
 

 

 

 

La Semaine de l’Egalité entre les Filles et les Garçons est lancée le 6 Mars pour 

renforcer la mobilisation dans l’établissement autour de la journée internationale des 
droits des femmes et par là, l’éducation à l’égalité dans toutes ses dimensions : 

éducation contre les représentations stéréotypées, éducation au respect mutuel, 

sensibilisation aux enjeux de mixité et d’égalité professionnelle, sensibilisation à la 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles.  

Date / période Description Personnels impliqués Elèves impliqués 
 
Lundi 6 Mars 
 

Réalisation du chef d’œuvre 
des TAEPA « le 
consentement, parlons-en » 

M. Dourdy 
Me Garicoïtz 
Me Papa 
Me Gaüzère 
Me Alsuguren 

Les élèves de 
TAEPA et les 
élèves de seconde 

 
Semaine du 6 mars 
au 16 mars  
 

Séance pédagogique en co-
enseignement entre le 
professeur de philosophie et la 
référente Egalité : « La parole 
des Femmes en philosophie » 

M. Dourdy 
 
Me Alsuguren 

Les élèves de 
Terminale Bac Pro 
 
 

 
Semaine du 6 au 
16 mars 
 

Sélection d’ouvrages au CDI 
en lien avec la thématique,  
mis en exposition 
 

Me Gaüzère 
 
Me Alsuguren 

A destination de 
tous les élèves 

Semaine du 6 au 9 
mars 

Intervention de la mairie de 
Bayonne sur le consentement 

Les enseignants des 
classes de 1ère bac Pro 

Les élèves de 1ère 
Bac Pro 

 
Semaine du 9 au 
16 mars 
 
 
 

Exposition interactive 
« Tous les garçons et les 
filles » au CDI, en partenariat 
avec l’association Les petits 
Débrouillards 

Me Gaüzère 
 
Me Alsuguren 
 
M. Clugéry 
 
 

2PSR 
2AEPA 
1AGORA 
1ASSP 
1MCVA 

 
8 mars 
 
Journée 
Internationale pour 
les droits des 
Femmes 

- Actions des élèves 
Ambassadeurs Egalité 
- Séance éducative de 
sensibilisation à la lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Me Alsuguren 
 
 

A destination de 
tous les élèves 

 
Mardi 14 Mars 

Rencontres et échanges 
avec des femmes 
entrepreneures à la CCI de 
Bayonne, en partenariat avec 
le réseau Femmes Chefs 
d’Entreprise 

Me Martin 
 
Me Alsuguren 
 
 

Deux élèves filles 
de chaque classe 
de 1ère Bac Pro 

 
Jeudi 16 Mars 

Déconstruction des 
préjugés à partir du 
visionnage du long-métrage 
« Sage-Homme » de Jennifer 
Devoldere 

Me Papa 
 
Me Alsuguren 

1ASSP 

 

 

 

 


