Programme de formation
Intitulé de la formation /
« Égalité femmes-hommes : où en est-on ? Pourquoi ça continue ? »
Date / jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016
Lieu / pôle associatif de la Marbaudais, RENNES
Tarif / 100 euros pour les personnes en volontariat de service civique
Contexte / Cette action de formation s’adresse à toutes et tous et est accessible aux jeunes
souhaitant acquérir des connaissances sur le genre et l'égalité femmes-hommes.
Les objectifs de la formation /
Connaître les inégalités touchant les différentes sphères de la société : professionnelle, familiale,
politique, culturelle...
Comprendre les mécanismes de reproduction des inégalités et percevoir les enjeux sociétaux de
l'égalité femmes-hommes
Découvrir l'histoire des femmes et des mobilisations pour l'égalité des droits
Programme prévisionnel de formation /
Jour 1 /
Matin / Cerner les inégalités femmes-hommes en France : états des lieux chiffrés dans le champ
professionnel, la vie familiale, la santé et les relations affectives, les loisirs, le sport, l'univers
politique et médiatique
Égalité, mixité, parité, sexisme, discrimination ... : définitions
La construction sociale des inégalités femmes-hommes
Après-midi / Décryptage et analyse
Femmes-hommes : qui parle le plus ? Partager la parole pour partager le pouvoir.
La socialisation différenciée filles-garçons de la petite enfance à l'âge adulte
Jour 2 /
Matin /
Contruire l'égalité filles-garçons dans l'animation socio-culturelle.
Analyse de clips musicaux et de livres jeunesse sous l'angle de l'égalités femmes-hommes et fillesgarçons.
Après-midi / Décryptage et analyse
Débat et analyse collective autour d'une situation inégalitaire choisie par les participant.es
Principaux éléments de l'histoire des femmes et des mobilisations pour l'égalité des droits
Moyens pédagogiques /
Apports théoriques : données chiffrées actualisées, éclairages sociologiques et historiques
Mobilisation de techniques d'animation de l’éducation populaire (débat mouvant, interviews
mutuels...)
Conditions matérielles et techniques /
Le stage se déroulera dans la salle PINK du pôle associatif de la Marbaudais, à Rennes de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30 chaque jour, pour un total de 14h de formation. Matériel : paperboard, un
ordinateur portable, connexion internet. Nombre maximum de participant.e.s : 15.
Évaluation /
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les
écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation, ainsi que
la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires.
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Encadrement /
Isabelle Pineau, coordinatrice de l'association Questions d'égalité, sociologue spécialiste des
questions de genre et/ou Rozenn Moro, co-formatrice spécialiste des techniques d'animation et de
l'éducation populaire
Règlement intérieur /
Le règlement intérieur est disponible dans nos locaux ou sur demande
Contact /
Questions d’égalité, Pôle Associatif de la Marbaudais, 32 rue de la Marbaudais, 35700 Rennes. Tel :
06 74 69 81 57, questionsdegalite@gmail.com
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