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Introduction : douze mois d’activité de la mission
Egalité
La mission académique Egalité a été officiellement créée le 27 mai 2013 par madame la rectrice pour
venir en appui aux politiques et actions déjà menées dans l’académie de Lyon- notamment celles de la
mission égalité des chances du SAIO - pour en impulser de nouvelles et pour assurer leur cohérence.
Les axes de la lettre de mission sont au nombre de quatre :
1- la création d’un comité académique Egalité représentant les services pédagogiques du
Rectorat de Lyon
2- l’impulsion d’actions de formation et la création d’outils pour les personnels
3- la contribution au site académique pour une visibilité de la question de l’égalité et de la réflexion
sur le genre
4- la participation aux actions régionales et nationales de promotion de l’égalité professionnelle
Ce premier bilan souhaite faire le point sur les réalisations, les projets en cours et ceux à venir afin
d’orienter les prochaines actions et de considérer les améliorations nécessaires à une meilleure
efficacité de la mission académique Egalité.
Ce bilan est également à placer dans le contexte de la Feuille de route du Ministère de l’Education
nationale pour l’année 2013/2014 rédigée par madame Catherine Gaudy, Haut fonctionnaire en charge
de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, et qui fixe les orientations des politiques
publiques d’une part et des politiques de ressources humaines d’autre part.
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Une	
  instance	
  de	
  légitimation	
  de	
  la	
  question	
  de	
  l’égalité	
  
Le comité académique Egalité s’est réuni à trois reprises depuis le début de l’année scolaire ; l’une de
ces réunions a eu lieu au Centre académique Michel Delay et ce, afin de connaître leur fonds
documentaire sur la question de l’égalité. Chaque réunion a permis de faire le point sur une question
scientifique et/ou une question d’actualité, d’informer les membres du comité des actions en cours et
d’échanger sur la politique à mener.
La création du comité académique Egalité a eu plusieurs vertus :

La question de l’égalité filles/garçons a pu ainsi être traitée non de manière idéologique – terrain sur
lequel certaines associations souhaitent placer l’institution scolaire – mais de manière pédagogique,
voire scientifique et surtout dépassionnée.

Les actions de la mission Egalité : former, accompagner, valoriser.
Formation de formateurs
La mission Egalité a engagé un processus de formation des formateurs DAFOP pour l’intégration de la question
de l’égalité filles/garçons dans les formations d’initiative locale (FIL) demandées par les établissements.
Madame Nicole Abar, chargée de mission nationale pour l’ABCD de l’Egalité est intervenue au cours de cette
formation.

Formation des professeurs stagiaires
La mission Egalité avait tenu à inclure une journée thématique dans la formation de tous les professeurs
stagiaires : les 24 et 28 mars 2014 , l’ensemble des stagiaires a pu bénéficier d’une conférence et/ou d’un atelier
sur la question de l’égalité et de la pédagogie.

Accompagnement de l’expérimentation ABCD de l’égalité
La mission Egalité a contribué à la mise en place et au suivi de l’expérimentation : formation (12 septembre),
accueil de la chargée de mission nationale (rendez-vous avec madame la rectrice - 6 janvier) et visite
d’établissement (28 janvier 2014) ; participation au comité de suivi et d’évaluation (13 février) et rencontre avec
les inspecteurs généraux en charge de la mission d’évaluation (24 février).

Accompagnement ou valorisation de projets
1-

2-

Suivi à l’année du projet intitulé « Lutte contre les discriminations et promotion de toutes les formes
d’égalité notamment l’égalité hommes / femmes » . Projet interdisciplinaire porté par Benjamin Faivre,
professeur d’histoire-géographie au Collège Victor Schœlcher (Lyon 9ème – établissement ECLAIR), qui a
débouché sur une production vidéo et la réalisation d’affiches de sensibilisation aux stéréotypes
Inauguration de la semaine de la Culture (Thème : le corps) au Lycée de la Martinière Duchère (7 avril
2014)
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3-

Inauguration du spectacle de fin d’année des élèves de la liaison Ecoles-collège (Ecoles Audrey Hepburn
et Jean Zay/Collège Jean de Verrazane – Lyon 9ème) le vendredi 13 juin : « Pathétiques ces
stéréotypes ! » et « Le match de l’Egalité ».

Formations prévues au plan académique 2014/2015
-‐ Histoire des femmes, histoire du genre : formation à destination des enseignants d’histoire-géographie
du 2nd degré
-‐ Egalité et Pédagogie : formation à destination des enseignants du 2nd degré

La représentation extérieure de la mission académique Egalité

Ministère	
  :	
  deux	
  réunions	
  nationales	
  des	
  
chargés	
  de	
  mission,	
  dont	
  une	
  avec	
  
participation	
  de	
  l'académie	
  à	
  une	
  table	
  
ronde	
  ;	
  contribution	
  à	
  l'accueil	
  de	
  la	
  visite	
  
ministérielle	
  à	
  Villeurbanne.	
  	
  

SGAR	
  :	
  copilotage	
  de	
  la	
  mission	
  
d'animation	
  pour	
  l'égalité	
  et	
  la	
  mixité	
  
professionnelles	
  dans	
  les	
  entreprises	
  
de	
  la	
  région	
  Rhône-‐Alpes	
  

Mission	
  académique	
  
Egalité	
  

SGAR	
  :	
  contribution	
  à	
  la	
  rédaction	
  de	
  la	
   SGAR	
  :	
  copilotage	
  de	
  l'expérimentation	
  
déclinaison	
  de	
  la	
  convention	
  
des	
  Territoires	
  d'excellence	
  (5	
  réunions	
  
interministérielle	
  pour	
  l'égalité	
  femmes/ locales	
  et	
  1	
  réunion	
  à	
  Paris	
  pour	
  le	
  bilan)	
  
hommes	
  

Les actions de représentation et les participations aux réunions ont aussi été assumées par Florence
Fioriti, chargée de mission à l’égalité des chances pour le SAIO, dont je remercie la présence et la
contribution à la politique d’égalité de l’académie.

Le Vademecum à l’usage des chefs d’établissement du premier et
second degré : un projet en cours de réalisation.
Parmi les projets menés par la mission Egalité, celui de la rédaction d’un Vademecum à l’usage des
chefs d’établissement est en cours de réalisation et ceci grâce à la contribution d’un Groupe de travail
dont les membres ont été proposés par les directeurs académiques.
Ce projet correspond à l’objectif de formation des acteurs éducatifs préconisé par la feuille de route du
ministère de l’Education nationale mais aussi à celui visant à renforcer l’identification des violences
sexistes en milieu scolaire pour permettre leur prévention et leur traitement.
Je tiens à saluer l’investissement des collègues qui sont membres de ce groupe et dont voici la liste :
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A
I
N	
  

L
O
I
R
E	
  

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Madame	
   Eliane	
   Magurno-‐Peinnet,	
  
proviseur	
   adjointe	
   au	
   LP	
   Marcelle	
  
Pardé,	
  Bourg	
  en	
  Bresse	
  
2. Monsieur	
   Olivier	
   Alaux,	
   proviseur	
  
adjoint	
   au	
   lycée	
   Val	
   de	
   Saône,	
  
Trévoux	
  	
  
Florence	
   Geib,	
   principale	
   du	
   collège	
  
Ennemond	
  Richard	
  à	
  Saint	
  Chamond	
  
Florent	
   Jost,	
   principal	
   du	
   collège	
   du	
  
portail	
  rouge	
  à	
  Saint	
  Etienne	
  
Rémy	
   Mathieu,	
   principal	
   adjoint	
   du	
  
collège	
  Jules	
  Vallès	
  à	
  Saint	
  Etienne	
  
Nicolas	
   Bonnet,	
   CPE	
   contractuel	
   au	
  
collège	
  Jules	
  Vallès	
  à	
  la	
  Ricamarie	
  
Anne-‐Marie	
   Noally,	
   chargée	
   de	
   mission	
  
à	
  la	
  DSDEN	
  de	
  la	
  Loire.	
  	
  

Madame	
  Bénédicte	
  ROBIN	
  
proviseure	
  adjoint	
  au	
  lycée	
  Jean-‐
Paul	
  Sartre	
  à	
  Bron	
  
2. Monsieur	
  Eric	
  MARTINEZ	
  proviseur	
  
adjoint	
  au	
  lycée	
  Ampère	
  à	
  Lyon	
  (site	
  
Ampère-‐Saxe)	
  
En gras : les responsables de groupe
R
H
O
N
E	
  

1.

3.

Monsieur	
  Gilles	
  DUMAS	
  
conseiller	
  pédagogique	
  
auprès	
  de	
  l'IEN	
  adjointe	
  

1.

Monsieur	
  Joël	
  GIMENEZ	
  
directeur	
  de	
  l'école	
  
Jacques	
  Prévert	
  à	
  Corbas.	
  

Les membres du comité académique Egalité investis dans le projet sont les suivants :
-‐ Catherine Daumas, Philippe Sauret, Jean-Luc Cournac – IA-IPR
-‐ Florence Fioriti, chargée de mission pour l’égalité des chances.
Le principe du Vademecum est de proposer un outil de connaissance scientifique (lexique de
l’égalité), d’élaboration d’un diagnostic de l’état de la question de l’égalité ans l’établissement
(points d’observation et indicateurs) et enfin, de pistes et de ressources disponibles pour mettre en
œuvre la politique d’égalité à l’échelle de son établissement.
Le groupe a ainsi convenu de l’organisation comme suit du VADEMECUM :
1. SE SITUER : le cadre réglementaire/ le lexique
2. OBSERVER ET AGIR : ESPACES, ACTEURS ET ACTIVITES (NB : ACTEURS = enseignants,
non enseignants, élèves)
3. ALLER PLUS LOIN : les ressources académiques et les partenaires
Le calendrier prévisionnel de la réalisation du guide comprend deux réunions de travail au cours du
premier trimestre 2014/2015 (validation des propositions, vérification de la viabilité et de la pertinence
des ressources) et une publication envisagée pour le mois de Janvier 2015 ; le lancement serait suivi
d’une présentation en réunion de bassin.
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Actions à venir et projets proposés : des points d’amélioration et des
leviers de modernisation
Améliorer la communication et la consultation des ressources
Parmi les engagements de la mission Egalité non réalisées complètement à ce jour, il se
trouve l’alimentation et la réorganisation de la page académique. Cet aspect, et notamment la
constitution d’un lexique en ligne, sera une priorité pour la nouvelle année scolaire.
Le Vademecum achevé trouvera alors sa place dans cette page rénovée.
La mission Egalité a cependant alimenté la Lettre de l’Académie pour présenter la mission et la création
d’une adresse mail : mission.egalite@ac-lyon.fr

Collaborer plus étroitement avec les responsables de formation des personnels
A défaut de moyens propres, la mission Egalité doit pouvoir défendre la question de la formation à une
culture de l’égalité (axe prioritaire de la convention interministérielle et de la feuille de route du
ministère) dans le cadre de l’ESPE d’une part et dans le cadre des formations académiques pour les
personnels d’autre part.
En tant que chargée de mission académique, il m’incombe de veiller à l’application des textes officiels
et à la mise en œuvre de la feuille de route rédigée pour le ministère de l’Education nationale et je
sollicite l’aide des collègues en charge de ces dossiers pour que ma vigilance soit plus efficiente.

Associer les inspecteurs à la vigilance et l’accompagnement des équipes
éducatives
Les inspecteurs et inspectrices sont, de par leur fonction, amenés à entrer dans les classes et à
observer les situations d’apprentissage. En proposant un outil simple d’observation qui pourrait
compléter les autres éléments habituellement évalués, il s’agit de profiter du rôle de conseiller
pédagogique afin d’identifier des pratiques – à bas bruit – qui peuvent générer des inégalités :
sollicitation et interrogation des élèves, travaux demandés (récitation, répétition, résolution), disposition
volontaire ou non dans la classe (les élèves « postés » en sentinelle par ex.), évaluation et orientation.

Etendre l’action de la mission Egalité, du champ pédagogique au champ social
Dans le cadre de la déclinaison régionale de la convention interministérielle pour l’égalité femmeshommes et filles-garçons de Février 2013 et de la Mission d’animation régionale pour l’égalité et la
mixité professionnelles, la mission académique Egalité se propose de faire de la question de l’égalité
professionnelle un réel enjeu de politique des ressources humaines.
Cet objectif correspond aux préconisations de la Feuille de route de notre ministère qui visent
notamment à engager une réflexion pour favoriser la mixité dans les métiers de l’enseignement et à
mettre en œuvre une politique de ressources humaines en faveur de l’égalité professionnelle.
Une rencontre a ainsi eu lieu le 4 juin2014 avec monsieur Bruno Dupont, directeur des ressources
humaines du rectorat de Lyon, et a permis d’esquisser une possibilité de contribution à l’élaboration du
bilan social de l’académie.
Un outil de diagnostic va être proposé afin fabriquer des données sexuées et rendre visibles les
éventuelles inégalités professionnelles et ainsi pour poser un état des lieux de cette question au sein
des services académiques. Il s’agit des indicateurs préconisés pour établir un rapport de situation
comparée (RCS) des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes qui
doit être réalisé au titre du bilan social 2014 et dans le cadre du protocole d’accord du 8 mars 2013
relatif à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Voici les indicateurs proposés pour mener à bien ce diagnostic :
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Points d’observation
Conditions générales d’emploi

Variables
• Contrats de travail (CDI/CDD)
• Age moyen
• Durée du travail : temps complet, partiel 20-30 h ou autres formes
• Organisation du travail (posté, de nuit, variable, atypique)
• Embauches / départs par motifs
• Niveaux d’emploi dans les grilles de classification
• Promotion et durée moyenne entre deux promotions
• Ancienneté moyenne dans l’entreprise et dans la catégorie
professionnelle

Rémunérations

•
•

Formation
Organisation et conditions de
travail

Articulation vie professionnelle et
familiale

•

Eventail de rémunérations par tranches
Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie socioprofessionnelle ET par emploi de la classification ou métiers repères
Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations

•
•
•
•
•

Nombre d’heures de formation par salarié et par an
Type de formation
Répartition par poste de travail selon les risques professionnels
Répartition par poste selon la pénibilité des postes
Actions de prévention par métier

•
•
•
•

Complément de salaire et prise du congé paternité
Organisation du temps de travail facilitant l’articulation des temps
Temps partiel choisi et reprise du temps plein
Participation aux modes d’accueil petite enfance et dépenses
éligibles au crédit d’impôt famille

Le Diagnostic Egalité : un outil de dialogue social et un enjeu de modernisation
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Les autres axes de la Feuille de route du ministère de l’Education nationale à
mettre en œuvre
L’académie de Lyon est très positivement engagée dans la politique d’égalité et son action est d’ailleurs
reconnue au niveau national.
Néanmoins, certains objectifs doivent être mis en œuvre plus activement encore, tels que :
§ Dans le champ pédagogique : formuler des préconisations pour éviter tout stéréotype sexiste
dans les sujets d’examen. Ces préconisations seraient à destination des inspecteurs qui
encadrent la réalisation des sujets mais aussi des chefs de division de la DEC.
§ Dans le champ professionnel : augmenter le taux d’emploi des femmes et sensibiliser à
l’existence de métiers stratégiques et porteurs dans les secteurs non mixtes. C’est ici le volet
de la formation des personnels qui peut être engagé, de même que la responsabilité des chefs
de division comme promoteurs de l’ambition professionnelle des femmes.
§ Dans le champ social : veiller à une tendance à la parité dans les instances consultatives
locales (CAPA, FPMA, etc.) et à l’équilibre des nominations aux postes d’encadrement. Ceci
relève de la sensibilisation des cadres décisionnels : secrétaires généraux, directeurs
académiques, chefs de service.
Le Référentiel de formation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique 1 représente autant de pistes pour mettre en œuvre les formations de sensibilisation
des acteurs de la fonction publique.

Conclusion : l’égalité, un outil de renouvellement des pratiques
pédagogiques ; une ouverture de la réflexion sur la place des femmes
et des hommes dans notre société
L’égalité filles/garçons et l’observation du sort qui lui est fait dans l’institution éducative est un des outils
de modernisation et d’innovation de la pratique pédagogique : interroger ses représentations, les mettre
à l’épreuve de la réalité du fonctionnement de sa classe ou de son établissement et réfléchir aux
moyens d’action pour modifier l’écosystème et la perpétuation des stéréotypes, autant d’occasions
d’impulser collectivement d’autres réponses à ce qui paraissait figé dans la normalité et la régularité.
Plus largement, il s’agit de réfléchir à la place faite à chacun et à chacune, adulte comme jeune en
formation, dans la société actuelle et dans celle qui se dessine et au rôle que nous pouvons jouer dans
une lutte toujours renouvelée contre les stéréotypes et les déterminismes ainsi générés.
Travailler à l’égalité sous toutes ses formes, c’est donc contribuer au rôle actif de l’Ecole dans
l’atténuation des différentiels sociaux, économiques, d’accès à la culture et de construction du projet de
vie. C’est contribuer ainsi à faire vivre les valeurs républicaines dont nous sommes héritiers et garants.
C’est également considérer que toute administration publique a son rôle à jouer par son exemplarité et
par les dynamiques engagées de manière globale et ce, afin de concourir à une réelle promotion des
parcours professionnels des femmes et des hommes et à une réelle émancipation des filles et des
garçons.
Frédérique Hannequin

1

	
  Consultable	
  sur	
  le	
  site	
  du	
  Ministère	
  de	
  la	
  réforme	
  de	
  l’Etat	
  –	
  Direction	
  générale	
  de	
  l’administration	
  et	
  de	
  la	
  fonction	
  publique.	
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L’ACADEMIE DE LYON

Vous souhaitez nous faire part d’une action pertinente, d’une ressource à diffuser
Ou
Vous souhaitez une intervention auprès de vos équipes sur la thématique de l’égalité
Merci d’adresser vos suggestions et/ou demandes
A Frédérique Hannequin
Chargée de mission académique pour l’Egalité
Mission.egalite@ac-lyon.fr

ACADEMIE DE LYON
Rectorat
92 rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
T 04 72 80 60 60
F 04 78 58 54 78

W WW . AC -LY ON .F R
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