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Feuille de route
« Référent-e Égalité filles-garçons »
Année scolaire 2020-2021
Madame et/ou Monsieur……
Fonction…..
Etablissement …..
Mail professionnel…..

Déclinaison de la feuille de route du référent/ de la référente Égalité filles-garçons, en lien avec
le projet d’établissement (il s’agit de propositions, à modifier en fonction des besoins de
l’établissement et des forces vives mobilisées) :
-

Le référent/la référente assure un rôle de conseil afin de porter les valeurs de l’Égalité dans
les différentes instances (conseil pédagogique, CESC, CVL, CVC …) et la politique de
l’établissement (projet d’établissement, règlement intérieur, …) ;

-

Il/elle impulse des actions visant à promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons : mixité
des filières de formation, lutte contre les stéréotypes, lutte contre les violences sexistes et
sexuelles ;

-

Il/elle soutient les initiatives visant l’égalité et sensibilise la communauté éducative à la
contribution aux actions déjà mises en œuvre ;

-

Il/elle facilite l’utilisation des ressources et la circulation de l’information sur l’égalité en
mettant à la disposition de l’établissement les informations qu’il/elle reçoit ;

-

Il/elle recense les besoins de formation et formalise les demandes, il/elle participe à
l’animation de formations sur le thème ;

-

Il/elle est en relation avec les partenaires extérieurs (collectivités territoriales, associations,
…) et les correspondants académiques ;

-

Il/elle rédige ou aide à la rédaction de projets dans le domaine de l’égalité ;

-

Il/elle rend compte de son activité annuelle en fonction de sa feuille de route ;

-

Autre…
Fait à ………………
le ……………..

Le référent/ la référente
Le binôme de référents Égalité filles-garçons

Le chef/la cheffe d’établissement
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