Dossier de candidature
Trophées de l'égalité et de la mixité
2019
Académie de Dijon
1. FICHE D’IDENTITE DE L’ETABLISSEMENT
Nom :

Type d’établissement:

Adresse1 :

Adresse 2 :

Code postal :

Ville :

Diplômes préparés :

Nombre total de classes :
Effectif total d’élèves :
Part de filles (%) parmi les élèves :
Part de garçons (%) parmi les élèves :

Chiffres clés égalité / mixité filles-garçons dans votre établissement :
(Vous pouvez présenter et commenter ici les chiffres qui vous semblent les plus pertinents)

Portrait de vos équipes
Nombre total d’enseignant-es :
Personnels de direction :
Personnels médico sociaux :
Personnels éducatifs :
Personnels administratifs :
Conseiller-ères d'orientation psychologues :
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2.

DESCRIPTION DE VOTRE(VOS) ACTION(S) RELATIVES A L’EGALITE ENTRE FILLES ET GARCONS

ACTION 1
Intitulé:

Objectifs

Nombre de classes concernées :

Nombre d’élèves concernés (filles/garçons) :

Comment les élèves ont-ils été impliqués dans les
actions ?

Quels membres de la communauté éducative ont été associés au sein de l'établissement (enseignants, CPE, …)?
Et comment ont-ils été impliqués dans les actions?

Avez-vous noué des partenariats extérieurs avec des entreprises, des associations ou d'autres établissements scolaires à
l'établissement dans le cadre de cette action ? Lesquels?

Quelle est l’implication des parents d’élèves dans cette action ?

Déroulement - calendrier :
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ACTION 2
Intitulé:

Objectifs

Nombre de classes concernées :

Nombre d’élèves concernés (filles/garçons) :

Comment les élèves ont-ils été impliqués dans les
actions ?

Quels membres de la communauté éducative ont été associés au sein de l'établissement (enseignants, CPE, …)?
Et comment ont-ils été impliqués dans les actions?

Avez-vous noué des partenariats extérieurs avec des entreprises, des associations ou d'autres établissements scolaires à
l'établissement dans le cadre de cette action ? Lesquels?

Quelle est l’implication des parents d’élèves dans cette action ?

Déroulement - calendrier :
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MOYENS FINANCIERS MOBILISES :
Avez-vous bénéficié de financements publics dédiés à ces actions ? Pour quels montants?

(Pour toutes les actions)
Avez-vous réalisé des supports matériels dans ce cadre (DVD, expositions, productions d'élèves, supports pédagogiques..)?

Quel bilan faites-vous des actions réalisées ?
Indicateurs quantitatifs :

Avez-vous prévu de poursuivre ces actions l'année prochaine ? Comment ?

IMPORTANT : il est impératif de fournir un RIB et SIRET pour la mise en paiement des
trophées

CACHET ET VISA DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Dossier à renvoyer avant le 20 septembre 2019
Dossier téléchargeable à partir du site : www.ac.dijon.fr/tropheegalitemixite rubrique
INSCRIPTION
Envoi de photos, vidéos par EFIVOL si fichier
Merci de renommer votre dossier de candidature selon le modèle suivant :
Type d’établissement Nom de l’établissement Ville
Pour les pièces jointes, les numéroter ainsi :
Type d’établissement Nom de l’établissement_Ville.1

Mission égalité filles garçons – Rectorat de l’académie de Dijon
2G rue du général Delaborde 21000 DIJON
Contact:
Christelle Lamy et Benoit Clair : egalite@ac-dijon.fr
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