
Le RADSI Nouvelle - Aquitaine*
vous proposent une journée de formation 
sur le thème

«Egalité filles-garçons: comment passer de la théorie à la pratique?»
Objectifs de la formation

- Comprendre ce que recouvre la notion d'égalité filles-garçons dans l'éducation nationale aujourd'hui
- Donner quelques clés de compréhension de la question de l'égalité filles-garçons dans le monde
- Prendre en main des outils pédagogiques qui favorisent la prise de conscience, la réflexion et la prise de 
parole des élèves/jeunes
- Présenter les apports du théâtre forum sur ce thème

A l'occasion des Rencontres autour de l'ECSI nous éditons un Guide thématique, il est envoyé à chaque participant. 

Public

 Enseignants, animateurs, bénévoles.

Programme

9h00 – 9h15 Accueil des participants

9h15 - 9h45 Ouverture de la journée

Présentation des participants, du déroulé de la formation, recueil des attentes 

9h45 - 10h30 Comment faire émerger les représentations sur les filles et les garçons?

• « Jeu des extraterrestres »
• Mise en situation

10h30 - 11h45 Égalité filles-garçons de quoi parle t-on?



Intervenantes: 
◦ Elizabeth Hofmann, Spécialiste Genre et développement, Université Bordeaux 3 (à confirmer)
◦ Anne-Marie Vrigneau, DAREIC Académie de Poitiers

11h45 - 11h55 Pause

11h55 - 12h30 Présentation du groupe « Genre : comment mettre fin aux stéréotypes ? » (E twinning)

Intervenants: Anne-Marie Vrigneau, DAREIC Académie de Poitiers

12h30 - 13h45 Buffet Auberge espagnole 

13h45 - 14h45 Le Théâtre Forum pour aborder la question du genre

Intervenant: Compagnie Mauvais genre (à confirmer)

15h - 16h15 Ateliers pratiques

Prendre conscience : Présentation d’outils d’animations sur les représentations et les inégalités.
Agir : Outils et ressources en France 

Ouverture sur l’international : Quelles sont les méthodes mises en place ?

16h15 – 16h45 Présentation de techniques de débat

16h45 – 17h Bilan de la journée 

Informations pratiques

Dates et lieux

Mercredi 28 mars 2018 Salle du Clos-Margat, La Rochelle (17)

La même journée est aussi proposée à Bordeaux (33) le 7 mars, à Billère (64) le 14 mars (Même contenu, seuls les  

intervenants changent) 

Horaires  :    9h-12h30  /  13h45-17h 

Repas: Il est proposé aux participants d'amener un plat à partager. Le RADSI NA fournit les couverts et les boissons

Contacts et renseignements: 05 40 00 62 87 formation@radsi.org

Avec le soutien financier de la région Nouvelle Aquitaine 

In scr ipt ions :

S'inscrire en ligne

Cette formation est proposée et animée par les structures suivantes:

Avenir en Héritage, C koi ça, Cool'eurs du monde, GREF Aquitaine-Poitou 
Charentes, Kurioz dans le cadre du RADSI Nouvelle-Aquitaine

le 14 mars, en partenariat avec la Maison des Citoyen(ne)s du Monde et la ville de Billère

mailto:formation@radsi.org
https://goo.gl/forms/ncCbN927v1xjI08I3

