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Ce document présente 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.  
 
 
 

Concours 
Temps 

fort 
 Public visé  

Page 
  Ecole Collège Lycée  

Science Factor   
 

 ✓ ✓  3 

Ton podcast pour l’égalité   
 

 ✓ ✓  4 

Regards de femmes   
 

  ✓  5 

Prix « Non au harcèlement »   
 
✓ ✓ ✓  6 

Journée Non au harcèlement  
5 novembre    

✓ ✓ ✓  7 

Journée internationale pour l'élimination de 
la violence à l'égard des femmes  
25 novembre 

  
 

✓ ✓ ✓  8 

Les Sciences de l’Ingénieur au féminin 
3 décembre   

 
 ✓ ✓  9 

Journée de la laïcité à l'École de la 
République - 9 décembre   

 
✓ ✓ ✓  10 

Buzzons contre le sexisme   
 
✓ ✓ ✓  11 

Prix jeunesse pour l’égalité   
 

 ✓ ✓  12 

Je filme le métier qui me plait   
 

 ✓ ✓  13 

Zéro cliché   
 
✓ ✓ ✓  14 

Les Olympes de la parole   
 
✓ ✓ ✓  15 

Semaine de sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat féminin   

 
 ✓ ✓  16 

Journée internationale des droits des 
femmes - 8 mars   

 
✓ ✓ ✓  17 

Ethic’Action   
 

 ✓ ✓  18 

Journée internationale de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie - 17 mai   

 

 ✓ ✓  19 

  
Les informations indiquées dans ce document sont celles disponibles fin aout 2020. Les dates limites de 
participation aux concours sont données à titre indicatif. Il convient de se reporter au règlement de chaque 
concours. 
 

Mission académique égalité filles garçons – Académie de Poitiers 
Contact : cyril.naudin@ac-poitiers.fr 

 
Image page de couverture : Freepik.com 

 

mailto:cyril.naudin@ac-poitiers.fr
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Science Factor 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le concours Science Factor vise à stimuler l’intérêt des jeunes, et plus particulièrement des 
filles, pour les métiers scientifiques et techniques, qui sont des métiers d’avenir dans lesquels 
des besoins de recrutements sont identifiés pour les prochaines années. 
Le concours s'adresse aux élèves de classes de la sixième à la terminale.  
Les équipes candidates, constituées de 2 à 4 jeunes, sont obligatoirement pilotées par une fille 
et peuvent être accompagnées par des étudiants, des enseignants ou des professionnels issus 
de filières scientifiques et techniques. 
Les équipes doivent présenter une innovation citoyenne, dont le caractère novateur et l’utilité 
pour le bien commun (environnement, société, inclusion, etc..) devront être clairement 
démontrés lors du dépôt du projet. 
Pour participer, les équipes doivent compléter un questionnaire en ligne et l’illustrer avec une 
vidéo, et les supports avec lesquels les élèves se sentent le plus à l’aise (maquette physique 
ou graphique, prototype, présentation Powerpoint, map Minecraft, application) 
 

  

 
Calendrier 

- Du 9 septembre au 31 décembre : dépôt des projets 
- Du 7 décembre au 5 janvier : votes pour les projets 
- Janvier 2021 : notation par le jury des projets retenus et annonce des finalistes 
- Février : préparation des finalistes à l’oral 
- 18 mars : oral des finalistes 
- Avril et mai : prix et rencontres nationales 

  
  

 

Partenaires 

 
  

 
https://sciencefactor.fr/ 

 

https://sciencefactor.fr/
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Ton podcast  

pour l’égalité 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le Centre Hubertine Auclert et ONU Femmes France organisent un concours de podcast sur le 
thème de l'égalité femmes-hommes et plus particulièrement sur l’un des sujets 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 ? 

Ce concours est ouvert aux jeunes (seuls ou en groupe) de 14 à 18 ans. Le podcast doit durer 
entre 3 et 8 minutes. 
 

  

 
Calendrier 
Inscription et envoi du podcast avant le 18 décembre 2020 

  
  

 

Partenaires 

 
  

 
https://www.podcastegalite.com/  

 
 
 

https://www.podcastegalite.com/
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Regards de femmes 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le projet "Regards de Femmes" est un appel à scénarios auquel toute classe de lycée peut 
participer. Grâce aux outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants, ceux-ci peuvent 
écrire avec leurs élèves un scénario sur le thème des violences faites aux femmes. Puis, un jury 
sélectionne les projets que l’association accompagnera pour la réalisation du court métrage, 
grâce à l’intervention de professionnels de l’audiovisuel. 
 
A noter qu’une classe de 1ère STMG du Lycée du Bois d'Amour de Poitiers accompagnée 
de leur professeur Dominique Bourreau a gagné l’édition 2019-2020 de ce concours avec 
le film « Ne vous taisez jamais ». 
 

 
  

 
Calendrier 
Inscription : jusqu’au 30 novembre 2020 
Dépôt des dossiers : jusqu’au 31 décembre 2020 
Annonce des lauréats : fin janvier 2021 

  
  

 

Organisateurs et partenaires 

 

 
 

  

 
https://femmesetcinema.com/regards-de-femmes  

 
 

https://femmesetcinema.com/regards-de-femmes
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Prix « Non au 

harcèlement » 
 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre   

 

 
Présentation 
Ce prix récompense les projets collectifs dénonçant le harcèlement et/ou proposant des 
solutions pour lutter contre. 
Les élèves doivent réaliser un support de communication qui accompagne le projet de lutte 
contre le harcèlement qu'ils souhaitent mener dans leur établissement. Les participants 
doivent envoyer leur production ainsi que leur projet au référent harcèlement de leur 
académie.  
Ils peuvent choisir entre deux supports : 

- une affiche : elle doit comporter obligatoirement un élément de texte, de type slogan 
et être lisible à une distance de 2 à 3 mètres 

- une vidéo d'une durée maximale de 2 minutes 
A noter qu’il existe dans le cadre de ce concours un prix spécial "Harcèlement sexiste et 
sexuel" 

  

 
Calendrier 
Le calendrier du prix 2020 était le suivant : 

- 31 janvier : date limite d'envoi des créations dans les académies ; 
- du 3 février au 13 mars : sélection par les jurys académiques, et début des remises 

des prix académiques, qui peuvent avoir lieu jusqu'à la fin du mois de juin ; 
- 25 juin : jury national  

  
  

 
Organisateurs et partenaires 
Ce prix est réalisé grâce au financement de la mutuelle MAE et en partenariat avec Google, 
Rose Carpet, le réseau Canopé et de nombreuses associations : L'Ecole des Parents et des 
Educateurs d'Ile-de-France (EPE-IDF), le Service des droits des femmes et de l'égalité 
(SDFE), les Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active (CEMEA), E-Enfance, 
la FOEVEN, les FRANCAS, la Ligue de l'Enseignement, l'Office Central de Coopération à 
l'Ecole, les Petits citoyens, etc..   

 

 

 https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/  

 
 
 
 
 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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5 novembre 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Pour sensibiliser la communauté éducative aux phénomènes de harcèlement dans le milieu 
scolaire, la journée « Non au harcèlement » est organisée chaque premier jeudi du mois de 
novembre. Cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le 
harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans 
le cadre de l'École de la confiance. 
 

 
 
 

  

 https://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-
contre-le-harcelement-a-l-ecole.html%20  

 
 

https://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
https://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
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25 novembre 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
La journée du 25 novembre est consacrée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 
qui constitue une violation des droits de la personne humaine. Cette violence est également une 
conséquence de la discrimination à leur égard, dans la loi autant que dans la pratique, ainsi que 
des inégalités persistantes entre hommes et femmes. 
 

 
Extrait de l'infographie « Violence à l'égard des femmes »/ ONU Femmes 

 
  

 https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml  

 
 

https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
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Les Sciences de 

l’Ingénieur au 

féminin 

 

3 décembre 
 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
La journée « Les Sciences de l'Ingénieur au Féminin », le 3 décembre 2020, a pour objectif 
principal de sensibiliser les jeunes collégiennes et lycéennes aux carrières scientifiques et 
technologiques, au travers des témoignages d'ingénieures, techniciennes et élèves 
ingénieures. 
Organisée dans les établissements scolaires, cette journée est construite autour de 
témoignages de marraines et intervenants (techniciennes, ingénieures, élèves ingénieures) et 
d’échanges sous forme de tables rondes 
Lors de cette journée, les jeunes filles dialoguent avec des femmes et hommes passionnés par 
leur métier et ayant réussi leur parcours professionnel après avoir suivi des études scientifiques 
dans des fonctions et secteurs d'activités très variés. Cela leur permet d'élargir leurs 
perspectives d’orientation et de leur donner une autre vision des études scientifiques, encore 
trop souvent suivies par une population majoritairement masculine. 

  

 
Calendrier 
Inscription jusqu’au 1er octobre 2020 sur le site 

http://www.lessiaufeminin.fr/etablissements/inscription/ 

  
  

 

Organisateurs et partenaires 

 

 

   
  

 http://www.lessiaufeminin.fr/  

 
 

http://www.lessiaufeminin.fr/etablissements/inscription/
http://www.lessiaufeminin.fr/
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Journée de la laïcité 

à l'École de la 

République 

9 décembre 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
L'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 est inscrit aux programmes des actions éducatives 
et donne lieu, chaque année, à des projets ambitieux et originaux, qui font vivre la laïcité au sein 
des établissements scolaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 https://eduscol.education.fr/cid96047/journee-de-la-laicite-a-l-ecole-de-
la-republique.html  

 

https://eduscol.education.fr/cid96047/journee-de-la-laicite-a-l-ecole-de-la-republique.html
https://eduscol.education.fr/cid96047/journee-de-la-laicite-a-l-ecole-de-la-republique.html
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Buzzons contre le 

sexisme 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le concours vidéo « Buzzons contre le sexisme » est organisé par la plateforme Matilda, une 
plateforme collaborative sur le thème de l'égalité entre les sexes proposant de nombreuses 
vidéos et ressources pédagogiques.  
« Buzzons contre le sexisme » est un concours ouvert aux jeunes de moins de 25 ans qui 
peuvent participer en classe, en groupe ou de manière individuelle en réalisant une courte vidéo 
(moins de 7 minutes). 
Le thème (non obligatoire) de cette dixième édition est « Mythes et réalités autour des questions 
d'amour, et de sexualité ». 

  

 
Calendrier 

- Inscription : jusqu'au 31 décembre 
- Envoi des films : jusqu'au 15 mars 
- Annonce des gagnant-e-s : début mai 
- Remise des prix et projection des films primés au cinéma : mai/juin  

  
  

 

Organisateurs et partenaires 

 
Ministère de l'Éducation Nationale, Ministère de la Culture et de la Communication, Secrétariat 
d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Conseil Régional Occitanie, DRDFE (Direction Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité), Conseil Général Haute Garonne, Université Toulouse Jean Jaurès 
Des partenaires associatifs 

 

 

 https://matilda.education  

 
 
 

https://matilda.education/
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Prix jeunesse pour 

l’égalité 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
L’Observatoire des inégalités organise chaque année un concours de créations 
visuelles (vidéos et affiches). Le Prix « Jeunesse pour l’égalité » encourage les jeunes 
à exprimer leurs perceptions des inégalités et des discriminations. 
Ouvert aux jeunes entre 11 et 25 ans qui forment un groupe d’au moins deux personnes, 
ce prix se décline en trois catégories d’âge : les 11-15 ans, les 16-18 ans et les 19-25 
ans. Et deux catégories de support : vidéo ou affiche. 
Les finalistes sélectionnés par l’équipe de l’Observatoire des inégalités sont invités à 
une cérémonie de remise des prix. Les gagnants sont annoncés ce jour-là en présence 
de l’ensemble des nominés. Toutes les créations finalistes sont mises en ligne : 
Les vidéos : https://www.youtube.com/user/prixegalite  
Les affiches : https://observatoiredesinegalites.tumblr.com/  
 

  

 
Calendrier 
Le calendrier des éditions précédentes était le suivant 

- Envoi des productions avant fin janvier 
- Remise des prix : mars 

  
  

 

Organisateurs et partenaires 

 

 

 
 

 https://www.inegalites.fr/Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2429  

 

https://www.youtube.com/user/prixegalite
https://observatoiredesinegalites.tumblr.com/
https://www.inegalites.fr/Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2429


  13 

 

Je filme le métier 

qui me plait 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Ce concours est ouvert aux élèves de collège et de lycée. Il s’agit de réaliser un reportage vidéo 
d’une durée de 3 minutes maximum sur un métier, du scénario au montage. Il faut écrire un 
scénario, enquêter, comprendre, reformuler, synthétiser, faire exprimer, restituer, suggérer… 
Le concours comprend plusieurs catégories thématiques, chacune étant parrainée par un 
partenaire officiel. Une catégorie « Halte aux idées reçues » parrainée par la Fondation The 
Adecco Group, invite les élèves à dépasser les représentations sur les métiers et sur ceux qui 
les exercent (notamment « métier d’homme, métier de femme ») : 

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/categorie/61 

 

 
A noter qu’un groupe d’élèves du collège Camille Guérin de Vouneuil sur Vienne a 
remporté un Clap de Bronze lors de l’édition 2019-2020 de ce concours. 
 
 

 
Calendrier 
Jusqu’au 17 janvier 2021 :  inscription 
Jusqu’au 17 mars 2021 : envoi des vidéos 
27 mai 2021 : remise officielle des prix 

  
  

 

Organisateurs et partenaires 

 
 
Le concours bénéficie du haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse, du Ministère du Travail, et du Ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation. 
 
Il est soutenu par de nombreux partenaires : 

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/partenaires-concours 
   

  

 https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/  

 

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/categorie/61
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/partenaires-concours
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
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Zéro cliché 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons, initié par le CLEMI et labellisé 
“Sexisme, pas notre genre !” invite les écoliers, collégiens et lycéens à déconstruire les 
stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, la mode, l’école, la famille… 
Plusieurs formats médiatiques sont acceptés : 

- Texte : jusqu’à 4000 signes (espaces compris), un titre, un chapô, une signature 
(prénom, nom de l’auteur, niveau de la classe, nom de l’établissement, ville). 

- Dessin de presse 
- Audio/vidéo : Ne pas dépasser 3 minutes pour les formats audiovisuels. 

 
A noter que l’école de Chenevelles dans la Vienne s’est vu décerner un « coup 
de cœur » par le jury du concours 2018-2019. 

  

 
Calendrier 
Le calendrier de l’édition 2019-2020 était le suivant 

- Date limite d’inscription au concours et de dépôt des productions : mi-mai 
- Réunion du jury Zéro Cliché et parution des résultats : début juin 

  
  

 

Organisateurs et partenaires 

 
en collaboration avec le magazine Causette, le site Les Nouvelles News, l’émission 

Les terriennes- TV5 monde et le Défenseur des Droits 
  

 https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2020.html  

 

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2020.html
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Les Olympes de 

la parole 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le concours des Olympes de la parole propose aux écoliers, collégiens et 
lycéens de réfléchir à la place des femmes dans la société. Les candidats 
présentent un dossier écrit et illustrent le thème de l'année en jouant une 
saynète devant le jury. Les enseignants rédigent quant à eux une fiche 
méthodologique qui expose de manière synthétique la trame du travail des 
élèves et les objectifs pédagogiques mis en œuvre. 
 
A noter qu’un groupe d’élèves de 2nde du Lycée Vieljeux à La Rochelle a 
remporté le 1er prix Lycée de l’édition 2019-2020. 
 

  

 
Calendrier 
Le calendrier de l’édition 2019-2020 était le suivant 

- Inscription : jusqu’au 10 janvier  
- Epreuves académiques : 1er trimestre  
- Epreuves finales : les classes lauréates des sélections académiques 

participent, dans un second temps, à une finale nationale qui se 
déroule à Paris. Il y a deux finales, début avril pour les lycées et mi-
mai pour les écoles élémentaires et les collèges. 

  
  

 

Organisateur  

 
  

 https://www.associationdesfemmesdiplomees.fr/nos-
actions/olympes-de-la-parole/   

 
 

https://www.associationdesfemmesdiplomees.fr/nos-actions/olympes-de-la-parole/
https://www.associationdesfemmesdiplomees.fr/nos-actions/olympes-de-la-parole/
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Semaines de 

sensibilisation 

des jeunes 

Femmes et 

entrepreneuriat 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Durant ces semaines, sont proposés aux établissements scolaires des 
témoignages, des échanges, des rencontres entre des jeunes et des femmes 
entrepreneures, des conférences sur l'entrepreneuriat féminin... Il s’agit de 
promouvoir la culture entrepreneuriale au féminin auprès des jeunes hommes 
et des jeunes filles de 13 à 25 ans.  
 

  

 
Calendrier 
Ces semaines ont habituellement lieu en mars. 

  
  

 

Organisateurs et partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/ 

 
  

http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/
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8 mars 
 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves 
des écoles, collèges et lycées pour les droits des femmes et l'égalité entre 
les filles et les garçons. 
La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans 
les manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux 
États-Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de 
vote. 
C'est en 1975, lors de l'Année internationale de la femme, que 
l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée 
internationale des femmes le 8 mars.  
 

 

 
  

 https://www.education.gouv.fr/cid67127/journee-
internationale-des-droits-des-femmes.html  

 
  

https://www.education.gouv.fr/cid67127/journee-internationale-des-droits-des-femmes.html
https://www.education.gouv.fr/cid67127/journee-internationale-des-droits-des-femmes.html
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Ethic’Action 

 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le prix « Ethic’Action - Le sport scolaire au service des valeurs » vise à valoriser le 
projet d’une association sportive UNSS s’engageant autour d’une thématique 
spécifique et notamment la diminution des discriminations liées au sexisme et à 
l’homophobie. 
L’association sportive rédige un dossier de candidature présentant le projet et en 
dressant un premier bilan. Ce dossier peut être illustré par un diaporama et/ou une 
vidéo de 2 à 3 minutes. 
 

  

 
Calendrier 
La fin des dépôts des dossiers de candidatures est habituellement fixée à mi-avril. 

  
  

 

Organisateur et partenaires 

 

 
  

 https://ethic-action.fr/  

https://ethic-action.fr/
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17 mai 
 

Ecole Collège Lycée 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 

 
Présentation 
Le 17 mai est la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie. Cette date doit devenir dans les établissements scolaires un 
moment fort de solidarité avec les jeunes LGBT, de visibilité et de réflexion 
autour des questions relatives à l'orientation sexuelle et aux transidentités, 
et un point d'orgue - pour l'ensemble de la communauté éducative - de la 
lutte contre l'homophobie et la transphobie. 
 
Cette date peut être l'occasion de redonner de la visibilité à la campagne 
nationale « Tous égaux, tous alliés » ou de créer une opération spécifique 
de sensibilisation. 

 

 
 
 

  

 https://eduscol.education.fr/cid113565/agir-a-l-ecole-contre-
les-lgbtphobies-leviers-et-ressources-utiles.html  

https://eduscol.education.fr/cid113565/agir-a-l-ecole-contre-les-lgbtphobies-leviers-et-ressources-utiles.html
https://eduscol.education.fr/cid113565/agir-a-l-ecole-contre-les-lgbtphobies-leviers-et-ressources-utiles.html
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http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/

