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La cérémonie de remise des prix de la cinquième édition du défi MJ pour l’égalité s’est déroulée
jeudi 12 mai 2016 dans les locaux de l’Ensil à Limoges, en présence de Pierre-Yves Duwoye,
recteur d’académie, chancelier des universités, et de Catherine Saule, proviseure du lycée Le
Mas Jambost à Limoges.
Le défi MJ pour l’égalité est un projet proposé par le lycée des métiers, des arts et techniques Le Mas
Jambost à Limoges. Mis en place dans l'établissement en 2011, le projet a été étendu à l'ensemble des
lycées de l'académie à la rentrée 2012. Le défi MJ est organisé en partenariat avec la délégation
régionale aux droits des femmes et à l'égalité, la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la
direction régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt et la mission de lutte contre le
décrochage scolaire (MLDS).
Pour l’édition 2016, le projet s’adressait à l’ensemble des filles et des garçons des classes de 3ème et
de 2nde de l’académie et aux ami-es du lycée Le Mas Jambost. Le défi MJ 2016 consistait à répondre à
un questionnaire intitulé Le droit des femmes en questions ! ayant pour thématique L’image de la
femme.
Cette année, 30 établissements (38 sections) étaient engagés dans le défi ; ce sont près de 860 élèves
(342 filles et 516 garçons), qui étaient invités ou représentés ce jeudi à la cérémonie pour recevoir leur
prix.

3

Le défi MJ
Le défi MJ pour l’égalité a été créé en 2012, dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes, par la mission académique pour l’Egalité des chances et le lycée des métiers, des
arts et techniques Le Mas Jambost à Limoges.
Le défi MJ vise à induire une culture d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
Il consiste en une approche ludique mais néanmoins pédagogique pour permettre de déconstruire les
stéréotypes et les préjugés, encore très ancrés dans le quotidien, de manière constructive.
Véronique Salaviale, enseignante au lycée Le Mas Jambost, est à l’initiative de ce défi qui, pour sa
première édition, ne concernait que les élèves de l’établissement. Dès sa deuxième édition, il a été
ouvert à l’ensemble des établissements de l’académie. Il attire chaque année un public participant de
plus en plus nombreux. Les participants élèves et établissements se voient offrir un trophée symbolique
réalisé dans les ateliers du lycée Le Mas Jambost et des clés USB.
Depuis 2012, le défi MJ est répertorié dans les actions nationales en faveur de l'égalité des droits des
femmes reconnues par le ministère des droits des femmes.
Enfin, chaque année, les élèves sont invités à imaginer un slogan qui, pour eux, définit au mieux l'égalité
entre les femmes et les hommes.
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Règlement
Objectif
 susciter une réflexion et une recherche sur le thème L’image de la femme
 valoriser les rôles des femmes auprès de l’ensemble des jeunes de troisième et de seconde de
l’académie de Limoges, des équipes éducatives et des ami-es du Mas Jambost
 générer une dynamique académique autour d’un projet commun : les droits des femmes
 mettre en œuvre tous les moyens modernes et classiques de recherche et de communication
(internet - réseaux sociaux – encyclopédie …)
Méthodologie
Le présent avis de concours est adressé aux chef-fes des établissements concernés, en direction des
professeur-es principaux, des conseillers principaux d’éducation, des documentalistes et
correspondant-es égalité, aux membres des conseils de la vie lycéenne et du conseil académique de
la vie lycéenne, et plus généralement de tous les personnels de l’académie.
Réalisation
Il s’agit, pour les élèves, de renseigner un questionnaire sur la thématique choisie.
A qui s’adresse le concours ?
 Le concours s’adresse à tous les jeunes de 3 ème (3ème générale, 3ème découverte
professionnelles 3 heures, 3ème préparatoire aux voies professionnelles, 3ème de section
d’enseignement général et professionnel adapté, pôle mission de lutte contre le décrochage
scolaire, dispositif d’initiation aux métiers en alternance, autres classes et dispositifs de niveau
3ème), ainsi qu’aux jeunes de 2nde de l’académie de Limoges.
 Les candidatures par classe sont à privilégier (1 seul questionnaire), mais les candidatures
individuelles et par groupe d’élèves d’un niveau autre que 3ème et 2nde ne sont pas exclues.
Modalité de participation
 Le concours est ouvert jusqu’au 8 avril 2016.
 La participation au concours doit faire l’objet d’une inscription préalable au plus tard le 12
février 2016 comportant le nom de l’établissement, le département, l’identité de la ou des
personnes responsables du projet, le nombre de jeunes concerné-es, l’identification de la ou
des groupes, le nombre de filles et de garçons participant.
 Le ou les questionnaires complétés seront adressés par courrier papier au plus tard le 8 avril
2016 à : Lycée des Métiers du Mas Jambost - Défi MJ pour l’égalité - 7 allée du maréchal
Fayolle – 87000 Limoges

5

Questionnaire
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Partenaires

La mission de lutte contre le décrochage scolaire
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Rectorat
13 rue François Chénieux
CS 23124
87031 Limoges Cedex

05 55 11 40 40
ce.rectorat@ac-limoges.fr
http://www.ac-limoges.fr
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