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Offres et outils pour les enseignantes et enseignants 

 
 aller plus loin 

En prenant pour exemple cinq parcours de formation empruntés par des femmes et 
des hommes, le kit de cartes met en lumière divers éléments, qu’il s’agisse d’aides ou 
de dilemmes, qui accompagnent le choix d’une orientation vers un métier ou une vie 
privée atypique du point de vue du genre. 

 
 Balayons les clichés  

Balayons les clichés présente des ressources pédagogiques pour aborder l’égalité 
entre femmes et hommes par le biais d’activités à mener en groupe ou de lectures 
individuelles. 
 

 CHANCE  
CHANCE est un support pédagogique innovant qui vise l’égalité des chances lors de 
la planification de la vie professionnelle et privée. Ce matériel s’adresse aux jeunes 
de 12 à 20 ans. 
 

 Des images pour l'égalité 
Des images pour l'égalité est un dossier de sensibilisation et d'information au sujet de 
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDEF) et sur les domaines prioritaires de l'égalité entre hommes et 
femmes, dont la formation et l'orientation professionnelle.  

 
 educamint.ch 
 La plateforme educamint.ch informe au sujet des avancées technologiques et des 

manifestations, délivre des conseils pour l’enseignement des STIM et présente des 
outils pédagogiques ainsi que des exemples de bonnes pratiques. 

 
 explore-it 

explore-it équipe les enseignants de boîtes de matériel que les enfants peuvent 
directement manipuler. Le point de départ pour des débats en sciences naturelles est 
toujours la construction d’un objet technique. 

 
 Le choix professionnel en équipe 

Dans le classeur, le corps enseignant trouve des suggestions et des conseils 
pratiques pour aborder les problèmes liés aux différences de sexe et de culture lors 
de réunions avec les parents. 
 

 L'école de l'égalité 
Le matériel pédagogique L’école de l'égalité vise à encourager la prise en compte de 
l’égalité entre filles et garçons en proposant un répertoire d’activités qui s’intègrent 
aux disciplines et aux objectifs d’enseignement. Le matériel est composé de quatre 
brochures s’adressant à l’ensemble de la scolarité obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.equality.ch/
http://www.egalite.ch/balayons
http://www.egalite.ch/balayons
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/dd/stagl/themen/bildung_und_beruf/berufswahl/Seiten/Lehrmittel-Chance.aspx
https://www.ge.ch/egalite/convention-internationale/images-pour-egalite/
https://www.satw.ch/fr/educamint/offres-educatives-mint/
https://www.explore-it.org/fr/
https://sdbb-dev.fo-zuerisee.net/le-choix-professionnel-en-equipe.html
http://www.egalite.ch/
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Offres et projets pour les filles et les garçons 
 

 Informatique, Robotique et le Codage pour les filles 
Le programme pour les filles dans le domaine du numérique est constitué de cours 
semestriels, d’ateliers réguliers, des camps et d’un club de coding pour initier les filles 
de 9 à 15 ans à l’informatique, la robotique et la programmation, leur donner 
confiance dans leurs capacités et les encourager à aller de l’avant dans ces 
domaines afin qu’elles les choisissent pour leurs études ou parcours professionnel. 
 

 Journée Futur en tous genres et Oser tous les métiers 
L’objectif de Futur en tous genres est d’élargir les horizons personnels et 
professionnels des écoliers et des écolières en leur présentant des métiers atypiques 
du point de vue du genre. Garçons et filles accompagnent un-e proche au travail ou 
participent à une activité thématique. Cette journée a lieu chaque année le 2e jeudi 
de novembre. Les activités pédagogiques sont mis à disposition à l'occasion de la 
Journée Oser tous les métiers, et sont accessibles à cette adresse. 
 

 Les métiers techniques au féminin 
Le projet Les métiers techniques au féminin peut permettre aux filles de découvrir le 
monde de la technique et les perspectives personnelles et professionnelles qui 
peuvent s'ouvrir à elles. Articulé autour d'un programme de mesures et d'actions 
concrètes, le projet propose 4 axes distincts: la découverte, la promotion, la 
sensibilisation et le réseautage. 

 
 Lyvatech 

Programme unique en son genre qui ressemble à un mentorat de courte durée, où 
des ambassadrices témoignent de leur parcours et se mettent à l’écoute d’apprenties 
et de jeunes filles qui mûrissent leur choix professionnel. 

 

Jeux interactifs et expositions 
 

 Like2be 
Le jeu Like2be permet aux adolescents d'élargir leurs horizons de choix professionnel 
de façon ludique. 
 

Vidéos 
 

 "Qu'en pensent les filles?" 
Métier, famille, préjugés, salaire: le film "Qu'en pensent les filles?" montre le regard 
des jeunes filles sur ces questions et illustre de manière dynamique la variété des 
aspirations des jeunes filles d'aujourd'hui.  
 

Facts & Figures 
 

 Office fédéral de la statistique: Égalité entre la femme et l’homme 
L’Office fédéral de la statistique met à disposition différentes études et différents 
indicateurs sur le thème de l’égalité. 
 
 

 
 
 
 

https://sps.epfl.ch/cours
http://www.futurentousgenres.ch/fr
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/formation-et-enseignement/materiel-pedagogique-jom/
https://www.jura.ch/Metiers-techniques-au-feminin/Le-projet/Comite-de-pilotage.html
https://www.lyva.ch/lyvatech
http://like2be.ch/fr
http://www.egalite-famille.ch/violence/pensent-filles-film-870.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/pensent-filles-film-870.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-femmes-hommes.html

