DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Favoriser l'égalité filles-garçons : déconstruire les stéréotypes de genre
Délai d’accès : 1 semaine

Accessibilité : Nous contacter

Public : Tout professionnel de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse

Durée : 14h (2 jours)

Intervenant(s) : Maud SEILLIER
Formatrice et intervenante en éducation à la sexualité
Master Genre, Egalité et Politiques Sociales (Université
Toulouse II Jean Jaurès)
Master Etudes Genre et Actions Liées à l'Égalité dans la
Société (Université Lyon II Lumières - Université de
Lausanne)
Diplôme Universitaire de Formation en Éducation à la
Sexualité (Université Toulouse III Paul Sabatier)
Garde d’enfants pendant 5 ans

Méthodes pédagogiques
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la
formation
• Exposés théoriques
• Réflexion commune, échange d’expériences
• Mise en pratique
• Documents supports de formation projetés
• Mise à disposition de documents supports à la
suite de la formation

Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure
Date(s) et Lieu(x) :
EN SALLE (DÉFI Bayonne)
- 24 et 25/11/2022
- 06 et 07/07/2023
- 07 et 08/12/2023
SUR SITE À définir avec la structure
Tarif en financement employeur :
INTRA Sur devis INTER 600€/personne
Tarif en financement individuel : 300€

Évaluation des apports de formation :
• Feuilles de présence
• Mises en situation
• Questionnement oral en cours de formation
• Formulaires d'évaluation de la formation
• Certificat de réalisation de l’action de formation

Les garçons en bleu, les filles en rose... Les stéréotypes de genre sont profondément ancrés dans notre société. Dès la
naissance, ils orientent les enfants dans leurs choix et impactent leurs comportements, leurs façons de penser le monde
et de se penser dans le monde. Véritable outil de catégorisation, ils prennent forme dans nos interactions quotidiennes,
la plupart du temps de façon inconsciente et peuvent être la source de discriminations bien plus grandes. Alors comment
lutter, le plus tôt possible, contre les stéréotypes ? Comment prévenir les inégalités entre les filles et les garçons ?
Dans cette formation, nous vous proposons une réflexion collective autour de la déconstruction des stéréotypes de genre
dans le but d'offrir aux enfants un cadre de vie bienveillant et positif, en faveur de l'égalité filles - garçons.
A l’issue de cette formation, vous repartirez avec des outils pour favoriser l’égalité dans votre structure et serez en mesure
d’offrir aux enfants que vous accompagnez un cadre où chaque enfant peut s’épanouir et grandir sans stéréotypes de
genre.

OBJECTIFS
●
●
●
●

Repérer les inégalités filles - garçons
Comprendre les mécanismes en jeu dans la construction des normes
Acquérir des connaissances sur le genre, les stéréotypes de sexe et l’égalité filles - garçons
Déconstruire les stéréotypes de genre
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●
●

Adapter ses attitudes et réajuster sa posture professionnelle
S’approprier des outils pour mettre en place des projets sur l’égalité fille-garçon au sein de sa structure

PROGRAMME

Prérequis : aucun

I.
-

Le genre : 3h
Les stéréotypes de genre et les rôles sociaux de sexe
Les stéréotypes : Quels impacts ? Quelles solutions ?
Genre et sexe : savoir les différencier

II.
-

L’enfance et le genre : 4h
Genre et enfance : socialisation de genre
Les conséquences du genre et des stéréotypes sur le développement de l’enfant
Mise en situation : mettre en place un environnement égalitaire pour prévenir les discriminations

-

De la théorie à la pratique : les ressources pour agir : 3h
Ressources et outils pour favoriser l’égalité au quotidien
Les limites : faire face aux réticences externes

-

Une vie sans stéréotypes de genre ? : 3h30
Retours d’expériences : filles et garçons sur le chemin de l’égalité
Intégrer l’égalité fille - garçon dans un projet commun

-

Evaluation des acquis : 0h30
Quizz en début de formation
Quizz en fin de formation

III.

IV.

V.
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