DÉVELOPPER DES PRATIQUES ÉDUCATIVES
NON SEXISTES
Ou comment favoriser l’égalité filles-garçons ?
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FORMATIONS À L’ACEPP

Les lieux d’accueil, les institutions, sont de fait des lieux de mixité sociale et
culturelle qui concourent au respect de la diversité et à expérimenter les différences. Or, les questions d’égalité entre les filles et les garçons sont des aspects
peu explorés au sein des projets pédagogiques. Il s’agit alors de s’engager
dans une réflexion pour prendre conscience et lutter contre les discriminations,
pour encourager l’égalité des hommes et des femmes dès la petite enfance.
Comment, en tant que professionnel.le.s, agir face aux stéréotypes et mener
une réflexion en équipe et avec les enfants ? Comment accueillir et soutenir les
familles, les enfants, le mieux possible dans leur diversité ? Comment partager
ce travail avec les parents ? Comment repérer les situations inégalitaires ?

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

> Accompagner les professionnel.le.s sur les préjugés et stéréotypes sexistes

qui peuvent être mis en œuvre dans les pratiques éducatives et transmis par
le matériel pédagogique
> Renforcer les professionnel.le.s dans leurs capacités à lutter contre les stéréotypes sexistes existants
> Identifier les pratiques à privilégier et construire un positionnement professionnel dans une perspective d’égalité
SÉQUENCE 1
• Conscientiser les professionnel.le.s autour des stéréotypes de genre, dans les institutions,
dans les postures professionnelles
• Apports sociohistoriques sur la question de l’égalité hommes femmes
• Apports juridiques
SÉQUENCE 2
• Se familiariser avec la notion de genre, définition, état de la recherche
• Conscientiser les professionnel.le.s autour des stéréotypes de genre, dans la littérature,
la publicité, le matériel éducatif et pédagogique
SÉQUENCE 3
• Réfléchir et analyser l’environnement professionnel, les pratiques et outils utilisés
• Construction collective d’actions et / ou de supports pour transmettre aux équipes,
aux familles, ces notions
• Présentation et échanges d’outils pour faciliter et promouvoir l’égalité garçons filles

Pédagogie participative. Exposés théoriques. Vidéo. Lectures partagées.
Ateliers d’analyse d’images et de situations. Table de presse.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
PUBLIC

INTERVENANTE

Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants
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DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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