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 EDITO 

 

 
Le Ministère de l’Education Nationale rappelle, dans la circulaire de rentrée comme dans 
son dossier de presse du 26 aout, l’importance de « lutter contre le sexisme et [de] 
promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons ». Il souligne le rôle essentiel des 
référentes et référents « les maillons de cette politique qui vise à offrir aux filles et aux 
garçons les mêmes opportunités ».  
Pour vous accompagner, la mission académique publie à l’occasion de cette rentrée deux 
documents : un guide pour les référents 2nd degré (un guide pour le 1er degré est en 
préparation) et une brochure sur les temps forts et les concours. 
 
Bonne lecture et bonne rentrée à tous et toutes. 

 
Cyril Naudin 

Chargé de mission académique 
 

 ACTUALITE 

 

 

CVC et CVL engagés pour l’égalité filles garçons 
 

Le 25 novembre 2019, à l’issue du Grenelle contre les violences 
conjugales, 30 mesures ont été annoncées par le gouvernement 
dont les premières visent à renforcer la prévention en éduquant 
les élèves à la non-violence et à l’égalité entre les filles et les 
garçons. L’une d’entre elles prévoit de dédier, chaque année 
dans les établissements du second degré, une réunion du 
conseil de vie collégienne (CVC) / conseil de vie lycéenne 
(CVL) à la réalisation d’un diagnostic sur l’égalité filles 
garçons et sur l’état des violences sexistes. 
 

Afin d’accompagner la mise en œuvre de cet objectif, le 
Ministère va mettre à disposition des CVC/CVL un guide conçu 
pour aider l’ensemble des membres de ces instances à préparer 
et à animer cette séance dédiée aux questions d’égalité, de 
diversité et de prévention des violences et des discriminations 
de genre. 
 
Parallèlement, dans notre académie, en partenariat avec le 
DAVL, les référentes et référents vie lycéenne et vie collégienne 
et les référentes et référents égalité filles garçons seront réunis 
virtuellement par département en septembre et en octobre pour 
pouvoir échanger ensemble sur l’utilisation de cet outil et sur les 
actions à conduire pour favoriser l’égalité filles garçons. 
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Du nouveau sur le site internet de la mission académique 
 

 
Le site de la mission académique (http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/) comporte actuellement 
une centaine d’articles. Il est mis à jour régulièrement. L’architecture du site a été revue en aout pour 
plus de lisibilité et une rubrique est désormais réservée aux référentes et référents, rubrique 
organisée en sous-rubriques : 

- missions 
- outils de diagnostic d’établissement 
- la lettre des référentes et référents 
- les dossiers de formation 
- la semaine académique égalité filles garçons 

 

Appel à projets 
 

Le Pôle civisme et citoyenneté (dont fait partie la mission 
académique égalité filles garçons) lance un quatrième appel à 
projets auprès des collèges et des lycées publics de l’académie 
de Poitiers pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre 
des parcours citoyens des élèves.  

Construire un parcours éducatif pour l’élève doit l’amener à devenir un citoyen et un acteur du vivre 
ensemble, respectueux des autres comme de son environnement. 
L’appel à projets est un levier qui doit permettre d’apporter une reconnaissance et une indemnisation 
de la personne ou des personnes impliquées dans cette mission ; il est conçu pour récompenser ou 
dédommager l’engagement d’un ou plusieurs enseignants du second degré qui participent à la 
structuration et à la progressivité du parcours citoyen de l’élève, en apportant un soutien uniquement 
en IMP. 
Quatre thèmes prioritaires sont précisés dont l’égalité filles garçons et la lutte contre les LGBTphobies. 
Les demandes de l’appel à projets « Parcours citoyen » se font sur l’intranet académique via un 
formulaire en ligne. 
Deux vagues de candidatures sont organisées : 

- premier retour des candidatures jusqu’au 16 octobre 2020 
- second retour des candidatures jusqu’au 18 décembre 2020 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez répondre à cet appel à projets afin que nous 
puissions vous accompagner. 
 
Pour plus d’information : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1611 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1611
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 RESSOURCES 

 
 

Le guide 2020-2021 du référent 2nd degré 
 

Ce guide a pour ambition de répondre aux questions que se posent les 
référentes et référents égalité filles garçons en collège, lycée et EREA : 

• Qu’est-ce que la mission académique égalité filles garçons ? 

• Quelles sont mes missions en tant que référente ou référent, 
missions qui seront déclinées en fonction du contexte spécifique de 
votre collège, lycée ou EREA dans la feuille de route que vous 
signerez avec votre chef ou cheffe d’établissement ? 

• Comment va se dérouler mon année de référent ou référente ? 
Quels seront les temps forts de la mobilisation de la communauté 
scolaire de mon établissement ? 

• Quelle démarche pour construire le projet de mon établissement ? 

• Sur quels leviers agir ? 

• Comment faire appel à des partenaires ? 

• Quelles sont les ressources à ma disposition ? 

• Sur quels textes règlementaires puis-je m’appuyer ? 
 
A noter qu’un guide destiné aux référentes et référents de circonscription 
du 1er degré est en préparation. 
 
A télécharger sur le site de la mission académique : 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article129 
 

Concours et temps forts – Edition 2020-2021 
 

Pour la seconde année consécutive, la mission académique publie une 
brochure présentant une sélection de concours et de temps forts permettant 
de promouvoir l'égalité et le respect mutuel entre les filles et les garçons 
ainsi que la mixité des filières. 
A noter que l’an dernier, plusieurs établissements de notre académie ont 
participé à ces concours et remporté plusieurs prix.  
 
A télécharger sur le site de la mission académique : 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article128 

 

 

 AGENDA 

 SEPT 14 Semaines de l’engagement collégien et lycéen (du 14 sept. au 3 oct.) 

 OCT 16 Date limite pour l’appel à projet « Parcours citoyen » 

 NOV 25 Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes 

 
DEC 

9 Journée de la laïcité à l’école de la République 

 18 Date limite pour l’appel à projet « Parcours citoyen » 

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

 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article129
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article128
mailto:cyril.naudin@ac-poitiers.fr

