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L’Égalité filles-garçons

Première dimension de l'égalité des chances que l'École 
doit garantir aux élèves : 

• une obligation légale, 
• une mission fondamentale.



 
La convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les 

garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif - 
2019-2024 

http://acver.fr/mhj 

• 5 objectifs prioritaires :  
- piloter la politique d’égalité au 

plus près des élèves et des 
étudiantes et étudiants ;  

- former l’ensemble des 
personnels à l’égalité ;  

- transmettre aux jeunes une 
culture de l’égalité et du respect 

mutuel ;  
- lutter contre les violences 

sexistes et sexuelles ;  
- s’orienter vers une plus grande 

mixité des filières de formation.

http://acver.fr/mhj
http://acver.fr/mhj


•Un "référent Égalité" dans chaque établissement scolaire 
•Accompagner-Former les professionnels de l’éducation à 
promouvoir l’égalité 

http://www.ac-versailles.fr/pid35595/egalite-filles-garcons.html

Agir auprès de la communauté éducative

http://www.ac-versailles.fr/pid35595/egalite-filles-garcons.html


L’Égalité filles-garçons  
dans votre établissement

Réaliser un diagnostic 
partagé : 

http://acver.fr/mhk 

http://acver.fr/mhk
http://acver.fr/mhk


L’Égalité filles-garçons  
dans votre classe

Questionnaire  
(académie de Créteil) 

http://acver.fr/mhi

➢auto-observation  
➢modification de sa 
pratique professionnelle 
➢attention au genre

http://acver.fr/mhi
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Présidente de la communauté 
Women in Tech (WIT)  

chez IBM France

Sheila O’Hara



Des partenaires et des actions pour 
favoriser la mixité avec le numérique

Favoriser la mixité dans les challenges robotiques et de codage

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code

https://chiche-snt.fr/

https://www.e-mma.org/

https://www.intrepidesdelatech.org/

https://becomtech.fr/

Délégation académique au numérique éducatif



Andrée Guindon

Chargée de projet  
chez BECOMTECH



Cécilia Kwakwa 

Élève de première 
au lycée Le Corbusier, 

ambassatrice BECOMTECH



Femmes et numérique

hKps://www.youtube.com/watch?v=7xkGD7gVRc0 

https://www.youtube.com/watch?v=7xkGD7gVRc0


Les jeudis de la recherche

http://acver.fr/danejr

http://acver.fr/magjr

http://acver.fr/danejr
http://acver.fr/magjr
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