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L’ini%a%ve	  SILLAGES	  

•	  7	  FLOT	  et	  1000	  ressources	  comptabilisant	  750	  000	  visites	  
•	  Une	  communauté	  de	  80	  acteurs	  de	  11	  pays	  
•	  Une	  associa?on	  de	  14	  membres	  présidée	  par	  la	  Conférence	  des	  grandes	  écoles	  

hEp://sillages.info/ini?a?ve-‐sillages/presenta?on/	  



La	  naissance	  du	  projet	  

•  Juin	  2014	  
o  En	  réponse	  à	  un	  besoin	  
o  Cible	  :	  étudiant-‐e-‐s	  et	  futurs	  professeur-‐e-‐s	  des	  écoles	  
o  Niveau	  L	  



Objec%fs	  pédagogiques	  

Donner	   aux	   apprenant-‐e-‐s	   des	   clés	   pour	   mieux	  
connaître,	   comprendre	   et	   vivre	   l’égalité	   femmes-‐
hommes	   telle	   qu’elle	   se	   présente	   à	   elles/eux	   tout	   au	  
long	  de	  leur	  cursus	  ou	  vie	  professionnelle	  et	  civique.	  

Lycée	  Pierre	  BrossoleEe	  	  
Le	  Kremlin-‐Bicêtre	  	  



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  Valida?on	  par	  le	  secrétariat	  d’État	  aux	  droits	  des	  femmes	  



Choix	  pédagogiques	  

•  Nombreuses	  et	  courtes	  ac?vités	  
o  Vidéo	  d’introduc?on	  (3	  à	  4	  min)	  par	  thème	  
o  Vidéo	  et	  quiz	  de	  sensibilisa?on	  puis	  4	  à	  6	  points	  de	  cours	  (20	  

min)	  par	  sous-‐thème	  	  
o  Auto-‐évalua?on	  finale	  (15	  min)	  par	  thème	  

•  Webographie	  et	  bibliographie	  en	  fin	  de	  parcours	  

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  Coordina?on	  par	  ePrep	  
o  Ressources	  et	  forum	  à	  l’X	  
o  Tournage	  des	  vidéos	  à	  l’ENS	  Cachan	  
o  Forma?on	  à	  Opale	  par	  UNISCIEL	  
o  Engagement	  des	  auteur-‐e-‐s	  membres	  
des	  associa?ons	  partenaires	  



Un	  FLOT	  ouvert	  toute	  l’année	  

•  Une	  version	  0.1	  «	  cobayée	  »	  en	  mai	  2015	  
•  Une	  version	  1.0	  (6	  mois	  de	  travaux)	  

o  Avec	  ou	  sans	  inscrip?on	  
o  14	  heures	  d’étude	  (2h/sem.	  sur	  7	  sem.)	  dont	  15%	  en	  vidéo	  
o  Première	  session	  avec	  inscrip?on	  :	  du	  15/06	  au	  31/07/15	  

•  Une	  version	  1.1	  en	  ligne	  le	  01/08/15	  
o  Deuxième	  session	  avec	  inscrip?on,	  permanente	  >	  09/15	  

•  Une	  version	  2.0	  prévue	  en	  janvier	  2016	  (mise	  à	  jour)	  



•  Des	  personnalités	  introduisent	  chaque	  séquence	  du	  FLOT	  par	  
une	  vidéo	  

•  Madame	  Pascale	  BOISTARD,	  secrétaire	  d’État	  chargée	  des	  
Droits	  des	  femmes,	  ministère	  des	  Affaires	  sociales,	  de	  la	  
Santé	  et	  des	  Droits	  des	  femmes,	  introduit	  l’ensemble	  de	  la	  
forma?on	  (première	  séquence)	  

Introduc%on	  des	  séquences	  	  



Introduc%on	  des	  séquences	  2	  à	  7	  
•  Thibault	  DI	  MARIA,	  responsable	  de	  la	  communica?on,	  

Centre	  Huber?ne	  Auclert	  
•  Emmanuelle	  DELEPORTE,	  directrice	  du	  département	  de	  physique,	  

ENS	  Cachan	  
•  Nicole	  ABAR,	  footballeuse	  interna?onale	  française,	  fondatrice	  de	  

Liberté	  aux	  joueuses	  
•  Marie-‐Pierre	  BONGRAIN,	  directrice	  du	  département	  Talents	  et	  cadres	  

dirigeants,	  RTE	  
•  Natacha	  HENRY,	  historienne	  et	  journaliste,	  fondatrice	  de	  

Gender	  Company	  
•  Chris%an	  MARGARIA,	  président	  honoraire	  de	  la

	  Conférence	  des	  grandes	  écoles,	  membre	  de	  Femmes	  &	  Sciences	  



Les	  séquences	  

1.  Introduc?on	  à	  l’égalité	  réelle	  entre	  les	  femmes	  et	  
les	  hommes	  	  

2.  Égalité	  et	  éduca?on,	  stéréotypes,	  orienta?on	  	  
3.  La	  par?cularité	  des	  mé?ers	  scien?fiques	  et	  

techniques	  	  
4.  Parité	  et	  mixité	  des	  filières	  :	  culture,	  sport,	  finance,	  

médical	  et	  para-‐médical,	  poli?que…	  	  
5.  Égalité	  professionnelle	  	  
6.  Sexisme	  ordinaire,	  harcèlement,	  violences	  faites	  

aux	  femmes	  	  
7.  Conclusion	  :	  responsabilité	  et	  vie	  citoyenne	  



	  La	  par%cularité	  des	  mé%ers	  scien%fiques	  et	  techniques	  	  

-‐	  Portraits	  de	  grandes	  scien%fiques	  d'hier	  et	  d'aujourd'hui	  

-‐	  Situa%on	  actuelle	  dans	  l'enseignement	  supérieur	  et	  la	  recherche	  (ESR)	  

-‐	  Mixité	  des	  mé%ers,	  notamment	  chez	  les	  cadres	  et	  les	  technicien-‐ne-‐s	  

-‐	  Situa%on	  à	  l'interna%onal	  

-‐	  Ac%ons	  de	  forma%on	  

-‐	  10	  points	  récapitula%fs	  

Dessin	   de	   Rodrigo	   (2007),	   avec	   l'aimable	  
autorisa?on	   d'Amonet,	   l'associa?on	   des	   femmes	  
scien?fiques	  portugaises.	  

Exemple:	  les	  sous-‐thèmes	  de	  la	  séquence	  3	  



Mixité	  des	  mé%ers,	  notamment	  chez	  les	  cadres	  et	  les	  technicien-‐ne-‐s	  

-‐  Sensibilisa?on	  à	  la	  mixité	  des	  mé?ers	  
scien?fiques	  et	  techniques	  

-‐  Quiz	  sur	  la	  mixité	  des	  mé?ers	  scien?fiques	  et	  
techniques	  

-‐  Comment	  se	  manifeste	  la	  non-‐mixité	  des	  
mé?ers	  scien?fiques	  et	  techniques	  ?	  

-‐  D'où	  viennent	  les	  inégalités	  ?	  

-‐  Quelles	  ac?ons	  pour	  arriver	  plus	  vite	  à	  la	  
mixité	  des	  mé?ers	  scien?fiques	  et	  
techniques	  ?	  

Affiche-‐profil	   édité	   par	   Construc?v,	   partenariat	   de	  
cinq	   organisa?ons	   prestataires	   de	   services	   pour	   le	  
secteur	   belge	   de	   la	   construc?on	   (avec	   l'aimable	  
autorisa?on	  de	  Construc?v).	  

Et	  maintenant	  un	  sous-‐thème	  



Plusieurs	  ac?ons	  sont	  possibles,	  selon	  l'âge	  et	  les	  préoccupa?ons	  
des	  publics	  ciblés	  :	  

-‐  Changer	  la	  mentalité	  passe	  d'abord	  par	  l'école	  :	  il	  faut	  
prendre	  conscience,	  déjà	  à	  ce	  niveau,	  des	  stéréotypes	  de	  
genre	  et	  des	  préjugés,	  montrer	  aux	  filles	  des	  modèles	  
auxquels	  elles	  peuvent	  s'iden?fier	  (vu	  à	  la	  séquence	  2)	  

-‐  Publier	  des	  sta?s?ques	  sexuées	  dans	  les	  mé?ers	  
scien?fiques	  et	  techniques	  pour	  meEre	  en	  évidence	  les	  
inégalités	  

-‐  Changer	  les	  mentalités	  dans	  l'opinion	  à	  travers	  la	  sphère	  
média?que,	  féminiser	  les	  noms	  des	  professions	  

-‐  S?muler	  l’engagement	  volontariste	  des	  branches	  
professionnelles	  dans	  le	  recrutement	  

Quelles	  ac%ons	  pour	  arriver	  plus	  vite	  à	  la	  mixité	  
des	  mé%ers	  scien%fiques	  et	  techniques	  ?	  



A_esta%on	  de	  suivi	  du	  FLOT	  	  

Pour	   obtenir	   une	   aEesta?on	   de	   suivi	   du	   FLOT,	  
l’apprenant-‐e	   devra,	   en	   fin	   de	   forma?on,	   éditer	   un	  
rapport	  de	  suivi	  en	  renseignant	  le	  formulaire	  proposé.	  
Ce	   rapport	   de	   suivi	   complet	   engage	   la	   parole	   de	  
l’apprenant-‐e.	   La	   responsabilité	   de	   SILLAGES	   ne	   peut	  
pas	  être	  retenue	  en	  cas	  de	  rapport	  non	  authen?que	  	  
Toutes	   les	   consignes	   sont	   expliquées	   sur	   la	   page	  
d’accueil	  de	  la	  forma?on.	  



Condi%ons	  d’obten%on	  
Être	  inscrit-‐e	  au	  forum	  et	  avoir	  produit	  un	  rapport	  de	  suivi	  complet	  



BILAN	  

•  4856	  connexions	  à	  ce	  jour	  (1	  connexion	  =	  la	  
consulta?on	  d’une	  séquence	  du	  FLOT	  par	  1	  
apprenant-‐e)	  

•  Une	  croissance	  du	  nombre	  de	  connexions	  qui	  se	  
stabilise	  dans	  le	  temps	  

•  215	  inscrip?ons	  à	  ce	  jour	  	  
•  Les	  apprenant-‐e-‐s	  semblent	  préférer	  étudier	  sans	  
s’inscrire	  





Être en responsabilité demain : 
Se former à l’égalité femmes-hommes

hEp://flot.sillages.info/?por~olio=se-‐former-‐a-‐legalite-‐femmes-‐hommes	  







Égalité	  et	  éduca%on,	  stéréotypes	  et	  orienta%on	  

Le	  cerveau	  et	  les	  performances	  
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