« Ces femmes qui donnent le LA »
( règlement du Défi2019)
PRINCIPE :
Le Défi Mas Jambost pour l’Égalité se veut un projet innovant, à hauteur
d'élève et à périmètre académique : il est proposé, pour la 8ème année,
par le Lycée des Métiers – Arts et Technique – Le Mas Jambost pour contribuer à
promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons.
OBJECTIFS :
Se mobiliser et mobiliser les jeunes contre les stéréotypes,
Promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes,
Proposer un projet citoyen, pédagogique, exigeant et ludique, mettant en œuvre une
stratégie de recherche d'informations par le biais des outils numériques et visant à
exercer l'esprit critique de chacun et de chacune.
Porter un projet fédérateur alliant mixités sociale et territoriale et valeurs
républicaines d'égalité.
MODALITES :
Le Défi2019, proposant un Questionnaire, une fiche d'inscription et un règlement du
Défi2019, fait l'objet d'une diffusion académique auprès des cheffes et chefs des
établissements concernés, en direction des professeures et des professeurs, des
CPE et plus largement des Personnels de l'Académie de Limoges.
Le Défi s'adresse à l'ensemble des jeunes de Troisième, de Seconde et de
Première : CFA, collèges, EREA, Lycées agricoles, généraux, des métiers,
Professionnels, Technologiques, dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire,
SEGPA, ULIS...
Les candidatures de classe et de groupe sont privilégiées (1 seul questionnaire
complété par classe ou groupe) sans pour autant exclure les candidatures
individuelles.
Nouveautés Défi2019 :
Afin de mieux adapter le Défi aux différents publics, le Défi2019 propose :
-des questions « obligatoires », identifiées par l'astérisque orange*
-QUESTION PRELUDE*,
-QUESTIONS D'ACTUALITE INTERNATIONALE*
-QUESTIONS DE GRANDE CAUSE NATIONALE*
-QUESTIONS MUSIQUE et VOUS*

-QUESTIONS CLASSIQUE...VOUS AVEZ DIT CLASSIQUE*
-question 21* (page 10)
-question 24* (page 13)
-QUESTIONS FINALES*
-des questions optionnelles au nombre de 3 à sélectionner (1 minimum..)
-QUESTIONS D'ENGAGEMENT (pages 10/11)
et/ou
-QUESTIONS EVENEMENTS (pages 11/12/13)
et/ou
-QUESTIONS MEDLEY ou POT-POURRI (page 13)
-un BONUS et un SUPERBONUS , (pages 15/16)
destinés a priori aux jeunes pour des recherches en autonomie,
nécessitant la maîtrise de la recherche d'image sur internet
-des QUESTIONS HORS SOL ET HORS DEFI (page 17)
Destinées a priori aux adultes et non obligatoires !

Des indices sont donnés sur simple demande :
defimj@ac-limoges.fr
CALENDRIER 2019 :
Les inscriptions se feront, par l'intermédiaire de la fiche dédiées, avant
le 15 février 2019 sur : defimj@ac-limoges.fr
Le retour des questionnaires devra intervenir avant le 12 avril 2019, par courrier
postal ou électronique,
La cérémonie de remise des Prix du Défi2019 est fixée au 16 mai 2019 après-midi, à
Limoges.

BON DEFI2019 A VOUS TOUTES ET A VOUS TOUS !!!
contact : defimj@ac-limoges.fr

