Par l'éducation,
agissons

pour l'égalité

filles-garçons
dans l'académie
de Toulouse
MIDI-PYRÉNÉES

Des chiffres
Des chiffres pour mettre en lumière les inégalités dans la réussite et les
parcours scolaires des filles et des garçons de notre académie

Le paradoxe des filles dans la filière
scientifique
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Malgré une présence à près de 50% en terminale S et une meilleure réussite au Bac S
(cf. schéma 2), les filles sont moins nombreuses à demander une CPGE scientifique.
De plus, elles sont encore moins nombreuses à être appelées (rôle des commissions de
classement ?) et finalement seules 31,10% intègrent effectivement une
CPGE scientifique (moindre ambition ?)

Des chiffres

Des parcours secondaires plus fluides, plus
longs et mieux réussis pour les filles
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Des garçons plus nombreux à décrocher ?

Réussite Bac GT
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Tous les chiffres académiques sont présentés dans le
tableau de bord académique
Tous les chiffres nationaux sont dans la brochure :
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité
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Des actions pour
lutter contre les stéréotypes
Des journées de découverte des métiers
des sciences et techniques et de l’industrie dans les entreprises
Les elles du futur (Airbus), Les filles sont au courant (EDF)
Filles et garçons partagent l’espace (Thalès), la Girls’ Day (SNCF)
Des expositions itinérantes pour les collèges et les lycées
Métiers 2 visu : photos égalitaires de 14 branches professionnelles,
ONISEP
Les métiers ont-ils un sexe ? : BD réalisées par des collégiens et lycéens,
URCIDFF
Au-delà des stéréotypes de genre : panneaux d’information pour
déconstruire les stéréotypes, DRDFE /URCIDFF
Violences sexistes c’est quoi pour vous ? : affiches réalisées par
des lycéens et étudiants, URCIDFF
Des concours et des prix
Buzzons contre le sexisme : concours vidéo, 10-25 ans
La couleur des métiers : concours d’affiches et de slogan, 11-20 ans
Les Olympes de la parole : dossier et présentation orale
sur un thème donné,1er et 2d degrés
Mixité : vers les métiers de l’industrie : support libre
sur le thème de la mixité dans l’industrie, 3e
Des outils pédagogiques ludiques
Quiz Egalité filles-garçons : jeu de plateau, ONISEP
Quiz Egalité : test de connaissances en ligne, ONISEP
50 activités pour l’égalité filles-garçons : Canopé Midi-Pyrénées,
1er degré et Segpa
Dictionnaire énervé des inégalités hommes-femmes : réalisé par les lycéens
de Pardailhan, Auch

Des ressources pédagogiques
pour travailler sur le terrain
Des sites internet pour s’informer, se former et
travailler avec les élèves
Outils pour l’égalité filles-garçons de Canopé (ex CNDP)
Egalithèque du Centre Hubertine Auclerc
Parcours de formation M@gistère pour les enseignants du
1er et du 2nd degré
Objectif Egalité de l’Onisep
L’égalité filles-garçons sur le site du Rectorat de Toulouse

De la littérature jeunesse
Un livret de références bibliographiques, pour tous
les âges, téléchargeable sur le site de l’association
Adéquation
Le catalogue de la Maison d’édition Talents Hauts

Des vidéos facilement accessibles en ligne
Introduction aux Outils pour l’égalité filles-garçons
https://www.youtube.com/watch?v=mirflrsbUGw
Campagne pour la Mixité dans les métiers
https://www.youtube.com/watch?v=XkqlJ9B0O9A
Présentation non stéréotypée des métiers par l’Onisep
Educateur de jeunes enfants
Cadettes de la République - police nationale

Un réseau de partenaires
pour agir dans les établissements
La Mission égalité filles-garçons/femmes-hommes
egalitefillesgarcons@ac-toulouse.fr

Un-e chargé-e de mission académique
Un-e correspondant-e dans chaque département
Un-e référent-e volontaire dans chaque établissement

Un réseau institutionnel
Des ingénieur-e-s pour l’Ecole détaché-e-s au pôle Ecole-Entreprise
de l'Académie de Toulouse :
ecoleentreprise@ac-toulouse.fr
Une déléguée régionale et des délégués départementales aux :
Droits de la Femme et à l’Egalité
Une Région qui crée et finance des projets à destination des lycéens
autour de sa Mission égalité femmes-hommes :
« On s’aime à deux on se protège à deux », appels à « Projets d’avenir »
Des réseaux implantés dans les territoires comme :
Réseaulument Egalité dans le Gers

Orientation/Emploi : Elles bougent !, Capital Filles
Prévention des violences/sexualité : URCIDFF, planning familial, APIAF
Culture : Medi@ltérité, Les bobines sauvages, La Petite, Télédebout
Sciences et Techniques :
Femmes et sciences, Femmes et Mathématiques, Cirasti, Les petits débrouillards
Vie politique et sociale : Unicef31, Ecole des Droits de l’Homme
Sport : Rebonds !, Liberté aux joueuses
Formation/sensibilisation auprès des adultes : ID3, Artemisia, Egalitère
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Des associations intervenant auprès des jeunes de l’académie

