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La	  naissance	  du	  projet	  

•  20/06/2014	  :	  réunion	  au	  MESR	  
o  FLOT	  SILLAGES	  :	  «	  Être	  en	  responsabilité	  demain	  :	  se	  former	  
à	  la	  diversité	  »	  

o  Cible	  :	  étudiant-‐e-‐s	  et	  futurs	  professeur-‐e-‐s	  des	  écoles	  
o  Niveau	  L	  



Conduite	  du	  projet	  

•  FLOT	  SILLAGES,	  sous	  l’égide	  de	  la	  CGE	  
•  En	  partenariat	  avec	  F&S,	  f&m,	  FI,	  REFH	  
•  1ère	  réunion	  du	  Comité	  de	  pilotage	  :	  21/11/2014	  

o  7	  thèmes	  et	  4	  à	  6	  sous-‐thèmes	  par	  thème	  
o  Valida2on	  par	  le	  secrétariat	  d’État	  aux	  droits	  des	  femmes	  



Choix	  pédagogiques	  

•  Nombreuses	  et	  courtes	  ac2vités	  
o  Vidéo	  d’introduc2on	  (3	  à	  4	  min)	  par	  thème	  
o  Vidéo	  et	  quiz	  de	  sensibilisa2on	  puis	  4	  à	  6	  points	  de	  
cours	  (20	  min)	  par	  sous-‐thème	  	  

o  Auto-‐évalua2on	  finale	  (15	  min)	  par	  thème	  

Un	  large	  travail	  
collabora/f	  

Une	  coordinatrice	  
éditoriale	  



Choix	  technologiques	  et	  économiques	  

•  Logiciels	  et	  licences	  libres	  
o  Chaîne	  éditoriale	  Scenari	  Opale	  
o  Licence	  CC	  BY-‐NC-‐SA	  4.0	  

•  Partage	  de	  moyens	  
o  Réunions	  à	  la	  CGE	  
o  Ressources	  et	  forum	  à	  l’X	  
o  Tournage	  des	  vidéos	  à	  l’ENS	  Cachan	  
o  Forma2on	  à	  Opale	  par	  UNISCIEL	  
o  Bénévolat	  des	  auteur-‐e-‐s	  et	  de	  l’équipe	  
de	  produc2on	  (valeurs	  SILLAGES)	  



Un	  FLOT	  ouvert	  toute	  l’année	  

•  Une	  version	  0.1	  «	  cobayée	  »	  en	  mai	  
•  Une	  version	  1.0	  en	  ligne	  ce	  jour	  (6	  mois	  de	  travaux)	  

o  FLOT	  labellisé,	  libre	  et	  gratuit	  
o  Avec	  ou	  sans	  inscrip2on	  
o  14	  heures	  d’étude	  (2h/sem.	  sur	  7	  sem.)	  dont	  15%	  en	  vidéo	  
o  Première	  session	  avec	  inscrip2on	  :	  du	  15/06	  au	  31/07/15	  



Un	  FLOT	  à	  suivre	  !	  

•  Ma2ère	  vivante	  
•  Base	  pour	  d’autres	  FLOT/MOOC	  
•  Transposi2ons	  à	  l’interna2onal	  



Séquences	  <-‐>	  AssociaIons	  

1.  Introduc2on	  à	  l’égalité	  réelle	  entre	  les	  femmes	  et	  
les	  hommes	  -‐	  REFH	  

2.  Égalité	  et	  éduca2on,	  stéréotypes,	  orienta2on	  -‐	  f&m	  
3.  La	  par2cularité	  des	  mé2ers	  scien2fiques	  et	  

techniques	  -‐	  F&S	  
4.  Parité	  et	  mixité	  des	  filières	  :	  culture,	  sport,	  finance,	  

médical	  et	  para-‐médical,	  poli2que…	  -‐	  toutes	  
5.  Égalité	  professionnelle	  -‐	  FI	  
6.  Sexisme	  ordinaire,	  harcèlement,	  violences	  faites	  

aux	  femmes	  -‐	  REFH	  
7.  Conclusion	  :	  responsabilité	  et	  vie	  citoyenne	  -‐	  CGE	  



Réussir	  l’égalité	  femmes-‐hommes	  

Enthousiasme	  
	  
Recherche	  	  
	  
Partage	  

Image:hlp://40ans.ehess.fr/	  



femmes	  &	  mathémaIques	  



Femmes	  &	  Sciences	  
•  AssociaIon	  F&S	  créée	  en	  2000	  -‐	  Membres	  :	  plus	  de	  200	  	  	  

o  Buts	  :	  promouvoir	  les	  sciences	  et	  les	  techniques	  auprès	  des	  femmes	  
	  promouvoir	  les	  femmes	  dans	  les	  sciences	  et	  les	  techniques	  
o  7200	  élèves	  rencontrés	  en	  2014,	  3600	  en	  Ile	  de	  France	  
o  Colloques,	  forums,	  jurys	  de	  prix,	  …	  
o  Trophée	  d’or	  APEC	  2014	  Egalité	  FH	  

•  ParIcipaIon	  au	  FLOT	  Egalité	  
o  	   Séquence	  1	  :	  égalité	  FH	  dans	  les	  sciences	  et	  techniques	  
o  	   Séquence	  3	  :	  le	  cas	  par2culier	  des	  mé2ers	  scien2fiques	  et	  techniques	  
o  	   Séquence	  4	  :	  finances	  -‐	  santé	  -‐	  administra2on	  -‐	  professions	  juridiques	  

"le	  MOOC	  	  perme9ra	  de	  poursuivre	  et	  d'ouvrir	  l'ac/on	  de	  F&S	  
auprès	  de	  différents	  publics	  dont	  des	  publics	  scien/fiques"	  



Femmes	  Ingénieurs	  



•  ParIcipaIon	  du	  groupe	  Egalité	  femmes-‐hommes	  de	  la	  CGE	  au	  MOOC	  
o  Dans	  la	  droite	  ligne	  de	  ses	  ac2ons	  de	  sensibilisa2on	  dans	  les	  écoles	  	  
o  La	  vidéo	  Egalité	  de	  la	  CGE	  :	  un	  ou2l	  au	  services	  des	  écoles	  	  
	   	  è	  plusieurs	  séquences	  reprises	  dans	  le	  MOOC	  

•  La	  séquence	  Responsabilité	  et	  vie	  citoyenne	  :	  	  
o  les	  femmes	  en	  poli2que	  ;	  les	  mouvements	  de	  femmes	  
o  les	  avancées	  sociales	  :	  les	  lois	  importantes,	  les	  budgets	  
o  la	  poli2que	  	  parentale	  	  
o  la	  langue	  française	  
o  l’environnement	  interna2onal	  

	  
•  Un	  travail	  collecIf	  sur	  les	  fondamentaux	  de	  l’Egalité	  	  	  

	  è	  pour	  un	  large	  public	  

•  	  Un	  des	  enjeux	  de	  la	  diversité	  pour	  le	  bénéfice	  	  
	  	  	  de	  l’ensemble	  de	  la	  société	  



http://flot.sillages.info 
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