FORMATIONS PROFESSIONNELLES
à l'égalité filles-garçons

bonjour@suzette-formations.fr
07.56.99.85.78
www.suzette-formations.fr

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
à l'égalité filles-garçons
à destination des professionnel.les de la petite enfance, de l'enfance,
de la jeunesse, et plus généralement de l'éducation et de l'enseignement.

1) Comprendre les concepts et enjeux
2) La socialisation genrée
3) Petite enfance et égalité
4) Les marqueurs de genre à l'école primaire
5) Les marqueurs de genre à l'accueil de loisirs
6) Animer des ateliers pour enfants sur le thème de l'égalité fillesgarçons
7) Les marqueurs de genre dans l'enseignement secondaire
8) Les marqueurs de genre au sein des espace jeunes
9) Animer des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle (EVAS)
10) Orientation scolaire et professionnelle au prisme du genre
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Remarque :
Les formations proposées ici sont tout à fait modulables et adaptables en
fonction de vos attentes et réalités de terrain. N'hésitez pas à me faire part de
vos besoins.

COMPRENDRE LES CONCEPTS ET ENJEUX
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons / femmes-hommes
Avoir une approche globale du sujet
Maitriser les concepts, comprendre les enjeux
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définition des concepts de genre,
stéréotypes de genre et
socialisation genrée

Animation brise-glace

Les conséquences qui découlent de

réflexion ludiques et dynamiques,

la socialisation genrée : chiffres-

supports variés

clés des inégalités

Bilan

Objectifs et cadre de la formation
Apports théoriques, ateliers de

Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de la petite
enfance (crèches, RAM, LAEP...)
Des professionnel.les de l'éducation
populaire intervenant auprès
d'enfants et de jeunes (accueils de
loisirs, espaces jeunes)
Des professionnel.les de
l'enseignement primaire ou
secondaire
Des agent.es des collectivités
territoriales

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone
Sur devis

LA SOCIALISATION GENRÉE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons / femmes-hommes
Avoir une approche globale du sujet
Maitriser les concepts, comprendre les enjeux
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définition du genre, stéréotypes de
genre, socialisation genrée

Animation brise-glace

Observation de cette socialisation

Apports théoriques, ateliers de

au travers : des jouets, de l'école,

réflexion ludiques et dynamiques,

des médias, de l'orientation, etc.

supports variés

Les conséquences de la

Bilan

Objectifs et cadre de la formation

socialisation genrée
Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de la petite
enfance (crèches, RAM, LAEP...)
Des professionnel.les de l'éducation
populaire intervenant auprès
d'enfants et de jeunes (accueils de
loisirs, espaces jeunes)
Des professionnel.les de
l'enseignement primaire ou
secondaire
Des agent.es des collectivités
territoriales

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone
Sur devis

PETITE ENFANCE & ÉGALITÉ
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons / femmes-hommes
Avoir une approche globale du sujet
Maitriser les concepts, comprendre les enjeux
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définitions du genre, stéréotypes

Animation brise-glace

de genre, socialisation genrée

Objectifs et cadre de la formation

Observation des marqueurs de

Apports théoriques, ateliers de

genre dans la petite enfance :

réflexion ludiques et dynamiques,

projections à la naissance, jouets,

supports variés

littérature, émotions, interactions,
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aménagement des espaces, etc.
Les conséquences
Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de la petite
enfance (crèches, RAM, LAEP, ...)
Des agent.es des collectivités
territoriales de la petite enfance

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone
Sur devis

LES MARQUEURS DE GENRE A L’ÉCOLE PRIMAIRE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons
Maîtriser les concepts
Comprendre les enjeux, les conséquences au sein du système scolaire
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définitions : genre, stéréotypes de

Animation brise-glace

genre, socialisation genrée

Objectifs et cadre de la formation

Marqueurs de genre à l'école :

Apports théoriques, ateliers de

manuels scolaires, littérature

réflexion ludiques et dynamiques,

jeunesse, cour de récréation,

supports variés

interactions sociales, etc.

Bilan

Les conséquences
Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de
l'enseignement primaire
Des professionnel.les intervenant
sur les temps périscolaires
Des agent.es des collectivités
territoriales en charge des écoles
primaires

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone
Sur devis

LES MARQUEURS DE GENRE A L'ACCUEIL DE LOISIRS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons
Maîtriser les concepts
Comprendre les enjeux, les conséquences au sein des accueils de loisirs
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définitions : genre, stéréotypes de

Animation brise-glace

genre, socialisation genrée

Objectifs et cadre de la formation

Marqueurs de genre à l'accueil de

Apports théoriques, ateliers de

loisirs : jouets et espaces jeux,

réflexion ludiques et dynamiques,

littérature jeunesse, programmes

supports variés

d'activités, espace extérieur,

Bilan

interactions sociales, etc.
Les conséquences
Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de
l'animation enfance et de
l'éducation populaire
Des agent.es des collectivités
territoriales en charge des accueils
de loisirs municipaux

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone
Sur devis

ANIMER DES ATELIERS POUR ENFANTS SUR LE THÈME
DE L'ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons
Maîtriser les concepts
Outiller les professionnel.les sur ce thème
Faire évoluer les postures et pratiques professionnelles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définitions : genre, stéréotypes de

Animation brise-glace

genre, socialisation genrée

Objectifs et cadre de la formation

Identification des impacts des

Apports théoriques, ateliers de

stéréotypes sur le quotidien des

réflexion ludiques et dynamiques,

enfants

supports variés

Construction collective d'ateliers à

Bilan

partir de thématiques choisies

A DESTINATION :
Des professionnel.les de
l'enseignement primaire
Des professionnel.les de
l'animation enfance et de
l'éducation populaire

MODALITÉS :

territoriales en charge des accueils

Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone

de loisirs municipaux

Sur devis

Des agent.es des collectivités

LES MARQUEURS DE GENRE DANS
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons
Maîtriser les concepts
Comprendre les enjeux, les conséquences dans l'enseignement secondaire
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définitions : genre, stéréotypes de

Animation brise-glace

genre, socialisation genrée

Objectifs et cadre de la formation

Marqueurs de genre dans le

Apports théoriques, ateliers de

secondaire : manuels scolaires,

réflexion ludiques et dynamiques,

interactions sociales, orientation

supports variés

scolaire et professionnelle, vie

Bilan

affective et sexuelle des jeunes.
Les conséquences
Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de
l'enseignement secondaire
Des agent.es des collectivités
territoriales en charge des collèges
et lycées

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Tarif : 950€ HT+frais de déplacement
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone

LES MARQUEURS DE GENRE AU SEIN
DES ESPACES JEUNES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons
Maîtriser les concepts
Comprendre les enjeux, les conséquences au sein des espaces jeunes
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définitions : genre, stéréotypes de

Animation brise-glace

genre, socialisation genrée

Objectifs et cadre de la formation

Marqueurs de genre au sein des

Apports théoriques, ateliers de

espaces jeunes : programmes

réflexion ludiques et dynamiques,

d'activités, espaces extérieurs,

supports variés

littérature jeunesse, interactions
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sociales, vie affective et sexuelle
des jeunes.
Les conséquences
Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de
l'animation jeunesse et de
l'éducation populaire
Des agent.es des collectivités
territoriales en charge des espaces
jeunes

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Tarif : 950€ HT+frais de déplacement
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone

ANIMER DES SÉANCES D’ÉDUCATION
A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons
Maîtriser les concepts
Outiller les professionnel.les sur ce thème
Faire évoluer les postures et pratiques professionnelles en matière d'E.V.A.S.

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définition du contour de l'E.V.A.S

Animation brise-glace

Définition des concepts (genre,

Objectifs et cadre de la formation

stéréotypes de genre)

Apports théoriques, ateliers de

Outils pour aborder ces thématiques

réflexion ludiques et dynamiques,

auprès des jeunes : techniques

supports variés

d'animation, apports théoriques,

Bilan

ressources

A DESTINATION :
Des professionnel.les de
l'enseignement secondaire
Des professionnel.les de l'animation
jeunesse et de l'éducation populaire

MODALITÉS :

territoriales en charge des collèges,

Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Tarif : 950€ HT+frais de déplacement
Lieu : dans vos locaux

lycées, et des espaces jeunes

Comment : contact par mail ou

Des agent.es des collectivités

téléphone

L'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
AU PRISME DU GENRE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Entamer une réflexion collective sur l'égalité filles-garçons
Maîtriser les concepts
Comprendre les enjeux, les conséquences en terme d'orientation
Réfléchir aux leviers possibles

THÉMATIQUES ABORDÉES :

DÉROULÉ :

Définitions : genre, stéréotypes de

Animation brise-glace

genre, socialisation genrée
Comprendre les enjeux qui en
découlent en terme d'orientation
scolaire et professionnelle

Objectifs et cadre de la formation

Les conséquences

Bilan

Apports théoriques, ateliers de
réflexion ludiques et dynamiques,
supports variés

Quels leviers possibles ?

A DESTINATION :
Des professionnel.les de
l'enseignement secondaire
Des professionnel.le.s de
l'orientation scolaire et
professionnelle (PsyEN, C.I.O, ...)
Des professionnel.les de
l'animation jeunesse et de
l'éducation populaire
Des agent.es des collectivités
territoriales en charge des
collèges, lycées, espaces jeunes

MODALITÉS :
Pré-requis : aucun
Groupe : 15 personnes max.
Durée : 1 journée de 7h (horaires à
convenir ensemble)
Tarif : 950€ HT+frais de déplacement
Lieu : dans vos locaux
Comment : contact par mail ou
téléphone

