égalité filles-garçons

et la parité hommes-femmes.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Collège Diderot d’Aigueperse : 25 élèves du club reporters. Participation ponctuelle des élèves de la 4ème et 3ème alternance

ainsi que les 3ème, option DP3.

Collège Willy Mabrut de Bourg-Lastic : 12 élèves de 3ème option découverte professionnelle 3H (DP3)


A l'origine

Des stéréotypes liés au genre induisent des comportements sexistes. De plus, ces stéréotypes nuisent à l’ambition des élèves

concernant leur orientation notamment dans les filières scientifiques, moins demandées par les filles.

Pour le collège de BOURG-LASTIC : Forte « représentation » en matière d’orientation et de projection dans un futur

professionnel, manque de curiosité et d’ambition chez les élèves.

Isolement du collège : poursuite d’étude passant obligatoirement par l’internat. 

Tendance à une orientation « reproductive » (sur les métiers des parents) ou basée sur la proximité géographique. 

Pour le Collège d'AIGUEPERSE : Situation semi-rurale, les élèves vivant à la fois en milieu urbain et rural avec des

représentations très différentes, variées. Les élèves viennent de communes assez éloignées des zones d’activité et des lieux

culturels et n'expriment pas une volonté de mobilité.

CSP (renseignées): public hétérogène, 31% favorisées, 32, moyennes et 34% défavorisées

Objectifs poursuivis

Double objectif : 

-	Sensibiliser les élèves à cette problématique par des recherches, des échanges  et des activités concrètes et les faire

réfléchir afin que soient modifiées  leurs représentations, en particulier celle des études et des métiers.

La volonté de mieux utiliser le PDMF permet de mettre l’accent sur les cursus d’étude et des métiers « sexués », et

notamment sur les stéréotypes véhiculés par la société. Accroissement de l’ambition des élèves et promotion de l’égalité des

chances filles-garçons.



-	Expérimenter une nouvelle approche pédagogique en s’appuyant sur un usage du numérique pour favoriser le travail

collaboratif dans le but d’accentuer la motivation des élèves et de valoriser leurs travaux.
Description
Des enseignants des collèges d’Aigueperse et Bourg-Lastic ont élaboré conjointement un projet sur la parité hommes-femmes

et l’égalité filles-garçon. La mise en œuvre du travail s'est fait à travers un espace collaboratif inter-établissements via l’ENT

Auvergne, permettant des usages et pratiques autour du numérique et la réalisation d'une émission de radio en direct.

Afin de permettre des échanges fructueux et de traiter plusieurs problématiques de la thématique, les deux établissements ont

mis en oeuvre des activités complémentaires, décrites ci-dessous.

Pour le collège d'Aigueperse : Enquête pour étude statistique

Etude de vocabulaire (travail en binôme élève fille/élève garçon)

Étude de la représentation de la femme sur les sites

Interviews de professionnels

Participation à "la girl's day" de la SNCF – Préparation d'une conférence "Regards féminins sur la science" (rencontres des

élèves de 3e avec quatre chercheuses) - contribution à l'éducation d'une jeune fille du Burkina Faso (Parrainage dans le cadre

du foyer socio éducatif) - Élaboration d’un Blog « reportage » - Participation au concours "Vidéoforme" - Etude de la place de

la femme dans la littérature en cours de français (2 classes de 3ème)

Pour le Collège de Bourg-Lastic : Enquête et statistiques pour évaluer la place des femmes dans les différents secteurs

professionnels (enquête dans les entreprises et métiers dans l’environnement du collège mais aussi à distance par courrier

électronique). Cette enquête sera menée au travers de recherches documentaires, de visites d’entreprise, d’interviews de

professionnels, d’intervenants extérieurs, etc. 

- Analyse des données sur les choix d’orientation, les filières de formation, notamment les filières scientifiques et techniques et

les niveaux d’étude en vue d’une prise de conscience des élèves sur la nécessité d’une plus grande mixité.

- Etude sur le genre des noms de métiers (ceux qui n’ont pas de féminin par exemple).

- Simulation d'entretiens d'embauche : les garçons postulant pour des emplois exercés la plupart du temps par des filles (ex :

esthéticien) et vice-versa (ex : bûcheron)

- 

 
Modalité de mise en oeuvre
Grâce à la mise en place d’un espace collaboratif inter-établissements via l’ENT avec usage d’un forum et d’un blog, les

élèves ont échangé leurs points de vue sur des informations recueillies lors de visites d’entreprises, ont partagé des

ressources (Questionnaires, diaporamas, vidéos et glogsters. Leurs  productions ont été ainsi valorisées.

Point d’orgue du projet : le vendredi  28 mars 2014, à 14H30, les élèves ont réalisé en direct une émission sur les ondes de

Radio Campus. En effet, la semaine de la presse et des médias dans l’école® (Du 24 au 29 mars 2014) a constitué une

opportunité pour valoriser le travail des élèves sur cette thématique et pour les éduquer aux médias et à l'information. Thème

de l’émission : la parité hommes-femmes dans les métiers et les cursus de formation. Dans ce cadre, les élèves ont réalisé

interview, reportages et micros-trottoirs.
Trois ressources ou points d'appui
L’effet partenariat avec des professionnels, la mise en place de l’espace collaboratif et l’usage du numérique ont facilité le

travail en commun.

Rencontre avec Catherine Alazard, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité, qui a été interviewée en direct lors

de l'émission de radio du 28 mars.

Difficultés rencontrées
Difficultés surtout logistiques : organisation d’un calendrier pour rencontres  avec des professionnels et planification de

l’émission de radio et de sa préparation  (Créneaux communs pour les deux établissements).
Moyens mobilisés
250 euros par établissement pour la réalisation et le montage de l’émission de radio avec l’aide de professionnels de la radio.

Frais de transports pour divers déplacements (visites d’entreprises, participation à la Girl’s day de la SNCF, déplacements

pour se rendre au studio de Radio Campus) .

Contribution du FSE dans le cadre de la relation école-entreprise pour le déplacement à Radio Campus pour le collège de

Bourg Lastic.
Partenariat et contenu du partenariat
Entreprises (Michelin,  centre hospitalier du pays d’Eygurande, gendarmerie, SNCF, La Poste), Radio Campus et association



Vidéoforme.
Liens éventuels avec la Recherche
Pour les différents travaux, les professeurs et les élèves ont consulté les sites suivants : 

http://femmes.gouv.fr/category/egalite/

Le site de l’égalité professionnelle : http://www.ega-pro.fr/

Journal du net : http://www.journaldunet.com/management/remuneration/salaire-hommes-et-femmes.shtml

Le site de l’ONISEP : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

 Le site les métiers.net : http://www.lesmetiers.net/

le site du Clemi :

http://www.clemi.org/fr/

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Au début de l’année, un questionnaire sur les représentations des élèves sur l’égalité hommes-femmes dans le monde

professionnel a été élaboré par les élèves du collège d’Aigueperse et soumis aux autres collégiens d’Aigueperse et de

Bourg-Lastic. Ce même questionnaire a été  proposé en fin d’année scolaire et a permis de mesurer l'évolution des

représentations des élèves.

Certains travaux ont été notés et les notes ont figuré dans la moyenne trimestrielle et ont été pris en compte pour le brevet.

Choix d'orientation des élèves 

Compétences du socle : 

Maîtrise de la langue française : s’exprimer à l’oral, faire valoir son propre point de vue, ouverture au débat, rendre compte

d’un travail collectif.

Culture scientifique et technique : acquisition des notions fondamentales de statistique descriptive

Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : la DP3 permet l’évaluation  des connaissances et

capacités du B2I

Compétences sociales et civiques : savoir communiquer  et travailler en équipe ; savoir construire son opinion personnelle et

pouvoir la remettre en question, la nuancer ; respect des autres, de l’autre sexe.

Autonomie et initiative : connaître l’environnement économique, ouverture d’esprit, autonomie.

Documents
=> Emission en direct Radio Campus 28 mars 2014

URL : http://datice.ac-clermont.fr/sons/clemi.html

Type : audio

=> Article de presse sur émission de radio : Bourg Lastic

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/5398300fd6cec.pdf

Type : document

=> Forum ENT : échanges

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/CopieForum_DP3.jpg

Type : document

=> Photo micro trottoir

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/DSC03796.JPG

Type : image

=> questionnaire filles garçons

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/Questionnaire.pdf

Type : document

=> Espace collaboratif inter établissements ENT Auvergne

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/CopiePageAccueil.jpg



Type : document

=> Annonce émission Radio campus 28 mars 2014

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/Affiche_emission.jpg

Type : document

=> Article de presse sur émission de radio : Aigueperse

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/5398310331b3f.pdf

Type : document

=> Photo du plateau de l'émission en direct

URL : https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/pavoni/photo_RadioCampus1.jpg

Type : image

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les productions et travaux visibles dans l’espace collaboratif permettent une auto-évaluation entre pairs par le biais du forum

et des commentaires.

L’émission de radio et le projet de vidéo dans le cadre du concours Vidéoforme vont permettre une évaluation interne et

externe.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Prise de conscience de la part des élèves de la notion d’égalité-filles-garçons et de ses conséquences et donc de la

nécessité d’une plus grande mixité. Connaissance par les filles des filières de formation et des métiers exercés principalement

par des hommes et inversement.

-	Maîtrise de l’écrit et de l’expression orale ;

-	Connaissance et maîtrise des outils du web 2.0.

-	Usage responsable et citoyen du numérique impliquant publication et diffusion de productions contenant des images et des

vidéos.


Sur les pratiques des enseignants : 

Autour de cette thématique,  les deux porteurs du projet ont collaboré avec d’autres enseignants de disciplines différentes de

la leur. Cela a permis une pédagogie de projet et une transversalité et a enrichi la réflexion pédagogique. 

Par ailleurs, le travail par le numérique a induit un changement de posture des enseignants.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce projet fédérateur a amélioré les relations professionnelles, notamment parce que le projet a été  soutenu par les deux

chefs d’établissements.

Sur l'école / l'établissement : 

La possibilité de sortir de l’EPLE : rencontre avec des professionnels et rencontres entre collégiens d’autres établissements.

La mise en exergue des stéréotypes et des clichés devrait améliorer le comportement entre les filles et les garçons et avoir

une incidence positive sur les choix d’orientation.

Participation au développement des usages au et par le numérique.

Participation au rayonnement des établissements par l’émission de radio et des articles dans la presse locale.


Plus généralement, sur l'environnement : 

Ouverture sur l’extérieur, développement culturel et éducation aux médias.


