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OBJECTIF GÉNÉRAL : Institutionnalisation de la « lutte contre les stéréotypes et de la culture de l’égalité 
homme-femme » dans les instances de formation aux métiers de l’enseignement et de l’éducation en 
référence au cadre national des formations des enseignant.e.s (janvier 2013). 
 
RESSOURCES : 
Une association de recherche, l’ARGEF, comprenant des enseignant.e.s-chercheur.e.s compétent.e.s et 
impliqué.e.s dans ces problématiques dans l’enseignement. 
Des partenaires universitaires :  

- GEM (Genre Egalité Mixité) de l’UCB Lyon1 - IUFM de Lyon  
- OUIEP (Observatoire universitaire international de l’Éducation et de la Prévention) de l’UPEC.  

Des partenaires associatifs : Egaligone, Adéquations, Femmes et Mathématiques, Femmes et Sciences, 
Femmes ingénieures…  
Des partenaires institutionnels :  

- missions Egalité des universités 
- missions Egalité des rectorats 
- missions Egalité des mairies  
- missions Egalité des régions 

 
ÉTAPES 

1. Mission exploratoire (printemps 2013) 
Constitution d’un réseau de correspondant.e.s et de référent.e.s dans les académies. 
Cartographie et évaluation initiale des formations existantes en IUFM sur les problématiques de la 
mixité et de l’égalité des sexes. 
Bilan des contenus de formation dispensés à l’IUFM de Lyon au cours de ces 10 dernières années et 
analyse des pratiques d’interdisciplinarité (Projet GIS – Genre « Genre et interdisciplinarité dans la 
formation des enseignants : l’exemple du groupe GEM (IUFM de Lyon) ») 
 

! Université d’été (juillet 2013, IUFM de Lyon) 
 

2. Dès la rentrée 2013, implantation locale dans les maquettes de master des ESPE des universités de 
Lyon et de Créteil  
On retient 3 axes de formation :  

- formation initiale pour le 1er et le 2e degré 
- formation continue pour le 1er et le 2e degré, ainsi que des personnels éducatifs (AVS, AED) 

et des personnels administratifs (en lien avec les DAFOP) 
- formation de formateurs interne aux universités (en lien avec les missions Egalité des 

universités) 
Implantation dans les autres ESPE proposant des formations aux métiers de l’enseignement et de 
l’éducation et disposant déjà localement d’équipes constituées.  

 
! Mise en œuvre des outils numériques à destination de la formation des enseignant.e.s et des classes.  
! Rédaction du rapport d’expertise 
 



 

 

3. À la rentrée 2014, implantation dans l’ensemble des ESPE du territoire national (y compris l’outre-
mer)  

 
EVALUATION  
Publication des débats de l’université d’été (rentrée 2013) 
Rencontre-bilan en janvier 2014 
Publication d’un rapport d’expertise sur la lutte contre les stéréotypes et la culture de l’égalité homme-
femme dans les instances de formation de l’ensemble des étudiant.e.s se destinant aux métiers de 
l’enseignement et de l’éducation (été 2014) 
 
EN RÉSUMÉ  
 

ACTION OUTILS BESOINS 
Bilan des formations existantes et 
cartographie du réseau 

Collecte de données  
 

Accès aux maquettes de master 
MEEF  
 

Structuration et mise en œuvre 
des modules de formation 
universitaire 

Université d’été organisée par 
l’ARGEF (juillet 2013) 

Financement (MESR) 
Locaux (Université de Lyon. À 
confirmer ?) 

Formation à distance des 
enseignant.e.s et futur.e.s 
enseignant.e.s du premier et du 
second degré 

Plateforme numérique 
(NéoPass ?) 

Partenariat avec l’IFE 
Ressources IUFM de Lyon 
(enseignants en cinéma et audio-
visuel) 

Mise à disposition de ressources 
pour la classe dans le premier et 
le second degré (outils : 
documents, fiches d’activités, 
serious games) 

Plateforme numérique  (à 
concevoir) 
 

Partenariat avec l’Académie de 
Créteil et avec l’IFE 
Partenariat avec Adequations, 
Egaligone… 

Recensement des actions et des 
ressources locales pour 
accompagner les projets  

Partenariat avec les ministères 
Partenariat avec les collectivités 
territoriales  
Partenariat avec les associations 
Plateforme  
Partenariats privés 
numérique (à concevoir) 

Conventions de partenariats 
Accès aux fichiers associatifs 

Rayonnement vers d’autres 
professionnel.le.s de l’éducation 
(hors champs scolaire : ASS, ES, 
PJJ)  

Partenariat avec le OUIEP 
Partenariat avec les écoles de 
travail social 

Conventions de partenariats 

 
Afin d’offrir aux enseignant.e.s et formateur·trice.s un panel d’actions et de ressources locales  pour 
accompagner leurs projets favorisant l’égalité, un prix annuel de l’action de sensibilisation à l’égalité entre 
les sexes dans l’éducation et la formation sera attribué. Y seront associés étroitement pour leur pilotage les 
partenaires institutionnels (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministère de 
l’Éducation Nationale, Ministère des Droits des Femmes, ARGEF), et pour leur financement les collectivités 
territoriales (ville, département, région) et les partenaires privés (sponsors, mécénat).  


