Des propositions de stages (séquences

ACADÉMIE DE
GRENOBLE

d’observation en milieu professionnel en 3ème)

♦

Agglomération grenobloise

Découverte des métiers scientifiques et techniques

ACADEMIE DE
GRENOBLE
Remerciements aux partenaires engagés dans les actions « Egalité Filles/garçons: C’est toute l’année! »

Découverte du secteur et préparation du stage
Public : élèves de 3ème accueillis dans différentes entreprises :

♦

Mission école entreprise—DAFPIC

Association ScientiMix.

♦

Campus des métiers et qualification

♦

Elles bougent

♦

AFFDU

Dates prévisionnelles :16 au 20 décembre 2019 et 17 au 21

♦

Scientimix

février 2020

♦

OPE : Objectif pour l’emploi

♦

IESF (ex UDISS)

♦

100 000 entrepreneurs

Intervention dans les classes: les métiers de la ville en déconstrui-

♦

Parité Sciences

sant les stéréotypes

♦

SCHNEIDER electric

♦

ST Microelectronics

♦

AFDET Isère

♦

Délégation départementale aux droits des

Accueil de 10 stagiaires par session

♦

Ville de Grenoble

Accueil de stagiaires « stages inversés » filles dans des secteurs
masculins et inversement

♦

♦
ELL’OWEB : stage d’une semaine pour les lycéennes pour décou-

Frédérique CHANAL– Chargée de mission académique égalité entre les filles et les garçons : frederique.chanal@acgrenoble.fr

Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité 38

♦

C’est toute l’année !

Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité 07

28 Octobre au 1 novembre Grenoble - 2 mars au 6 mars Valence

Contact pour les actions proposées :

FILLES/GARCONS

femmes et à l’égalité 26

AGGLOMERATION GRENOBLOISE ET VALENTINOISE

vrir les métiers du numérique réalisé avec l’association OPE

EGALITE

♦

Grenoble Alpes métropole

♦

Maison de l’égalité entre les femmes et les
hommes Echirolles

♦

Ville de Grenoble

♦

Centre de ressources GUSP

2019/2020

Des temps forts

Des rencontres avec des professionnel-les
♦

DRÔME / ARDECHE / ISERE :

⇒

Ingénieur-es et technicien-nes demain : OPE

FILLES!GARCONS!
#NUMÉRIQUE#INGENIERIE

Public : élèves de 2nde et 1ère générale et technologiques et
de 3ème
Témoignages/débat avec des professionnelles et des étudiantes.

En lien avec les Campus des métiers et qualification

♦

♦

SAVOIE / HAUTE SAVOIE /DROME:

♦
♦

Promotion des métiers d’ingénieurs et scientifiques : IESF –SA

Matinée visite d’entreprises pour des élèves de 4ème
Réalisation d’un rapport d’étonnement sous format numérique pour les groupes engagés
Restitution par les élèves lors d’une journée finale (mars
/avril 2020) en présence des entreprises -dans différents
lieux ( Drôme/Ardèche/Haute Savoie) et rencontre avec
des professionnelles

La déconstruction des stéréotypes
♦

ACADEMIE

Concours les Olympes de la parole : AFFDU
.Réalisation d’un dossier et présentation d’une saynète traitant le
sujet: « Comment l’égalité entre les femmes et les hommes progresse-t-elle dans l’Union Européenne »
( modalités du concours adressé par courrier aux établissements
et sur le site de l’académie)

Public : élèves de lycée et de 3ème. Rencontre avec des professionnels et étudiants.

♦

ACADEMIE

⇒

Quinzaine de l’ Entrepreneuriat au féminin : 100 000 entrepreneurs : Mars 2020
Public : lycéens et collégiens — Témoignages de femmes cheffes
d’entreprise.

♦

ACADEMIE

En prévision 2 journées : « Elles bougent pour l’énergie « et

https://figas.sciencesconf.org/

Buzzons contre le sexisme : en lien avec la plateforme Matilda

Colloque Organisé par Parité Sciences
Tout public—matin accueil de lycéens et lycéennes

9ème édition du concours vidéo ouvert au moins de 25 ans
Thème libre ou en lien avec la thématique spéciale des 50 ans du
MLF

⇒

Filles et garçons dans les cours d’établissement scolaires: Quelle occupation de l’espace ?

Quelle appropriation ?
3 décembre 9h– 12H
lieu à confirmer—agglomération grenobloise
Conférence d’Edith Maruejouls : géographe du genre

« Elles bougent pour la défense » Avec l’association Elles bougent
Rencontre de marraines d’entreprise et visites d’entreprises

Autres concours en partenariat avec l’ EN

9 Novembre 8H30-18H30
Auditorium Grenoble INP

ISERE : GRENOBLE et AGGLOMERATION

Visites d’entreprises : en partenariat avec la mission école entreprise : Show Room St Microelectronics

♦

Un rêve pour les filles et les garçons : LA
SCIENCE

Matinée d’études organisée par Grenoble Alpes métropole et le
centre de ressources GUSP (Gestion urbaine et sociale de proximité)

https://matilda.education

Zéro Cliché : Organisé par le CLEMI

Le concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons, initié par le
CLEMI et labellisé “Sexisme, pas notre genre !” invite les écoliers,
collégiens et lycéens à déconstruire les stéréotypes sexistes dans
les médias, le sport, la mode, l’école, la famille…
https://www.clemi.fr

♦

ISERE

♦
AFDET ISERE :Découverte des métiers et des formations professionnelles dans une filière donnée avec un point de vigilance sur

SEMINAIRE DE FORMATION POUR
LES PERSONNELS D’ENCADREMENT
EN PARTENARIAT AVEC L’UGA

la mixité souhaitée ( programme diffusé ultérieurement)
PRINTEMPS 2020
Public: professionnels de l’orientation –enseignants—élèves

