Egalité femmes-hommes en région Centre
Orléans, le 8 novembre 2013

Séminaire sur l'égalité dans le système éducatif
« Transmettre l’égalité femmes-hommes en milieu éducatif :
une compétence à construire dans la pratique professionnelle »

Pierre-Etienne Bisch, Préfet de la région Centre
François Bonneau, Président de la Région Centre
Marie Reynier, Rectrice de l’académie Orléans-Tours,
ouvriront le séminaire qui se déroulera le mercredi 13 novembre 2013 à 9h30
à l’Hôtel de région à Orléans
Sous le haut-patronage de Najat Vallaud Belkacem, Ministre des droits des femmes, porte-parole du
gouvernement, la Préfecture de la région Centre, la Région Centre et l'Académie d'Orléans-Tours, ont
organisé ce séminaire sur l'égalité dans le système éducatif, qui s'inscrit dans le contexte national de la
convention interministérielle pour l'égalité dans le système éducatif 2013-2018, qui se donne pour objectif
de faire réussir chacun et chacune, fille ou garçon.
Ce séminaire s’adresse aux personnels encadrants des lycées, des centres de formation d’apprentis et des
Centres d’information et d’orientation. Dans l'après-midi, les personnels participeront à trois ateliers
thématiques : « transmettre l'égalité femmes-homme dans la politique pédagogique », « transmettre l'égalité
femmes-hommes dans la politique éducative » et « intégrer l'égalité femmes-hommes dans la gestion des
ressources humaines ».
Pour que l’école contribue activement à véhiculer l’égalité femmes-hommes, pour que cette valeur
fondatrice du pacte républicain soit prise en compte, dans l’orientation, la pédagogie et l'éducation
transmises au quotidien, pour que chaque acteur du système s’en empare, il est primordial que chaque
établissement impulse une démarche intégrée au projet d’établissement, qu’elle soit portée par la hiérarchie
et partagée et travaillée avec les équipes éducatives et pédagogiques.
A 15h, Najat Vallaud Belkacem, Ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement,
clôturera le séminaire et signera la convention régionale pour l’égalité dans le système éducatif.
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