
½ journée de sensibilisation des jeunes 

à l’égalité femme/homme. 

Les jeunes imaginent en équipe des solutions 

aux problématiques d’égalité f/h dans l’un 

des 4 domaines ( le sport, la vie 

professionnelle , l’orientation et la création 

d’entreprises) et pitchent leurs idées. 

Des professionnel-les sensibles à ces 

problématiques accompagnent chaque 

groupe afin de transmettre leur expérience, 

aider le groupe à explorer, trouver des 

solutions, atteindre un consensus et se 

confronter à la réalité du monde 

professionnel. 

Pour les jeunes :

• Susciter la prise de conscience des stéréotypes de genre 

• et les déconstruire

• Analyser, argumenter et développer son esprit critique

• Développer des compétences entrepreneuriales 

• ( créativité, autonomie , organisation, prise de parole en public ) 

• Développer ses connaissances avec le vocabulaire adapté au 

thème proposé

• Eveiller et stimuler sa capacité à s’organiser, à travailler en équipe 

Ces objectifs s’inscrivent dans le « parcours citoyen » et le « parcours 

avenir » des lycéens 

Pour les professionnel-les

• Prendre conscience des problématiques liées à l’égalité

• Être sensibilisé aux impacts de la transmission aux jeunes des 

stéréotypes de genre 

• Agir sur les mentalités et les représentations 

• Développer l’esprit d’initiative des jeunes et leurs compétences 

entrepreneuriales

• Développer la relation Ecole / Entreprise&Territoire

Les acteurs 
du programme

➢ 43 lycéens garçons et filles 

de 1ère pro commerce et 

gestion-administration , 

répartis en groupes de 5 

ou 6

➢ 1 professionnel-le par 

groupe 

Objectifs

Hack ton talent 
de citoyen 

Accueil des élèves - Mot d’introduction

Constitution des groupes 

Activité brise-glace et cohésion de groupe 

Quizz égalité F/H

Pose du cadre et de la problématique

Technique de créativité pour trouver une idée

et réponse à la problématique 

Préparation du pitch 

Passage devant l’ensemble des participants. 

Valorisation des équipes . 

Mots de clôture.  

Programme

Inscription
Professionnel-les

Date et lieu 
Jeudi 11 mars de 13h à 17h

Lycée Edouard Vaillant , Saint Junien 

https://forms.gle/wTqtiD5QY1TVct3w5

