ÉDUCATION-TRANSMISSION :

“Comment permettre une réelle égalité des chances ?”

1. Dans le cadre de “l’École de la Confiance”, renforcer la collaboration entre
garçons et filles dès la maternelle, à travers les compétences non-théoriques
telles que : la créativité, la solidarité, la pensée critique, la prise de parole en public
et l’éthique.
Encourager le travail d’équipe par le développement d’ateliers de théâtre et la
création de concours d’éloquence paritaires.
2. Faire intervenir les entreprises et les associations dans les écoles, dès le
collège, pour une meilleure connaissance des métiers. Veiller à une représentation
plus paritaire des modèles de réussite dans ces métiers afin de : créer des
vocations, éviter l’auto-censure, déconstruire les stéréotypes de métiers genrés,
encourager les filles à oser des carrières perçues comme masculines et confronter
les jeunes garçons aux femmes de pouvoir.
3. Créer des formations “certifiées Égalité”, reconnues par le ministère de
l’Education nationale afin de lutter contre les stéréotypes genrés et valoriser
l’égalité et la mixité. Cette certification doit être proposée, dès la maternelle, aux
professeurs des écoles et dès le collège, aux conseillers d'orientation et aux
associations intervenant en milieu scolaire.
4. Veiller à une répartition plus équitable et inclusive de la cour de récréation.
Proposer des activités et jeux mixtes durant les temps de pause.
5. Intégrer la présence d’exemples de réussites féminines dans tous les domaines
(artistes, scientifiques, chefs d’entreprise, économistes etc…) dans les manuels
scolaires et les lectures imposées au bac.
6. Renforcer le financement des programmes mis en place en faveur de l’égalité et
de la lutte contre les stéréotypes, tels que la DD&RS.
Conditionner ces subventions aux écoles qui mettent en place ces programmes.
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7. Sensibiliser les femmes et hommes politiques afin qu’ils refusent d’intervenir sur
les tables rondes non-mixtes.
8. Mettre en place dans toutes les écoles une “Journée de l'égalité” et une
“Journée de la Tech”, où les professeurs traiteront de toutes les discriminations
(sexisme, homophobie, antisémitisme, racisme, handicap...). Cette journée sera
l’occasion d’instaurer des rencontres entre des associations, des entreprises et
des écoles et de travailler par le biais d’ateliers et de pièces de théâtre.
9. Inclure dans les programmes d’éducation civique des cours sur les réseaux
sociaux afin de sensibiliser sur les lutte contre les fake news, le sexisme et la
pornographie.
10. Renforcer les partenariats entre entreprises, associations et écoles afin de
multiplier les interventions dans les classes tout au long de l’année. Solliciter les
entreprises pour qu’elles proposent plus de stages et d'alternances qui prennent
en compte la mixité sociale.
Ces stages auront pour vocation d’ouvrir le champ des possibles et de
décloisonner les métiers considérés comme masculin ou féminins.
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