
Particpez �à �la �jou�rnée �régcounale �et �aiadémcq�e �d� �4 �j�cn �2019 �

à �RENNES �et �à �BREST �en �scm�ltané

Les enquêtes du Ministère de l’éducatin natinale dédiées à l’évaluatin de l’expérience des jeunes en
milieu scilaire invitent à prendre en cimpte le genre, en tant que cinstructin hiérarchisée du masculin et
du féminin, piur mieux saisir ce qui se jiue, entre flles et garçins mais aussi entre flles et entre garçins,

dans les relatins au sein des espaces éducatfss
Comment penser la mixité pour contribuer à des relatons égalitaires dans un environnement serein  ?

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Matnée 9h30-I12h30-

Ouverture insttutonnelle

Les espaces scolaires : état des lieux, 
analyse et pistes pédagogiques
Mustaph3a TOUAHIR, Chef du bureau des
études sur les établissements et 
l’éducatin priiritaire, Directin de 
l’évaluatin, de la prispectve et de la 
perfirmance, MsEsNsJ, enquêtes climat
scilaire, victmatin
Gaël PASQUIER, Maître de cinférences 
en siciiligie à l’Ecile Supérieur du 
Prifessirat et de l’Educatin, Université 
Paris Est Créteil, ciauteur de l’iuvrage 
Enseigner l’égalité flles garçons 
(DUNOD, 2018) avec Naima Anka Idrissi 
et Fanny Galli 

AprèsImidi : 14h3I16h30-

Regards croisés d’équipes éducatves, 
de collectvités territoriales et 
d’associatons engagées pour :

o aménager la ciur de récréatin, 
o prévenir l’himiphibie 
o agir face au sexisme
o …
Exemples d’initatves, ressiurces, 
partenariats 

Synth3èse des éch3anges et mise en 
perspectve

Lieux :
 Rennes  Pôle numérique de Rennes-Villejean : Campus de Villejean, Avenue du Prifesseur Léin Bernard,
 Bâtment Ts (Métri Villejean Université)
 Brest  Pôle numérique de Brest Biuguen, 6 Rue du Biuguens (rdc, salle 009)

Public : 
L’événement s’adresse à  tius les  acteurs  et  actrices  de
l’éducatin,  de  la  firmatin  et  de  la  jeunesse  (tiut
persinnel  des  établissements  et  centres  de  firmatin,
cillectvités  territiriales,  services  de  l’Etat,  étudiants,
assiciatins…)

Inscripton (obligatoire) :
h3tps://www.reseauIcanope.fr/service/penserIlegaliteI
fillesIgarconsIdansIlesIespacesIeducatfs.h3tml 
CONTACT : 
egalite.ch3ances@acIrennes.fr 
-2 99 25 11 08

Avec l’ensemble des partenaires* de la cinventin du 4 décembre 2014 
« pour l’égalité entre les flles et les garçons, les femmes et les hommes 

dans le système éducatf »

* Préfecture de la régiin Bretagne, Régiin académique Bretagne, Directin régiinale de l’agriculture et des firêts, Directin régiinale des entreprises de la cincurrence de
la cinsimmatin du travail et de l’emplii de Bretagne, Directin régiinale de la jeunesse des spirts et de la cihésiin siciale de Bretagne, Directin inter-régiinale de la
mer Nird Atlantque et Manche Ouest, Directin territiriale Canipe Bretagne Pays de la Liire, Délégatin régiinale ONISEP de Bretagne, Université de Bretagne Liire,
Cinseil régiinal de Bretagne, Cinseil général des Côtes d’Armir, Cinseil général du Finistère, Cinseil général d’Ille et Vilaine, Ville de Brest, Ville de Lirient, Ville de Renness

GratuitGratuit

Déjeuner libreDéjeuner libre

Café d’accueil 
à partr de 9h3
Café d’accueil 
à partr de 9h3
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PENSER L’ÉGALITÉ FILLES GARÇONS
DANS LES ESPACES ÉDUCATIFS

https://www.reseau-canope.fr/service/penser-legalite-filles-garcons-dans-les-espaces-educatifs.html
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