Tous les garçons au foot et toutes les filles au coin
cuisine : les défis éducatifs de l’égalité filles-garçons en

accueils de loisirs

Objectifs :

Contenu :

Permettre aux participant-es de :
- Prendre conscience des inégalités sexuées et comprendre les enjeux d'une
éducation égalitaire filles-garçons,
- Identifier les stéréotypes de genre et leur mode de transmission dans les différentes
situations d’animation,
- Véhiculer moins de stéréotypes de genre, individuellement et collectivement,
- Revisiter ses pratiques professionnelles, pour favoriser l'éducation égalitaire au sein
de son accueil.
-

-

Méthodes
pédagogiques :

-

Apports sur la notion de stéréotypes et leur mode de transmission,
Regard sur soi : les stéréotypes que je porte ; comment je peux en limiter la
transmission,
Repérage des situations « sexistes, inégalitaires » proposées aux enfants dans des
postures ou propos d’adultes, dans les activités, dans l’organisation de la vie
quotidienne, dans les aménagements d’espaces,
Stratégies pour aborder le sujet au sein d’une équipe d’animation.
Stratégies pour aborder le sujet au sein d’un groupe d’enfants.
Auto évaluation de ses propres stéréotypes : questionnaire, photolangage,
Analyse collective de situation professionnelles susceptibles de véhiculer des
stéréotypes de genre,
Apports théoriques et pratiques,
Apports méthodologique pour aborder cette question avec des enfants ou des adultes.

Intervenants :
Dates et horaires :

Valérie CIBERT, Ceméa Auvergne
Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019
De 9h à 17h

Lieu :

Direction départementale de la cohésion sociale du Puy de Dôme
Cité administrative – Bâtiment P – Salle 102
2 rue Pélissier
63 000 CLERMONT FERRAND

Inscription et tarif:

15 places
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS63.
Pour les agents employés par une commune, une communauté de communes ou
d’agglomération :
Inscription obligatoire jusqu'au 8 mars 2019 sur la plateforme d’inscription en ligne du
CNFPT : Code stage : G1914
Une convocation sera adressée aux participants et à leur collectivité par courriel.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge, dans les conditions
habituelles (cf. sur notre site www.cnfpt.fr – rubrique ‘Se former’ puis ‘Indemnisation des
frais de transport’).
Les repas de midi sont pris en charge par le CNFPT et seront pris ensemble dans le
quartier.
Pour les personnes du secteur privé (associatif…)
Un
clic : https://framaforms.org/formation-tous-les-garcons-au-foot-et-toutes-lesfilles-au-coin-cuisine-les-defis-educatifs-de
Les repas de midi sont à la charge des participants ou de leur structure et seront pris
ensemble dans le quartier.

Public :

Cette formation s’adresse aux animateurs-trices et directeurs-trices d’ACM, agents
d’animation péri et extrascolaire, Atsem.

Pré-requis :

Aucun
DDCS du Puy de Dôme
Cité administrative
2 rue Pélissier CS40159
63034 CLERMONT FERRAND Cedex1

