
Formation « pour une éducation non-sexiste »

Professionnel.le.s de la petite-enfance

13 et 14 octobre 2014

Maison de quartier St Nicolas, Romans sur Isère

L’Ébullition

L’Ebullition est une association d’éducation populaire qui a pour objectif de faire reculer les
discriminations,  en  particulier  le sexisme et l'homophobie, en s’appuyant sur des outils permettant
l'expression de chacun.e.  

Nous proposons des formations à destination des professionel.le.s de l'éducation populaire, de la petite
enfance, de l'animation, mais aussi des bénévoles associatifs, des militants, des parents... dans le but de
développer une réflexion et des outils pour une éducation non sexiste. L'association est agréée organisme
de formation professionnelle.

En outre, nous intervenons en milieu scolaire autour des  stéréotypes filles-garçons, animons des débats
sur cette thématique ainsi que des ateliers théâtre-forum auprès de différents publics.

Pourquoi une   formation «     pour une éducation non-sexiste     »     ?  

Malgré de nombreuses avancées dans la loi ces dernières décennies, l’égalité entre les hommes et les
femmes est encore loin d’être effective aujourd’hui en France. C’est dans l’assignation à un genre et à
des rôles sociaux différenciés qui sont imposés depuis le plus jeune âge, souvent malgré nous, que les
inégalités entre les hommes et les femmes trouvent leurs fondements. 

Le rapport ministériel sur l'égalité entre les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite 
enfance1 souligne notamment que malgré la volonté des professionnel.le.s de ne pas faire de différence 
entre filles et garçons, les interactions entre professionnel.le.s et enfants mais aussi les activités 
proposées diffèrent selon le sexe de l'enfant. 

Confronté.e.s individuellement à des situations de sexisme, il peut être difficile de prendre du recul sur
ses pratiques professionnelles et de trouver des leviers. D’où viennent ces stéréotypes ? Comment
prendre en compte le genre dans son approche professionnelle et avec son équipe? 

Objectifs de la formation

• Repérer les stéréotypes genrés véhiculés dans les albums pour les touts petits et dans les jouets 
et en comprendre l'impact

• Analyser les pratiques professionnelles en s'appuyant sur des outils d'éducation non formelle 
(petits groupes, mises en situations, jeux...) à partir de situations vécues 

• Identifier des leviers et des outils favorisant une éducation non sexiste

Contenu et méthode 

A partir des représentations et expériences de chacun.e, nous abordons les différentes facettes que peut
recouvrir le sexisme et étudions les stéréotypes véhiculés par les images. Les formatrices apportent des
éclairages conceptuels permettant d'identifier les mécanismes du sexisme. 

L'analyse de pratique par des mises en situation permet au groupe d'identifier les leviers et  les outils
favorisant  une éducation non-sexiste  auprès  des  touts petits,  mais  aussi  des parents  et au sein  de
l'équipe .

Contenu de la formation
(donné à titre d'exemple et peut être modifié en fonction du public et de leurs attentes.)

1Rapport ministériel sur l'égalité entre les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite enfance établi par 
Brigitte Grésy et Philippe Georges, Inspection des affaires sociales, décembre 2012



 La construction du genre→
Nos différentes représentations quant au féminin et au masculin : des postures différentes, des 
stéréotypes. Travail en « théâtre image », brainstorming et débat mouvant.

 Les manifestations du sexisme→
Les stéréotypes véhiculés par les objets de l'enfance : étude d'images à travers différents supports 
(magazines pour adultes, catalogue de jouets, albums jeunesse, jouets)
Les impacts de ces stéréotypes sur la construction de l'identité de genre
Le processus de socialisation différenciée : Concepts et chiffres clefs qui permettent d'éclairer les 
manifestations du sexisme 

 Analyse de pratiques→
Échange et grille d'analyse autour de situations problématiques rencontrées dans sa pratique 
professionnelle auprès du public cible, des parents, et au sein de l'équipe.
Mise en situations et théâtre forum

 Perspectives pour une éducation non-sexiste→
Synthèse des différents leviers et outils sur lesquels s'appuyer dans sa pratique professionnelle
Bonnes pratiques et outils repérés, points positifs et limites
La transversalité de l'approche « genre »
Bilan et évaluation de la formation

Qui sommes-nous     ?  

Les intervenantes sont salariées de l’Ébullition.

Camille Clochon 
Formatrice pour adultes: « pour une éducation non sexiste ». Intervenante en milieu scolaire (collèges et 
lycées) sur le thème de l'égalité filles-garçons, de la solidarité internationale et de la prévention des 
violences.
Formée avec la SCOP l'Orage autour du module « Déceler et lutter contre les discriminations »
Formée en théâtre de l'opprimé avec la coopérative Giolli Coop (Italie) 
Engagée depuis 10 ans dans des actions d’éducation populaire (animation et direction de chantiers 
internationaux de jeunes, formations pour adultes). 
Responsable du pôle animation à Romans International en 2011.
Chargée de projets et de formations au sein de l'association Pivoine (réseau des CREFAD) en 2010.
Diplômée de Sciences Po Grenoble, Master « Politiques publiques et changement social », spécialité 
«Développement social local ». 
Formée aux outils d'éducation non sexiste et de pédagogie active au sein de l'association Virus 36 
(Grenoble). 

Pascale Guirimand

Formatrice pour adultes : « pour une éducation non sexiste ». Intervenante en milieu scolaire (collèges et
lycées) sur le thème de l'égalité filles-garçons et de la prévention des violences. Formée avec la SCOP 
l'Orage autour du module « Déceler et lutter contre les discriminations »
Intervenante théâtre forum. Formée en théâtre de l'opprimé avec la coopérative Giolli Coop (Italie) et la 
compagnie Les Fées Rosses (Grenoble). Comédienne dans la pièce Hors de ses bras (théâtre forum sur le
thème des violences conjugales). Animation de groupes « théâtre journal » et communication/confiance 
en soi. 
Responsable de la conduite de projets socio-culturels
Animatrice à Radio Royans (création d’émissions radio, reportages, interviews)
Diplômée de Science Po Grenoble, Master « Politiques publiques et changement social » spécialité 
«Direction de projets culturels » 
Formée aux outils d'éducation non sexiste et de pédagogie active au sein de l'association Virus 36 
(Grenoble).

Pratique

L'inscription préalable est indispensable ! En dessous de 8 participant.e.s, la formation ne pourra être 
maintenue.
La formation aura lieu les 13 et 14 octobre de 9h à 17h à la Maison de quartier St Nicolas, 14 place du
chapitre, Romans sur Isère.



Tarif

L'association  l’Ébullition  est  un  organisme  de  formation  professionnelle.  Les  formations  proposées
peuvent donc s'inscrire dans le cadre de la formation continue des salarié.e.s. Le coût avec une prise en
charge OPCA ou DIF est de 250€ par personne.
Le repas et l'hébergement ne sont pas pris en compte.

Nous contacter

Association L’Ébullition
14, place du chapitre 26 100 Romans
Camille Clochon : 06 84 43 41 76 
Pascale Guirimand : 06 95 24 76 39
asso.ebullition@gmail.com

site : www.asso-ebullition.fr

N° Siret : 792 556 458 00018
Organisme de formation 
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