Présentation des clips « égalité filles-garçons » réalisés par des
lycéens en partenariat avec France Télévision et Orange
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Vendredi 23 novembre 2018

Déplacement de Marie-Danièle Campion, rectrice de l’académie de Lyon
au collège Lucie Aubrac à Givors
Dans le cadre de la matinée de présentation des clips « égalité filles-garçons » réalisés par des élus
lycéens du Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL), Marie-Danièle Campion, rectrice de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon sera au collège Lucie Aubrac à
Givors.
Déroulé:
8h45-9h10: Accueil des collégiens et des lycéens- Salle du réfectoire.
9h10-9h15: Arrivée de Marie-Danièle Campion, rectrice de l’académie de Lyon, Guy Charlot, IA –DASEN
du Rhône, Jamal Benzik, délégué du Préfet à la politique de la ville, Martial Passi, conseiller de la
Métropole de Lyon, Christiane Charnay, maire de Givors, André Faucon, directeur régional de France 3
Auvergne-Rhône-Alpes, Nadine Castellani, directrice de la communication Orange Centre-Est.
9H15-9h20: Mot de Monsieur Perrod, principal.
9h20-9h25: Intervention de Malika Saidi et Florence Fioriti chargées de mission « égalité filles-garçons
».
9h25-10h45: Diffusion des clips vidéos et échanges avec les collégiens et lycéens.
10h45-10h55: Intervention de Laurent Bessueille, proviseur vie scolaire - “Comment s’emparer de ces
vidéos dans les établissements pour sensibiliser les élèves à l’égalité filles-garçons? “
10h55-11h05: Allocutions.

La promotion de l’égalité “filles-garçons”
L’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif est une priorité nationale. Déconstruire
les stéréotypes de la société est l'un des objectifs de l’institution scolaire : l’école est un lieu d’éducation
à la mixité où l’égalité entre les filles et les garçons doit être effective. Les compétences de chaque
élève doivent être prises en compte et mises en valeur pour un parcours scolaire plus serein et une
meilleure orientation.

Présentation des clips réalisés par les élus lycéens du Conseil
Académique de la Vie Lycéenne (CAVL)
Tout au long de l’année scolaire dernière, en partenariat avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et Orange,
les élus lycéens ont réalisé cinq clips vidéos d’une durée de 4 minutes chacun, sur l’égalité « fillesgarçons ». Ils ont écrit les scénarios, les dialogues, tourné eux-mêmes les scènes et se sont fortement
mobilisés et investis. Ces clips vidéos seront présentés au Collège Lucie Aubrac de Givors aux
collégiens et lycéens des établissements scolaires voisins :
-

Le Collège Le Bassenon, Condrieu,

-

Le Collège Berlioz, Communay,

-

Le Collège Paul Vallon, Givors,

-

Le Collège Ronsard, Mornant,

-

Le Collège Malfroy, Grigny,

-

Le Lycée polyvalent Aragon-Picasso, Givors,

-

Le Lycée professionnel Casanova, Givors.

A l’issue de cette présentation, se dérouleront des débats et des échanges avec les collégiens et
lycéens.

Zoom sur le Collège Lucie Aubrac
Le collège Lucie Aubrac, situé en éducation prioritaire, est un collège très dynamique concernant le
projet de vie collégienne avec une grande mobilisation des équipes vie scolaire et de direction.
Un travail en amont sur le thème « égalité filles-garçons » a été réalisé avec les élèves en collaboration
avec les conseillers principaux d’éducation.

Les clips vidéos réalisés par les lycéens :

Égalité Filles-garçons, Restitution du clip Théo-Astrid au Lycée Lucie Aubrac, 23/11/2018
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/f934896c-2420-4220-834f-6744b017501d

Égalité Filles-garçons, Restitution du clip Melissa Bastien au Lycée Lucie Aubrac, 23/11/2018
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/a4209897-9cef-48ab-b61f-e016ec4808d5

Égalité Filles-garçons, Restitution du clip Justine Simon au Lycée Lucie Aubrac, 23/11/2018
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/0c4814d4-86db-4dc0-8c71-316fb67f8496

Égalité Filles-garçons, Restitution du clip Cassa Teddy au Lycée Lucie Aubrac, 23/11/2018
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/51fd7f8c-c838-42fc-a270-1998d6167bb0

Égalité Filles-garçons, Restitution du clip Adam Lisa au Lycée Lucie Aubrac, 23/11/2018
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/b5ac9944-374d-40f3-8832-660395087a94
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