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Dans le cadre de la convention interministérielle  pour l’éga-
lité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes 
dans le système éducatif, pour 2013-2018, et de la loi n° 
2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programma-
tion pour la refondation de l’école de la République. Les 
établissements scolaires sont tenus de dispenser, à tous les 
stades de la scolarité :

« une information consacrée à l’égalité entre 
les hommes et les femmes, à la lutte contre les 
préjugés sexistes et à la lutte contre les violences 
faites aux femmes et les violences commises au 
sein du couple. Les établissements scolaires, y 
compris les établissements français d’enseigne-
ment scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à 
cette fin avec des associations de défense des 
droits des femmes et promouvant l’égalité entre 
les hommes et les femmes et des personnels 
concourant à la prévention et à la répression de 
ces violences. »

(extrait de l’article L312-17-1). 

Nous proposons des ateliers à destination des lycéen.ne.s 
pour vous aider à répondre à cet engagement. 

Pour rappel, le dispositif Karta
 peut vous aider à fInancer ce projet.

http://www.bretagne.bzh/jcms/l_21858/fr/karta-bretagne
http://www.bretagne.bzh/jcms/l_21858/fr/karta-bretagne


QuImPEr égaLIté
 
Par l’information, la réflexion et l’action, les membres 
de Quimper Égalité s’aident mutuellement à exercer 
leurs responsabilités individuelles et collectives. Elles-ils 
luttent contre toutes formes d’oppressions, de discrimi-
nations et de violences liées au genre et à l’orientation 
sexuelle.
 
Elles-ils agissent pour faire reconnaître la dignité de la 
personne humaine en Bretagne et plus largement. L’as-
sociation se place dans une perspective de promotion 
de l’égalité entre les femmes, les hommes et toutes per-
sonnes se considérant différemment dans la société ci-
vile et la sphère privée. En tant qu’association laïque, elle 
affirme sa neutralité vis-à-vis des opinions politiques et 
des croyances religieuses.

Quimper Égalité, association loi 1901, investit des champs 
et des modes d’actions très divers, permettant de travail-
ler sur l’ensemble des aspects de la problématique de 
l’égalité femmes /hommes en Cornouaille*.
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* : pour autant, nous pouvons également nous déplacer ailleurs.



PrésEntatIon dEs atELIErs

Les intervenant.e.s 

Les corps de métiers des intervenant.e.s (enseignement, 
animation socioculturelle, éducation spécialisée, re-
cherche universitaire...) ont offert une expérience non 
négligeable avec les adolescent.e.s de la tranche d’âge 
des lycéen.ne.s. Les intervenant.e.s sont bénévoles.
Des formations complémentaires ont été proposées aux 
intervenant.e.s, notamment avec le Planning Familial. 

Les objectifs 

# Déconstruction des stéréotypes ;
# Sensibilisation à la parité et travail sur la place 
des femmes dans des secteurs traditionnellement 
« masculins » ;
# Sensibilisation à la diversification des choix 
d’orientations et des choix professionnels ;
# Prévention des violences sexistes et sexuelles, 
notamment par l’éducation des filles et des gar-
çons au consentement.
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ModaLités 

Un.e référent.e est nécessaire au sein du lycée pour or-
ganiser la/les rencontre(s) en amont. Nous travaillerons 
en concertation afin d’organiser les interventions dans 
un souci de développer un véritable échange avec le 
groupe et de libérer la parole.
Il est possible que certaines parties de l’/des atelier(s) 
soient proposées en non-mixité*, selon la formule choi-
sie.

                          
* : nous entendons par non-mixité que les lycéen.ne.s pourront choisir leur 
groupe selon le genre auquel elles/ils s’affilient
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durée : 2h

outil d’animation :
# Le jeu de la ligne 

documents complémentaires :
# graphiques et photos 

# données historiques, scientifIques...

# Accueil / Présentation de l’association / introduc-
tion à l’atelier / 10 mn

# Définition des notions de « préjugés » et de « sté-
réotypes » / 10  mn

# Jeu de la ligne autour de stéréotypes de genre         
/ 1h20

  thèmes abordés :

# Sensibilisation à la parité et travail sur la place 
des femmes dans des secteurs traditionnellement 
masculins ;

# Sensibilisation à la diversification des choix 
d’orientations et des choix professionnels ;
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atELIEr un 
stéréotyPEs dE gEnrE



# Notion de « Nature » et de « Culture »

# Notion de « norme »

# Adjectifs / comportements communément attri-
bués aux femmes et aux hommes

# Notion de « genre »

# Sexualités et différences

# Influence des médias / films / jeux vidéos

# Conclusion, vidéo, retours du groupe, questions 
anonymes / 20 mn

                             ateliers deux & trois



durée : 2h
outils d’animation :

# Jeu du post-it
# Binôme

# mise en situation 

document complémentaire :
# Vidéo 

# Accueil / Présentation de l’association / introduc-
tion à l’atelier / 10 mn

# Définition du terme avec les lycéen.ne.s avec des 
post it / 15 mn

# Vidéo / 3mn

# Exercice pratique ° 1 avec 4 cas préalablement 
choisis / 25mn

# Cas pratiques sur des situations auxquelles les 
lycéen.ne.s sont confronté.e.s dans différents do-
maines de leurs vies (ami.e.s, famille, lycée, sortie.s, 
transports, rapports sexuels, domaine profession-
nel...)

                             ateliers deux & trois

 atELIEr dEux
consEntEmEnt
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# Exercice pratique °2, le groupe travaille en bi-
nôme sur le langage verbal / non verbal / 15 mn

# Exercice pratique ° 3, cas proposés par les lycéen.
ne.s / 20 mn.

# Autres cas pratiques / 10 mn

# Conclusion, vidéo, retours du groupe, questions 
anonymes / 20 mn
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durée : 2h
outil d’animation :

# théâtre Forum

documents complémentaires :
# Vidéos

# données juridiques

# Accueil / Présentation de l’association/introduc-
tion à l’atelier / 10 mn

# Définition des notions d’injonction, de stigmati-
sation, de harcèlement, d’agression / 15 mn

# Différents sketches de la vie quotidienne sont 
proposés (dans les transports en commun, en fa-
mille, avec des ami.es...) avec pour point commun 
d’être des situations d’oppression, de stigmatisa-
tion et/ou de harcèlement / 1 h 15 (4 scénettes, 
15 mn pour jouer et décortiquer chaque scénette 
puis 15 mn de scénettes « libres »).

# Une discussion sur les réactions possibles face à 
une situation d’agression sera proposée. 

# Conclusion, vidéo, retours du groupe, questions 
anonymes / 20 mn

atELIEr troIs 
stIgmatIsatIon Et 

harcèLEmEnt
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MatérieL nécessaire pour chaque ateLier 
(à fournir par l’établissement accueillant) : 

# Vidéo projecteur
# Mur blanc
# Tableau
# Photocopies des brochures / de la ressourcegra-
phie

outiLs utiLisés 
(fournis par l’association sauf photocopies des brochures 
et ressourcegraphie) :

# Vidéos
# Photos
# Post-it
# Crayons
# Brochures de sensibilisation sur les différents 
thèmes abordés
# Brochures du Planning Familial mises à disposi-
tion
# Ressourcegraphie (pour pousser le travail plus 
loin, une fiche avec différentes ressources (films, 
livres, sites web, …) est proposée)



forMuLes possibLes 

Intervention dans toutes les classes d’un niveau répartie 
pendant l’année scolaire ou intervention sur plusieurs 
niveaux ou une classe en particulier. Toutes les modalités 
sont envisageables. 
Adaptation du contenu selon le niveau de classe (se-
conde, première, terminale).

 FormuLE comPLètE :

3 ateliers de 2h + frais de déplacement.
Prix : 300 €

 FormuLE synthèsE :

1 atelier de 3h qui aborde les grandes lignes des notions 
clés des 3 ateliers + frais de déplacement.
Prix : 150€
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coordonnéEs :
Cécile Jacque, responsable de projet : 
06 64 04 50 81 / cecilejacque@gmail.com

Le site internet de l’association :
www.gast.bzh

L’adresse du siège social :

Quimper Égalité
L’espace associatif 
53 impasse de l’odet
29000 Quimper
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