Applis en développement

Mission égalité filles-garçons et
lutte contre les LGBT phobies
Présentation
Sandrine Auffay : mission.egalite@ac-martinique.fr

La mission
pour
répondre aux
enjeux
actuels de
l'école

Pour le Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes
(HCE), l’école est le premier lieu
de circulation de stéréotypes
générateurs de sexisme
"antichambre de la violence". Il
appelle les pouvoirs publics à
faire de l’éducation à l’égalité et
au respect entre sexes une
"priorité absolue". 7 septembre
2022

Les actions déjà réalisées par la mission
Actions de
Formation
•Formation des
référents égalité et vie
lycéenne
•Formation des élus
lycéens
•Conseil des
inspecteurs premier
degré
•Formation enseignants
de mathématiques
•Formation des
enseignants d’EPS

Lutte contre les
violences faites
aux femmes
Membre du
grenelle
interministériel de
lutte contre les
violences
intraconjugales
campagne
d'affichage de la
campagne du 25
novembre
Conférence
régionale sur la
précarité des
femmes

Lutte contre les
LGBT phobies

Développement de
ressource : Film "16
soupapes"

Lancement de la
campagne
d'affichage "être et
aimer" en
Martinique
Sensibilisation au
collège du SaintEsprit
Action avec
KAPCaraibes au
lycée centre sud

Film produit et financé
par la préfecture de
Martinique et
l'association ACME.
Objectif : sensibiliser
aux comportements
sexistes. Dialogues et
réalisation de Nadia
Charlery.
Les droits ont été
financés par le CAVL. Le
livret pédagogique a été
réalisé par Sandrine
Auffay pour être utilisé
par les enseignants

Organisation des
actions de
l'association
Trimaran au collège
Robert 3 et au lycée
de Trinité

Actions dans les
établissements
scolaires
intervention pendant
la semaine contre le
harcèlement à
Robert 3
intervention au
collège du Saint esprit
Action au lycée du
Diamant
Action au lycée Dilon
Sensibilisation au
Lycée de Trinité

agenda

5 et 6 octobre 2022 : formation
des M1 second degré à l'égalité
entre les filles et les garçons et la
lutte contre les LGBTphobies. Le
comportements sexistes et
violences sexuelles

Date à définir : formation des
enseignants référents égalité

Grenelle interministériel contre
les violences intraconjugales

janvier 2023 : Formation des M1
premier degré à l'égalité entre les
filles et les garçons et la lutte
contre les LGBTphobie à l'INSPE

Du 21 au 25 novembre : Semaine
internationale de lute contre les
violences faites aux femmes

Ces évènements sont l'occasion de
sensibiliser et de prévenir les inégalités entre
les filles et les garçons et contre les
LGBTphobies. Les établissements qui le
souhaitent peuvent demander l'appui de la
mission pour mettre en place des actions et
les valoriser dans les médias

Du 28 novembre au 5 décembre
2022 :Venue de l'association
"colosse aux pieds d'argile :
Sensibilisation et prévention des
violences sexuelles dans le sport
dans 12 collèges.

8 mars : journée internationale
des droits

17 mai : journée internationale de
lutte contre les LGBTphobies

du 5 au 6 décembre instance et
séminaire CAVL
10 Décembre : journée
internationale des droits humains

28 mai : journée internationale de
l'hygiène menstruelles
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Objectifs importants
pour 2022-2023

Labélisation égalité filles-garçons
50% des établissements scolaires de
Martinique. Bulletin officiel n° 11 du 17-3-2022
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo1
1/MENE2207942C.htm
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Mieux lutter contre les discriminations et
les agissements homophobes et
transphobes en milieu scolaire. Renforcer
les partenariats.

3

Lutte contre la prostitution des mineurs.

4

Installer 12 distributeurs de protections
menstruelles dans les établissements
scolaires

FAITES REMONTER VOS
BESOINS

sensibilisation, formation,
information, faciliter la
relation avec les
institutions, les
associations, les
entreprises…

INFORMEZ DE VOS
ACTIONS EN
ÉTABLISSEMENTS

Vous programmez des
actions ou des
évènements ? La mission
peut vous accompagner et
médiatiser pour
augmenter l'impact de
votre travail.

Restons en contact !
mission.egalite@ac-martinique.fr

