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 EDITO 

 

 
« Réussir ensemble », le dossier de presse de M le Ministre de l’Education 
Nationale pour cette rentrée 2019, rappelle l’importance, pour l’école de la 
confiance, de « promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons ». Y est en 
particulier souligné le rôle essentiel joué par les référentes et référents nommés 
depuis la rentrée 2018 dans tous les établissements du 2nd degré (et dans chaque 
circonscription pour notre académie). 
Comme l’an dernier, cette lettre d’information vous accompagnera dans votre 
mission en proposant, chaque mois, des ressources, en valorisant les projets 
réalisés dans les établissements et les écoles et en présentant des partenaires.  
En cette période de rentrée, nous vous proposons ainsi une sélection de concours 
et temps forts pour agir avec les élèves dans vos établissements scolaires.  
A noter également dans ce numéro la présentation des formations proposées par la 
mission académique. Vous avez jusqu’à la fin du mois (27 septembre) pour vous y 
inscrire et pour proposer à vos collègues de le faire. 
 
Bonne rentrée et à très bientôt pour le séminaire académique égalité filles garçons 
qui constituera, c’est certain, l’un des temps forts de cette année scolaire pour notre 
académie.  

Cyril Naudin 
Chargé de mission académique égalité filles garçons 

 
 

 AGIR DANS SON ETABLISSEMENT ou SON ECOLE 

 

 

✓   Des concours et des temps forts  
 

Vous trouverez avec cette lettre de rentrée un document 

présentant une sélection de concours et de temps forts permettant 

de promouvoir, au sein de l'école, l'égalité et le respect mutuel 

entre les filles et les garçons ainsi que la mixité des filières. 

 

Si votre établissement participe à l’un de ces concours et/ou 

organise un projet spécifique pour l’un des temps forts de l’année, 

n’hésitez pas à nous le signaler. 

 



✓   Feuille de route du référent 
 

Suite à plusieurs demandes émanant de certains d’entre vous et de personnels d’encadrement, nous 
avons élaboré un document intitulé « Aide à la rédaction de la feuille de route de la référente ou 
du référent égalité filles garçons », décliné en deux versions, l’une pour les établissements du 2nd 
degré et l’autre pour les circonscriptions.  
 

 SE FORMER 

 

 
La mission académique propose cette année plusieurs modules de formation inscrits 
au PAF. 
 

Un séminaire académique réunira au 1er trimestre de l’année l’ensemble des référentes 
et référents égalité filles garçons du 1er et du 2nd degré en 4 lieux différents (un par 
département). 

 
Deux formations à inscription individuelle 

 
Un module d’une journée sur l’égalité filles garçons et l’orientation (dispositif 
n°19A0131000) pour travailler avec les professeurs principaux et avec tous les 
acteurs de l’orientation en collège et en lycée sur les stéréotypes de genre sur les 

métiers et les formations et sur les statistiques genrées. Au programme : des apports 
théoriques en lien avec la recherche, des outils et des ressources, des exemples de 
dispositifs, la présentation de partenaires … mais surtout des échanges entre collègues sur 
cette problématique, 
 

 
Un module d’une journée sur la lutte contre l’homophobie et la transphobie 
(dispositif n°19A0131083) dans le cadre de la campagne nationale « Tous égaux, 
tous alliés » 

 
Pour vous inscrire à l’un de ces deux modules, vous devez vous rendre sur l’intranet 
académique et cliquer sur « Gaia Module Individuel » (à droite de la page dans le 
cadre « Mes applications »).  

- Cliquez sur « Inscription individuelle ».  
- Et enfin, cliquez sur « Rechercher ». 
- Saisissez alors le numéro d’identifiant (19A0131000 pour le module sur l’orientation ou 

19A0131083 pour celui sur la lutte contre l’homophobie).  
- Cliquez sur le titre souligné.  
- Choisissez le motif de la demande (par exemple « DEVT QUALIFICATIONS OU ACQUISITION 

NVELLES QUALIF »).  
- Classez votre vœu en cliquant sur « Classer » puis cliquez sur « Suivant ». Au besoin, 

demandez à recevoir par courriel une confirmation de votre inscription en cochant la case 
idoine.  

- Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Vous êtes alors redirigé sur la page d’accueil. 
 

 

Mission académique égalité filles garçons 

Contact : cyril.naudin@ac-poitiers.fr    06 38 48 00 28 
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