OFFRE DE FORMATION
PROMOUVOIR L’EDUCATION NON SEXISTE AUPRES DES
PARENTS

Formation assurée par :
Bénédicte Fiquet, chargée de mission genre
01 42 54 42 57
06 77 71 87 89
bfiquet@adequations.org
Public
Professionnel(le)s des structures membres du réseau REAAP – 20 participants maximum
Objectifs
Amener les participant(e)s à identifier les stéréotypes de sexe opérant dans l’éducation des jeunes enfants.
Sensibiliser les participant(e)s aux impacts des stéréotypes de sexe sur le développement de la personnalité
des enfants (en termes de limitation de leur potentiel notamment) et sur la production des inégalités.
Encourager la réflexion des participant(e)s sur leur propre pratique.
Impulser la mise en place de pratiques ou d’un projet visant la promotion d’une éducation non sexiste
auprès des parents
Démarche pédagogique
La prise en compte de la problématique de genre ne facilite pas la tâche des professionnel(le)s. D’où la nécessité
d’avancer à partir des expériences et du ressenti de chacun(e) dans une atmosphère propre à faire émerger les
attentes, les questionnements et les propositions de tous les participant(e)s. Notre méthodologie privilégie les outils
interactifs (jeux de rôle, quizz, photo-interprétation, analyse de documents authentiques en sous-groupes et
restitution au groupe complet…). Nous complétons par des apports de connaissances. Le principe « du concret aux
concepts et aux enjeux » nous guide pendant toute la formation.
Date, durée et lieu de la formation
Le vendredi 18 octobre 2013 – de 9 h à 16 h 30 - Salles A. Renoir et S. Valadon de la Caisse d’Allocations
Familiales 25 rue Firmin Delage 87046 Limoges Cedex.
Possibilité de prise de repas sur place. A préciser lors de l’inscription.
Contenu
Matin :
Présentation interactive des participants
Définition en commun du terme « stéréotype »
Construction des identités sexuées des enfants au regard des stéréotypes à l’œuvre dans l’éducation
Impact des stéréotypes de sexe sur le développement de la personnalité des enfants
Après-midi :
Identifier des mécanismes de socialisation différenciée selon le sexe de l’enfant dans les interactions
enfant / adultes
Identifier les mécanismes d’un accueil différencié selon le sexe du parent dans les interactions
professionnel(le)s / parents
Rééquilibrer les rapports de forces liés au genre dans les relations entre enfants
S’approprier un argumentaire pour défendre une éducation non sexiste auprès des parents et des collègues
Présentation d’outils et distribution de documents
Evaluation de la formation
Coût
Le coût de la formation est pris en charge par la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité-SGAR.
Repas à la charge du stagiaire.
Inscription
Jusqu’au 30 septembre 2013 auprès de la Drdfe sur coupon réponse ci-derrière par mail ou courrier.
er
Confirmation d’inscription par mail de la Drdfe au plus tard le 1 octobre/places limitées.

…….……………………………………………………………………………………….
Engagement d’inscription à la formation
« Promouvoir l’éducation non sexiste auprès des parents »
à retourner au plus tard le 30 septembre 2013
par mail : drdfe@limousin.pref.gouv.fr
ou
par courrier : DRDFE-SGAR 1 rue de la Préfecture – 87031 Limoges cedex 1

NOM ....................................................................Prénom ...........................................
Organisme : ....................................................... .. ........................................................
Fonction : ............................................................. ........................................................
Adresse mail : ...................................................... ........................................................
Téléphone : .......................................................... ........................................................
demande mon inscription et m’engage à participer à la journée de formation du
vendredi 18 octobre 2013 dans les locaux de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Haute-Vienne.
je prendrai mon repas sur place
je ne prendrai pas mon repas sur place

A .........................................................................., le ........................................ 2013
Signature :

Cachet :

