
Formation en direction 
des professionnel.les de 
l'Éducation Nationale

Les professionnel.les de l’éducation 
nationale accompagnent au quotidien 
les élèves dans leur parcours sco-
laire, mais aussi dans leur vie sociale. 
Cet accompagnement est détermi-
nant dans les choix d’orientation et 
les projections professionnelles, mais 
aussi dans les rapports sociaux qui se 

Pour lutter contre le sexisme au sein 
des établissements, il est nécessaire 
que les professionnel.les aient des 
temps dédiés pour mettre au travail 
collectivement ces questions : 

Dans les classes, à qui donne-t-on 
le plus souvent la parole ? Qui est 
le plus souvent sanctionné, et pour-
quoi ? Comment sont représenté.es 
les femmes et les hommes dans les 
manuels scolaires et les programmes 

aller vers des enseignements an-
ti-sexistes au quotidien ? Auprès des 
élèves, quels sont les enjeux qui fa-

et quelles sont leurs conséquences ? 
Dans la cour, quelle place occupent 

joue-t-il dans ces espaces suppo-

lorsque nous sommes témoins de 
propos sexistes ou homophobes au 
sein d’un établissement ? 

Cette formation vise à contribuer à 
ce que la mixité des établissements 

 · Objectifs pédagogiques ·

Repérer l’ensemble des enjeux genrés au sein des établisse-
ments scolaires et identifier les représentations et les pratiques qui 
produisent des discriminations de genre

Appréhender et mesurer les conséquences de ces discrimina-
tions sexistes sur les élèves

Repenser les pratiques professionnelles pour lutter contre les 
représentations sexistes, en mettant au travail notamment les mo-
dalités et les postures pédagogiques d’enseignements ; la régu-
lation des relations entre les filles et les garçons ; l’aménagement 
et l’occupation genrés de l’espace

 · Modalités d’organisation ·

Cette formation se déroule sur une journée, mais peut être intro-

être complétée par un module d’approfondissement. 

établissements, le contenu de ces temps sera adapté.

Formation : retours sur les discriminations de genre et les im-
pacts sur les élèves ; mise au travail des pratiques professionnelles

Ateliers d’approfondissement : postures professionnelles et 
rapports de pouvoir, représentations stéréotypées dans les ma-
nuels scolaires, prévention des violences sexistes, outillage pour 
un enseignement anti-sexiste…

De 1 à 3 jours

Sur site

6 à 15 participant.es - Professeur.es ; professeur.es 
des écoles ; conseiller.es principal.es d’éducation ; person-
nel.les de direction

Formations 15


