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L’ini%a%ve	  SILLAGES	  

•	  7	  FLOT	  et	  1000	  ressources	  (L0	  à	  L2)	  comptabilisant	  1	  000	  000	  de	  visites	  
•	  Une	  communauté	  de	  80	  acteurs	  de	  11	  pays	  
•	  Une	  associaKon	  de	  14	  membres	  présidée	  par	  la	  Conférence	  des	  grandes	  écoles	  
	  
	  



Les	  FLOT/MOOC	  SILLAGES	  

Deux	  FLOT	  extra-‐académiques	  uKles	  en	  terme	  d’éducaKon	  à	  la	  citoyenneté	  	  
	  



Quelques	  par%cularités	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

•  Labellisés,	  libres	  et	  gratuits	  
•  Ouverts	  toute	  l’année,	  avec	  ou	  sans	  inscripKon	  aux	  forums	  

(ce	  dernier	  mode	  ayant	  la	  préférence	  des	  apprenant-‐e-‐s)	  
•  Sous	  licence	  CreaKve	  Commons	  
•  Préférant	  l’interacKvité	  d’un	  scénario	  pédagogique	  rythmé	  

au	  cours	  filmé	  
•  Un	  modèle	  économique	  reposant	  sur	  l’engagement	  des	  

auteurs	  et	  le	  partage	  des	  moyens	  des	  membres	  de	  
l’associaKon	  SILLAGES.info	  



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

•  Niveau	  L	  -‐	  Cible	  :	  étudiant-‐e-‐s	  et	  futurs	  professeur-‐e-‐s	  des	  écoles	  
•  Lancé	  en	  juin	  2015	  –	  7	  séquences	  –	  6500	  connexions	  /	  260	  inscrit-‐e-‐s	  (la	  plupart	  des	  

professionnel-‐le-‐s	  de	  l’égalité	  FH)	  



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	  Brossole.e	  	  
Le	  Kremlin-‐Bicêtre	  	  



Les	  séquences	  

1.  IntroducKon	  à	  l’égalité	  réelle	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  	  
2.  Égalité	  et	  éducaKon,	  stéréotypes,	  orientaKon	  	  
3.  La	  parKcularité	  des	  méKers	  scienKfiques	  et	  techniques	  	  
4.  Parité	  et	  mixité	  des	  filières	  :	  culture,	  sport,	  finance,	  médical	  et	  para-‐médical,	  

poliKque…	  	  
5.  Égalité	  professionnelle	  	  
6.  Sexisme	  ordinaire,	  harcèlement,	  violences	  faites	  aux	  femmes	  	  
7.  Conclusion	  :	  responsabilité	  et	  vie	  citoyenne	  



Comment	  aborder	  les	  ques%ons	  délicates	  de	  
sexisme,	  harcèlement,	  violence	  ?	  	  



Vers	  l’excellence	  professionnelle	  

•  Niveau	  L1/L2	  -‐	  Cible	  :	  tout	  étudiant-‐e,	  notamment	  en	  CPGE	  technologique	  
•  Lancé	  en	  mars	  2014	  –	  6	  séquences	  –	  5600	  connexions	  /	  60	  inscrit-‐e-‐s	  (des	  étudiant-‐

e-‐s	  dont	  de	  jeunes	  malgaches	  suivant	  le	  programme	  SESAME)	  



Objec%fs	  pédagogiques	  

Donner	   aux	   étudiant-‐e-‐s	   des	   clés	   pour	   tracer	   leur	   route	   vers	  
l’excellence	   professionnelle	   à	   travers	   des	   ressources	   extra-‐
académiques	  sur	  les	  thèmes	  abordés.	  



Les	  séquences	  

1.  MéKers	  et	  carrières	  
2.  Financement	  des	  études	  
3.  Se	  préparer	  aux	  oraux	  
4.  CV	  et	  entreKens	  
5.  Codes	  de	  l’entreprise	  
6.  Alternance	  



Comment	  former	  les	  jeunes	  primo-‐arrivants	  aux	  
codes	  de	  l’entreprise	  ?	  	  



Retours	  d’expérience	  

FormaKon	  à	  la	  MAE	  
Hugue.e	  Klein	  	  

	  

UKlisaKon	  par	  SESAME	  
Cécile	  Glas	  
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