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SITES INTERNET
Sites spécialisés mixité égalité
http://adosen-sante.com
Agréée par le Ministère de l’Education Nationale,
l’association ADOSEN intervient sur plusieurs
thématiques, dont l’égalité femmes – hommes. Le
site met à disposition des dossiers thématiques et
des outils pédagogiques sur l’égalité filles – garçons.
www.centre-hubertine-auclert.fr
Centre Hubertine Auclert : centre francilien pour
l’égalité femmes – hommes : observatoire régional,
actualités, publications, annuaires et bourse
d’emplois.
www.ecriture-inclusive.fr
Manuel d’écriture inclusive.
w w w.e ducation .g ouv.f r / ci d 57 1 1 3 / fi l les et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalitede-l-ecole-a-l-enseignement-superieuredition-2019.html
Les publications de la Depp (Direction de l’évaluation,
de la prospective et de la performance). Etudes et
rapports sur la réussite comparées des filles et des
garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie
active.
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations. Le site dispose de nombreuses
ressources : publications, études, rapports, actualités,
guide pratique, chiffres-clés…Et la convention pour
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et
les hommes, dans le système éducatif.
www.ellesbougent.com
Association ayant pour objet d’attirer les jeunes
femmes lycéennes et étudiantes vers les métiers de
l’ingénierie : ressources, actualités, calendrier des
actions, vidéothèque, annuaires, témoignages de
marraines et partenaires, enquêtes et chiffres-clés.
www.ellesbougent.com/regions/normandie

http://www.expecteverything.eu/file/2017/05/
Hypatia_Toolkit_FR-1.pdf
Hypatia : projet européen, porté par Universcience
propose un ensemble d’activité à déployer en
classe et des outils pour encourager les jeunes
et particulièrement les filles à choisir les filières
scientifiques : ateliers, jeu de carte…
www.femmesicietailleurs.com
Site de l’association œuvrant pour diffuser la
culture de l’égalité femmes-hommes et de la
mixité professionnelle : expositions grand format,
expositions thématiques, conférences et ateliers.
www.genrimages.org
Le site genrimages met à disposition des ressources
et outils pour décrypter et déconstruire les
stéréotypes sexués dans les médias.
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les
hommes : le site propose des ressources sur les
stéréotypes et rôles sociaux, la parité, les droits sexuels
et reproductifs, ainsi que sur les violences de genre.
www.infofemmes.com
Fédération Nationale des Centres d'Information sur
les Droits des Femmes et des Familles. A partir de
plusieurs thématiques, le site propose des actualités
et des ressources pour favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes.
http://seinemaritime.cidff.info
https://matilda.education
Matilda : Plateforme vidéo pédagogique dédiée à
l’égalité filles-garçons dans tous les domaines.
www.onisep.fr/Equipes-educatives#Egalitefilles-garcons
Le site propose des ressources, des pistes
pédagogiques et des supports d’animation pour
travailler sur l’égalité filles-garçons : expositions,
vidéos, quiz, sites utiles et textes de référence…
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w w w.on ise p.f r / Pres - de - che z - vous /
Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalitefilles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiquespour-l-egalite
Des guides de bonnes pratiques pour éviter les
stéréotypes hommes-femmes dans les différents
types de communication.
w w w.on ise p.f r / Pres - de - che z - vous /
N or m and ie / Rouen / Equ i pes - e duc ati ves /
Egalite-filles-garcons/Portail-Egalite-fillesgarcons/Kit-pedagogique-egalite-sequencespedagogiques
Portail
égalité
filles-garçons
:
séquences
pédagogiques dédiées à l’orientation intégrant
l’égalité filles-garçons.
https://place-aux-filles.fr
Ce site amène une réflexion chez les jeunes filles
afin d’élargir leurs choix d’orientation et leurs projets
professionnels.

https://www.reseau-canope.fr/lutte-contreles-inegalites.html
Réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques à destination des professionnels
de l’enseignement, le site propose des outils pour
l’égalité entre les filles et les garçons : dossiers,
supports numériques…
https://www.reseau-canope.fr/lutte-contre-lesinegalites/egalite-fillesgarcons.html
www.femmesetsciences.fr
www.femmes-et-maths.fr
www.femmes-ingenieurs.org
www.allezlesfilles-osezlessciences.fr
http://femmesenphysique.cnrs.fr
Sites de promotion des sciences et techniques auprès
des jeunes, filles et garçons et des femmes dans
les sciences et techniques : ressources, actualités,
témoignages…

Sites généralistes
https://parcours-metier.normandie.fr
Site d'information de la Région Normandie et de
l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers sur
les dispositifs de la Région en faveur de l'orientation,
de l'emploi et de la formation.
http://agenda.orientation-normandie.fr
Destiné aux scolaires, parents, étudiants, salariés
ou demandeurs d'emploi, l'agenda de l'orientation
permet de retrouver toutes les manifestations liées à
l'orientation, la formation et l'emploi en Normandie.
Il s'adresse également aux acteurs de l'orientation
pour communiquer sur leurs évènements.
www.cariforefnormandie.fr
Le site du Carif Oref de Normandie informe sur l’emploi
et la formation. Il permet d’animer, d’informer,

d’outiller et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques et
propose une observation sur ces questions. Le site
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.
www.cidj.com
Le site propose des informations sur les métiers
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie
quotidienne.
www.crijnormandie.fr
Toute l’information et les services du CRIJ Normandie
pour les jeunes normands dans tous les domaines :
études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité
internationale, montage de projet, loisirs… Retrouvez
les dossiers, actus et vidéos ainsi que les annonces
jobs/logements, les ateliers et tous les autres
services.

Sites&doc Mixité - Egalité
www.onisep.fr

www.pole-emploi.fr

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères
sur les formations et les métiers. Il présente 700
fiches métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose
des quiz par centres d’intérêt, des tchats et des
vidéos avec des témoignages de jeunes en formation
et de professionnels.

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs
d’emploi et des entreprises :
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour
faciliter et accélérer ses recrutements.

LIVRES ET BROCHURES
50 activités pour l'égalité filles-garçons : école
primaire, 6e-SEGPA (vol. 1). Canopé éditions (2017)

L’égalité filles – garçons : pas bête. Bayard
jeunesse (2019)

Egalité filles-garçons : lutte contre les
inégalités, 50 activités : école primaire,
6e-SEGPA (vol. 2). Canopé éditions (2015)

A partir d’une série de questions que peuvent poser
les enfants sur les différences entre les sexes,
l’ouvrage déconstruit les clichés et les stéréotypes
de genre.

Des activités pratiques et ludiques à destination des
équipes éducatives pour prévenir et lutter contre les
stéréotypes sexistes.
500 réseaux de femmes pour booster sa
carrière. Eyrolles (2018)
Ce guide recense des réseaux et des événements
féminins.
Avenir, c’est moi qui choisis. Hélène Badault.
CMA ile-De-France.
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Bande dessinée
https://fr.calameo.com/read/004163439dc3a4a3a4410
C’est quoi les inégalités ? Nos réponses
dessinées à tes questions pressantes. Milan
jeunesse (2019)
Des réponses sont proposées à différentes questions
concernant les inégalités sous la forme de bandes
dessinées.

Est-ce que filles = garçons ? 10 questions et des
activités pour comprendre. Gulf Stream (2019)
Ce livre aborde une approche de la place sociale
des filles et des garçons et de leurs rôles dans les
différents pays du monde.
Guide des métiers pour les petites filles qui ne
veulent pas devenir princesses. Fayard (2014)
Pour lutter contre les représentations sexistes, ce
guide propose 50 fiches-métiers avec des conseils et
sur un ton humoristique
Les métiers ont-ils un sexe ? Egale à égal (2014)
L’objet de cet ouvrage est de montrer que la division
sexuée de l’orientation est porteuse d’inégalités
sociales et professionnelles.
Mixité, quand les hommes s’engagent –
explications, propositions, actions. Eyrolles (2015)
Recueil de conseils méthodologiques et pratiques à
l’usage des dirigeants et des managers.

REVUES
Femmes ici et ailleurs
Reportages, dossiers, portraits d’entrepreneures, de
musiciennes, sportives, artistes et personnalités.
Bimestriel
* Disponible à l'Agence Régionale de l'Orientation
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