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

« Les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) intègrent dans les
enseignements du tronc commun la mobilisation contre les stéréotypes, notamment
sexistes, et les discriminations ainsi que la promotion de l’égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes. »
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
À cet effet il existe un outil en ligne: le FLOT/MOOC « Être en responsabilité demain : se
former à l’égalité femmes-hommes ». On y accède à cette adresse : http://
flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
Cette formation en ligne ouverte à toutes et tous labellisée, libre et gratuite, mise à jour en
juin 2017, est co-produite au sein de l’initiative sillages.info par la CGE, Femmes &
Sciences, femmes & mathématiques, Femmes Ingénieurs et Réussir l’égalité femmeshommes. Ce FLOT est un outil intéressant pour la sensibilisation à l’égalité femmeshommes mais propose aussi des liens pour approfondir les thèmes abordés.
Cette formation traite de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, elle aborde
l’éducation, les stéréotypes, l’orientation, la parité et la mixité des filières et des métiers, le
sexisme ordinaire, le harcèlement et les violences faites aux femmes, pour conclure en
termes de responsabilité et de vie citoyenne.
De niveau licence, elle s’adresse à tout.e étudiant.e et plus largement tout.e apprenant.e
intéressé.e par les thèmes abordés et vise à former notamment les étudiant.e.s préparant
leur entrée en grande école ou inscrit.e.s dans une École supérieure du professorat et de
l’éducation. Les dernières statistiques (mars 2017) affichent 12 000 connexions depuis le
lancement du FLOT (une connexion est une session de plus de 20 minutes à l’une des
séquences du FLOT). Des étudiant.e.s d’ESPE l’ont déjà suivi individuellement.
Huguette Klein, coordinatrice éditoriale du FLOT, présidente de Réussir l’égalité femmeshommes, peut le présenter à votre demande, rencontrer des enseignant.e.s d’ESPE,
répondre à vos demandes… au 06 62 14 15 37 ou à l’adresse klein.c-h@wanadoo.fr

