Charte pour l’égalité
filles garçons
Cité scolaire de l’Iroise Brest
La communauté éducative de la cité scolaire de l’Iroise à Brest
s’engage à favoriser les orientations ci-dessous :
de formation
et de sensibilisation de
toute la communauté
éducative
pour contribuer
à l’égalité filles garçons

2 La recherche
d’une mixité équilibrée
dans la composition
des classes
et leur gestion quotidienne

⃝

4 La promotion
de l’égalité des sexes, au sein
de chaque discipline
5 La prévention,
ou projet interdisciplinaire,
au quotidien,
dans le cadre des parcours
du sexisme,
d’éducation à la santé,
de l’homophobie,
à la sexualité
de la transphobie, du
et à la citoyenneté
harcèlement ou de toutes
violences discriminatoires

+

7 L’utilisation
d’une communication
sans stéréotype
de sexe conforme
aux circulaires officielles



⃝

1 Des temps

3 La mise à disposition
d’un outil de diagnostic
et de suivi sexué
concernant
les parcours des élèves,
leur orientation
et la vie scolaire

6 Des actions
qui contribuent à une orientation
scolaire et professionnelle
dépassant les traditionnels
clivages sexués, dans le cadre
du parcours avenir

8 La valorisation
de toute initiative
visant à promouvoir
l’égalité des filles et des garçons,
des hommes et des femmes

En application du code de l’éducation

« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur [...] contribuent à favoriser la mixité
et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. […] Ils assurent une formation à la
connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent
atteinte. […] Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation
à la sexualité » (Article 121- 1 du Code de l’éducation).

et de la convention interministérielle 2013-2018 pour l’égalité entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes dans le système éducatif, articulée autour de trois chantiers prioritaires
1. Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes
2. Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes
3. S’engager pour une plus grande mixité des filières de formation et à tous les niveaux d’étude

