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 EDITO 

 

 

Pendant le confinement … 
 

Le mois de mars 2020 devait être celui de deux temps forts pour l’égalité entre les filles et les garçons 
dans notre académie : l’organisation de la première semaine académique sur ce thème et le premier 
séminaire des référentes et référents. Mais une pandémie en a décidé autrement. 
Aujourd’hui, les écoles et les établissements scolaires sont fermés et tous les personnels sont 
engagés, avec un dévouement remarquable, dans une dynamique inédite d’enseignement à 
distance afin que l’école, malgré tout, poursuive sa mission, sans laisser aucun élève au bord du 
chemin. 
Ce numéro de « La lettre des référentes et référents » veut contribuer, bien modestement, à cette 
continuité pédagogique en vous proposant des ressources numériques sur l’égalité entre les filles 
et les garçons, ressources pouvant être utilisées dans le cadre des enseignements proposés à nos 
élèves pendant le confinement. 
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver - je l’espère - très prochainement,  
Prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Cyril Naudin 
Chargé de mission académique égalité filles garçons 

 

 S’INFORMER 

 
 

✓  « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité » édition 2020 
  

À l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des 
femmes, le Ministère de l’Education Nationale a publié l’édition 
2020 de « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à 
l'enseignement supérieur ». Cette brochure réunit une série de 
données statistiques sur la réussite comparée des filles et des 
garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active. 
 
Cette publication met en évidence des différences selon les sexes 
en matière de parcours et de réussite des jeunes, de choix 
d’orientation et de poursuite d’études entre filles et garçons, qui 
auront des incidences ultérieures sur l'insertion dans l'emploi ainsi 
que sur les inégalités professionnelles et salariales entre les 
femmes et les hommes. 
 
Les données statistiques montrent que les filles réussissent 

mieux à l’école. Par exemple, ces dernières ont de meilleurs résultats en français. L’évaluation 
internationale PISA de 2018 témoigne qu’en France comme ailleurs, les filles de 15 ans sont plus 
nombreuses en proportion à maîtriser l’écrit. Elles sont également plus nombreuses à accéder au 
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baccalauréat. En 2018, la proportion de bachelières dans une génération s’élève à 85,9 %, celle des 
bacheliers à 75,8 %, soit un écart de 10,1 points en faveur des filles. 
 
D’un meilleur niveau scolaire, les filles s’orientent davantage vers l’enseignement général et 
technologique que les garçons. Pour autant, elles sont moins nombreuses en proportion à 
s’orienter dans les filières scientifiques. En 2018, 41,9 % des terminales scientifiques (S, ST2ID et 
STL) sont des filles. Ce n’était le cas que de 33,0 % d’entre eux en 1994. Dans l’enseignement 
supérieur, les différences sont plus nettes parmi les diplômés scientifiques. En 2017, 28,1 % des 
ingénieurs sont des femmes et ce taux est de 40,6 % parmi les docteurs en sciences. 
 
Dans l’enseignement professionnel, la mixité est rarement atteinte, tant dans les domaines de 
la production – où 15 % des élèves ou apprentis sont des filles – que dans les domaines des services 
où les filles y sont majoritaires (65 %). 
 
La réussite scolaire des filles ne se traduit pas systématiquement par une meilleure insertion 
professionnelle. En effet, si à la sortie des formations professionnelles, les filles s'insèrent aussi bien 
en emploi dans les domaines des services, ce n’est pas le cas dans les domaines de la production. 
À la sortie de l’université, les filles s’insèrent aussi bien dans le marché du travail que leurs 
homologues masculins, mais n’ont ni le même niveau de qualification, ni le même salaire. 
 

Pour télécharger « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité » : 
 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/t-l-charger-la-version-imprimable-de-filles-
et-gar-ons-dition-2020-51746.pdf 

 

 AGIR A DISTANCE 

 
 

✓  L’égalité, c’est aussi à la maison ! 
  

« Et si tu profitais du confinement pour défendre l’égalité entre filles et 
garçons à la maison ? » C’est ce que le site « Les petits citoyens » de la 
fédération Léo Lagrange propose aux enfants de 7 à 11 ans. 
 

https://lespetitscitoyens.com/a-la-une/egalite-filles-garcons-maison/ 
 

 

✓  Les culottées  

 

 « Culottées » est l’adaptation en cinéma d’animation de 
l’œuvre de Pénélope Bagieu, publiée en ligne dans Le 
Monde et éditée chez Gallimard en 2016. 
France Télévision met en ligne les 30 épisodes de 3 minutes 
30 chacun permettant de (re)découvrir des femmes qui, à 
l’échelle de leur vie, ont agi d’une manière qui a modifié leur 
existence, et aussi, par ricochet, leur époque et la société 
tout entière. Ces femmes, par leur entêtement, leur audace, 
leur force de caractère, ont affronté l’adversité, vaincu les 
préjugés et fait voler en éclats les barrières. 
 

https://www.france.tv/france-5/culottees/ 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/t-l-charger-la-version-imprimable-de-filles-et-gar-ons-dition-2020-51746.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/t-l-charger-la-version-imprimable-de-filles-et-gar-ons-dition-2020-51746.pdf
https://lespetitscitoyens.com/a-la-une/egalite-filles-garcons-maison/
https://www.france.tv/france-5/culottees/


3 

✓  Ton podcast pour l’égalité ! 
  

Le Centre Hubertine Auclert et ONU Femmes France invitent les 
jeunes de 14 à 18 ans à participer à un concours de podcast sur le 
thème de l'égalité femmes-hommes. 
 
Le podcast réalisé devra traiter l’un des trois thèmes suivants : 
- "Les droits des femmes dans le temps", qui interroge les combats 
féministes portés par des femmes contemporaines et des femmes qui 
ont vécues avant ta génération : quels combats sont encore 
d'actualité, comment les féministes se sont-elles mobilisées, quels 
combats ont-elles gagné ? 

- "La lutte contre le sexisme" sous toutes ses formes et dans tous les domaines (blagues, 
insultes, violences, dévalorisation, dans la sphère privée, les médias, la sphère publique...) 

- "Les femmes, les hommes et le sport" : est-ce que les femmes et les hommes sont égaux 
face au sport ? Est-ce que les filles et les garçons pratiquent les mêmes sports ? Existe-t-il 
des sports féminins ou masculins ? 

Les jeunes peuvent participer à ce concours seul ou en groupe. Ils devront valider leur inscription en 
ligne et envoyer leur podcast avant le 1er juin 2020 à 23h59. 
 

https://www.podcastegalite.com/ 
 

✓  L’égalité filles garçons sur Lumni 
  

Lumni (anciennement France tv éducation) propose aux 
professionnels de l'éducation des ressources expertisées au service 
de la transmission et de l’apprentissage.  

Plusieurs de ces ressources (articles et vidéos) abordent la question de l’égalité entre les filles et les 
garçons. 
 
Pour l’école primaire et le collège 
Lumni propose plusieurs vidéos « 1 jour 1 question » sur  

- La lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes 
o Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes droits ? 
o C’est quoi la discrimination ? 
o C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons ? 
o C’est quoi le harcèlement sexuel ? 
o Depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler ? 
o Pourquoi les femmes sont-elles moins payées que les hommes ? 
o Est-ce que beaucoup de femmes sont allées dans l’espace ? 
o C’est quoi l’écriture inclusive ? 
o Depuis quand la poupée Barbie existe-t-elle ? 

-  L'éducation des filles dans le monde 
o Pourquoi y a-t-il moins de filles qui font des études de sciences ? 
o Est-ce que c’est vrai que les filles sont meilleures à l’école ? 
o Tous les enfants du monde ont-ils le droit d’aller à l’école ? 

- Les femmes et le sport 
o Est-ce que les filles ont le droit de participer à la Coupe du Monde de football ? 

- Portraits de combattantes pour l'égalité 
o Simone Veil 
o Malala 
o Aung San Suu Kyi 

 

https://www.podcastegalite.com/
https://www.lumni.fr/video/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-droits#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-discrimination#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-harcelement-sexuel#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/depuis-quand-les-femmes-ont-elles-le-droit-de-travailler#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-femmes-sont-elles-moins-payees-que-les-hommes#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/est-ce-que-beaucoup-de-femmes-sont-allees-dans-l-espace#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-ecriture-inclusive#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/depuis-quand-la-poupee-barbie-existe-t-elle#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-moins-de-filles-qui-font-des-etudes-de-sciences#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/est-ce-que-c-est-vrai-que-les-filles-sont-meilleures-a-l-ecole-1-jour-1-question#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/tous-les-enfants-du-monde-ont-ils-le-droit-daller-a-lecole#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/est-ce-que-les-filles-ont-le-droit-de-participer-a-la-coupe-du-monde-de-foot#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-simone-veil#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-malala-1-jour-1question#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-aung-san-suu-kyi#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
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Pour le collège 
- Filles et garçons, pareils ou différents ?  

o Identité sexuelle, acquise ou innée ? 
o Une personne transgenre, ça veut dire quoi 
o Les garçons sont meilleurs en science que les filles 

- Histoire de l'inégalité hommes-femmes 
o Le poids des traditions 
o Lucien Neuwirth, le père de la loi sur la pilule 
o Petite histoire du droit des femmes 
o Histoire du travail des femmes 
o Appel du Mouvement de Libération des Femmes 
o Les inégalités hommes femmes, on en est où ? 

- L'égalité des sexes 
o Vers l’égalité des sexes 
o Les inégalités hommes-femmes, c'est quoi ? 
o Marlène Schiappa - Première campagne 
o L'égalité filles garçons, une priorité pour l'école républicaine 

 
Pour le collège et/ou le lycée 

- Pour en finir avec les inégalités et les préjugés 
o 11 vidéos de « ELLES ont toutes une histoire » 
o Mesdames & Messieurs : le webdocumentaire 
o Féminisme, rien n'est acquis ! 
o Inégalités de salaire hommes/femmes : on vous dit tout ! 
o Être ouvrière 
o #Balance ton sexisme 
o Autres ressources sur ce sujet 

- Les violences faites aux femmes 
o Sexe sans consentement 
o Autres ressources sur ce sujet 

- Le droit des femmes à disposer de leur corps 
o Ressources sur ce sujet  

- Les filles et les femmes dans le monde 
o L’éducation des femmes et des filles dans le monde 
o Autres ressources sur ce sujet 

- Portraits de femmes engagées 
o Ressources sur ce sujet 

 

 AGIR AVEC DES PARTENAIRES 

 

 

✓  Les Trophées de l'Égalité de l’association « Elles bougent » 
  

L’association « Elles bougent » 
lance cette année les Trophées 
de l'Egalité afin de mettre en 
lumière et récompenser des 
projets (initiatives, bonnes 
pratiques et des actions), en 
faveur de la mixité, de l'égalité 
professionnelle ou de l'attractivité 
des formations et métiers 
scientifiques et techniques 
auprès des jeunes filles. 

https://www.lumni.fr/article/filles-ou-garcons#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/une-personne-transgenre-ca-veut-dire-quoi-1#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/les-garcons-sont-meilleurs-en-science-que-les-filles#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/article/le-poids-des-traditions#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/article/le-pere-de-la-loi-sur-la-pilule-est-mort#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/petite-histoire-du-droit-des-femmes#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/histoire-du-travail-des-femmes#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/appel-du-mouvement-de-liberation-des-femmes#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/les-inegalites-hommes-femmes#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/article/vers-l-egalite-des-sexes#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/les-inegalites-hommes-femmes-c-est-quoi#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/video/marlene-schiappa-premiere-campagne#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/article/l-egalite-filles-garcons-une-priorite-pour-l-ecole-republicaine#containerType=folder&containerSlug=filles-et-garcons-pareils-ou-differents
https://www.lumni.fr/programme/elles-ont-toutes-une-histoire
https://www.lumni.fr/article/mesdames-messieurs#containerType=folder&containerSlug=journee-internationale-des-femmes
https://www.lumni.fr/video/feminisme-rien-n-est-acquis#containerType=folder&containerSlug=journee-internationale-des-femmes
https://www.lumni.fr/video/inegalites-de-salaire-hommes-femmes-on-vous-dit-tout#containerType=folder&containerSlug=journee-internationale-des-femmes
https://www.lumni.fr/video/etre-ouvriere#containerType=folder&containerSlug=journee-internationale-des-femmes
https://www.lumni.fr/video/balance-ton-sexisme#containerType=folder&containerSlug=journee-internationale-des-femmes
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes#1
https://www.lumni.fr/programme/sexe-sans-consentement
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes#2
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes#3
https://www.lumni.fr/dossier/l-education-des-femmes-et-des-filles-dans-le-monde
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes#4
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes#5
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Quinze prix seront remis en tout : un par catégorie et par territoire. 
3 catégories : 

- Projets mis en place au sein des entreprises, fédérations et établissements publics 
- Projets mis en place au sein des établissements d'enseignement supérieur  
- Projets mis en place au sein des Etablissements d'enseignement secondaire  

5 prix seront remis dans chaque catégorie, en fonction du territoire : 
- La région Ile-de-France 
- Les régions situées dans le Nord de la France 
- Les régions situées en Outre-Mer  
- Les régions situées dans le Sud de la France dont l’académie de Poitiers 
- Les territoires situés en dehors de la France 

 
Les candidatures pour les Trophées de l'Égalité sont ouvertes du 16 avril 2020 au 14 juin 2020, minuit. 
 

http://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/les-trophees-de-egalite-elles-bougent-2320/ 

 

 IMPORTANT : des numéros à rappeler 

 

 

            
 

 

 
 

 AGENDA 

 MAI 17 Journée internationale de lutte contre l'homophobie et transphobie 

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

 
 

http://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/les-trophees-de-egalite-elles-bougent-2320/
mailto:cyril.naudin@ac-poitiers.fr

