
« Emond la mixité au   
                 collège »
Une semaine en faveur de l’égalité filles-garçons



Collège Jean Emond - Vendôme



Les constats

Il y a 6 ans, nous avions fait le constat qu’ à niveau scolaire 
égal, les filles avaient moins d’ambition après la 3e que les 
garçons :
•- moins de passage en 2nde générale et technologique ;
•- moins de variété dans le choix des filières 

professionnelles, les filières tertiaires attirant plus les filles.
Une équipe pluridisciplinaire a alors organisé la première 
édition du forum « Une femme, un métier ». 



Semaine de la mixité
29/04/19 au 03/05/19

Changement de l’affichage
des salles

 
Chaque salle est renommée et 
porte le nom d’une personne 
célèbre (50% hommes-50% 

femmes).
 
 

Concours de dessins
Ouvert à tous les élèves de tous les niveaux et à 
tous les adultes de l’établissement, organisé par 

Mme Raspail. 
Concours de slogans

Ouvert à tous les élèves de 4e. 

 

 

Expositions dans le Hall : 
Pendant la semaine de la mixité : 
exposition des dessins et slogans 

gagnants.

Forum « Une femme,Un métier »
*Niveau 4e- 1 h de préparation en vie de classe par M.Vies, Mme 

Bouchard ou Bertrand- 

Le vendredi 3 mai après-midi.

*Les professionnelles et étudiantes conviées seront accueillies autour 

d’un café gourmand confectionné et servi par les élèves de la SEGPA.

 

 

Intervention égalité filles-garçons pour 
les 4e :

* Concours lancé suite à l’intervention de Mme Schutters (définition des 

termes et jeu des images) +

*Intervention du CIDFF (« prévenir les comportements sexistes »).

 

5e au cinéma :

Tous les élèves du niveau 5e visionneront « Les 

figures de l’ombre » au cinéma, pendant la semaine 

de la mixité.

Saynètes au réfectoire : 
Les 6e et 3e joueront des saynètestes sur le thème de l’égalité filles-

garçons au réfectoire durant la semaine de la mixité.

Préparées et mises en scène par les enseignants de français.



Changement de l’affichage
des salles

 
Chaque salle est renommée et porte le 

nom d’une personne célèbre (50% 
hommes-50% femmes).

 
 

Jean EMOND
 
 
 

1906 - 1944
Français

Professeur d'histoire-géographie et résistant français
Jean EMOND était professeur d'histoire-géographie au lycée Ronsard de Vendôme. 

Militant socialiste et éditorialiste dans Le Progrès de Loir-et-Cher, il dirige le réseau 

de Résistance Libération-Nord sur le secteur de Vendôme jusqu'à son arrestation en 

novembre 1943. Déporté à Buchenwald, ainsi que son père, tous deux y moururent à 

quelques mois d'intervalle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration-Nord


Intervention égalité filles-garçons pour 
les 4e :

* Concours lancé suite à l’intervention de Mme 

Schutters (définition des termes et jeu des images) +

*Intervention du CIDFF (« prévenir les comportements 

sexistes »).
 



Concours de dessins
Ouvert à tous les élèves de tous les 

niveaux et à tous les adultes de 
l’établissement, organisé par Mme Raspail.

Concours de slogans
Ouvert à tous les élèves de 4e. 

 

 

Expositions dans le Hall 
Pendant la semaine de la 
mixité : expositions des 

dessins et slogans 
gagnants.



5e au cinéma

Tous les élèves du niveau 5e visionneront 

« Les figures de l’ombre » au cinéma, pendant 

la semaine de la mixité.
Saynètes au réfectoire

Les 6e et les 3e joueront des saynètes sur 
le thème de l’égalité filles-garçons, au 
réfectoire, pendant la semaine de la 

mixité. 
Ces saynètes seront préparées et mises 
en scène par les enseignants de français.



Forum « Une femme,Un métier »
Le vendredi 3 mai après-midi.

*Niveau 4e – 1h de préparation en 
vie de classe par M. Vies, Mme 
Bouchard ou Mme Bertrand.

*Les professionnelles et étudiantes 
conviées seront accueillies autour 

d’un café gourmand confectionné et 
servi par les élèves de la SEGPA.

 

 



Merci pour votre attention.
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