
Semaine égalité 

filles-garçons

1ÈRE STMG3

Lauréat 2019 du prix :  



 24 élèves de la classe de 
première STMG 3  
participent activement à 
ce projet depuis le début 
de l’année accompagnés 
par leurs professeurs

 Le point d’orgues est la 
semaine du 4 au 14 mars : 
évènements dans le lycée 
pour toutes les parties 
prenantes : 

•Lundi 4,

•Jeudi 7, 

•Et vendredi 8 mars

•Et le jeudi 14 mars



Buzzons contre le sexisme

• 4 groupes de 6 élèves ont écrit, produit et monté 
un film dans le cadre de ce concours :

• Chaque groupe avait un nom et étaient 
autonomes dans leur organisation : 

• Malala 

• Marianne 

• Simone Veil 

• Rosa Parks 

• L’écriture et la collaboration se sont réalisées via 
le padlet de moodle et des groupes snap.



Le lundi 4 mars : « buzzons contre le sexisme »

 Quoi ?  Séance d’une heure de sensibilisation au sujet des 

stéréotypes, discriminations sur la thématique. 

 Comment ? Les élèves vont présenter leur travail  : 4 

groupes ont réalisé de A à Z chacun une vidéo de 8 mn 

dans le cadre du concours « buzzons contre le sexisme » + 

une vidéo support et des surprises !!

 A qui ? En priorité aux élèves de seconde pro et gt

 Où ? Salle léonard de Vinci

 Quand ?  Toutes les heures entre 9H et 13h et 14h et 17h



Planning des classes  / salle Léonard de Vinci

Heure Classe 1 Classe 2 Classe 3

9/10 h 2 pro melec

10/11h 203 208

11/12h 205 1ère stmg1 207 groupe 2

12/13h 201 + 202 (une 

partie de chaque classe) 
207 groupe 1

13/14h

14/15h 209 210

15/16h 2 pro edpi 211 206

16/17h
2 pro tu (un 

groupe)
1ère STMG 2 

Mardi 5 mars        =  202 en salle D21 de 10 à 11h

Mercredi 6 mars  =  204  en salle D21 de 9h à 10h

212 en salle   C15 de 11 à 12H



Quelques photos des élèves présentant les vidéos 

produites dans le cadre du concours Buzzons contre 

le sexisme à la communauté scolaire



Lundi 4 mars: présentation des vidéos et de diagrammes 

construits en mathématiques, à partir de données objectives 

sur les inégalités durant la poursuite d’études.



Une longue journée, pleine de 

bonne humeur



Le jeudi 7 mars : conférences débat

 Deux conférences débat en Léonard de Vinci : 

10/12H  : La place des femmes dans les médias comme objets, sujets 
et actrices.

- Florence Morel, journaliste web / France 3 REIMS 

- Johanna Jacquot-Albrecht, journaliste? France 3 REIMS 

14/16H : L’entreprise et l’égalité Hommes-femmes, bilan et 
perspectives 

- Anne-lise Le métayer, Présidente de la commission Egalité Professionnelle 
Thélem Assurances 

- - Amélie Renaud, vice-présidente étudiante à l’université d’Orléans 
(commission égalité)



Conférences Débat - jeudi 7 mars

Heure Classes 

10 à 

12h

1ère L Terminale L

BTS CG
Membres du journal 

du lycée 

2nde 1 (9 élèves) + 1 

élève de terminale SI)1ère STI2D / SINEE

14 à 

15h

1ère STMG3 1ère STMG2 

BTS SIO 1 DCG   1



Deux conférencières très complémentaires pour 

évoquer la place des femmes dans les médias, le 

matin



On enchaîne l’après-midi avec des interventions 

portant sur l’égalité au sein de l’entreprise



Regards croisés sur le monde de l’entreprise – au 

cœur de la notion de management



Le vendredi 8 mars :  

 Qui? les élèves du lycée volontaires + 

1ère stmg 3

 Avec qui ? Animateurs : CPE / 

Professeur documentaliste / professeurs 

volontaires 

 Où ? CDI

 Quoi ? Échanges entre adultes et 

jeunes (ouvert à tout acteur du lycée) 

sur les stéréotypes de genre associés 

aux codes vestimentaires. 

Café débat 



Un espace d’échange accueilli au CDI pour un 

moment de débat convivial entre élèves et différents 

acteurs de la communauté éducative



Tenue, image de soi, image de l’autre, des thèmes porteurs 

dans un débat ouvert en présence de journalistes du lycée et 

d’ailleurs

Toutes les photos ont été prises par Maelie Dos Santos, qui a également 

dessiné le logo. 



Le jeudi 14 mars :  

 Qui? les élèves du lycée – sur inscriptions des classes

 Avec qui ? l’écrivaine LOU SARABADZIC

 Où ? Léonard De Vinci 

 Quoi ? Conférence de l’écrivaine sur les thématiques suivantes : 

 quel rapport entre femmes et espace? Et quelle différence dans ce rapport entre hier 
et aujourd'hui? Dans quelle mesure les choses ont-elles (ou pas) évolué.

 - femmes et liberté de circulation, de mouvement.

 - notions d'exploration, de découverte, d'aventure mais aussi de privilège (toutes les 
femmes, encore aujourd'hui, n'ont pas la même liberté ou capacité de déplacement)

 - quelques grands noms de femmes voyageuses

 - femmes voyageuses d'aujourd'hui: la question des blogs et des réseaux sociaux

-.

Les femmes voyageuses



« La femme naît 

libre et demeure 

égale à l’homme 

en droits. Les 

distinctions sociales 

ne peuvent être 

fondées que sur 

l’utilité commune. »
Olympe de Gouges –

Déclaration des 

droits de la femme et 

de la citoyenne –

1791.




