FORMATION DES PROFESSIONNEL-LE-S DE LA PETITE ENFANCE
A L’EGALITE ENTRE LES FILLES ET LES GARCONS

Public concerné :
Acteurs et actrices du monde éducatif : professionnel-les de la petite enfance,
enseignant-es, animatrices et animateurs, bibliothécaires
Nombre de participant-e-s : 8 à 12
Objectifs de la formation
▪ Comprendre en quoi les différences entre hommes et femmes (garçons et
filles) peuvent être porteuses d’inégalités,
▪ Mesurer l'impact des représentations et stéréotypes sur la construction
identitaire des enfants,
▪ Comprendre l’intérêt pour les enfants d’une éducation égalitaire – réfléchir
aux changements de pratiques possibles en tant que professionnel-le-s
Contenu
▪ Repérage des stéréotypes sociaux, des représentations des rôles
femmes/hommes dans toutes les sphères sociales.
▪ La construction identitaire de l’enfant dans un environnement parental et
social « sexué »
▪ Repérage des stéréotypes de genre dans la littérature enfantine, les jouets
et l’environnement commercial destiné à l’enfant
▪ Recherche des pistes d’évolution des pratiques pour favoriser
l’épanouissement égalitaire des enfants
Animation
Intervenantes :
Professionnelles formatrices du CIDFF
Méthode : Alternance d’apports théoriques et pratiques. Méthode basée sur
l’implication des participant-e-s dans les échanges à l’aide d’outils ludiques
Contact :
CIDFF de Nantes :
tél : 02 40 48 13 83
emploi.cidffnantes@gmail.com

Durée : 2 jours
Dates :
lundi 25 juin
lundi 2 juillet 2018
(9h00-17h)
Lieu :
Salle municipale de la
Manu
10 bis Bd de Stalingrad
44000 NANTES
Salle Commission 2
Coût de la formation :
300 € / personne
(prise en charge OPCA
possible)

INSCRIPTION
25 juin et 1er juillet

NOM :

Prénom :

Organisme :
Fonction exercée :

***************************************************************

QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE
Merci de remplir ce questionnaire qui nous aidera à répondre plus précisément à vos attentes
La formation est-elle demandée par :

vous-même 

votre responsable



VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE:
1. Votre pratique vous conduit-elle à travailler :
- seul-e



- en équipe



2. Votre pratique d’intervention auprès des enfants vous conduit-elle à faire des constats
particuliers en lien avec la thématique ?
- lesquels :

3. Avez-vous déjà travaillé sur des actions liées à l’égalité garçon/fille ?
- exemples :

4. Votre organisme a-t-il un projet d’action concernant l’égalité garçon/fille ?

ATTENTES :
Quelles sont vos attentes particulières par rapport à la formation ?

