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Travail de réflexion sur la mixité dans le sport et les métiers
Le collège de demain
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Points traités lors de la réunion

LA MIXITE DANS LE SPORT ET LES METIERS
La mixité dans les sports et les métiers, l’égalité hommes-femmes, une autre forme
d’engagement

•

Intervention de Caroline BRAY, Déléguée départementale aux droits des
femmes et de l’égalité
Echange avec les CDJ (stéréotypes sexués/compétences, aux couleurs dédiées aux
deux sexes et l’influence sexuée de la publicité) et présentation de quelques chiffres
statistiques sur l’égalité entre les femmes et les hommes : outil essentiel pour
identifier les avancées à réaliser dans les domaines où cette égalité doit progresser :
à l’école, au travail, dans les entreprises, dans l’espace public, au sein même des
familles…
(Sexisme omniprésent : 27% de femmes témoins de discrimination, 42% des femmes
sont diplômées entre 25 et 34 ans dans l’Union Européenne contre 34 % d’hommes,
Visibilité du sport féminin : la TV retransmet entre 16 et 20 %, les Françaises sont de
plus en plus actives en France et en Europe et près d’un tiers des femmes travaille à
temps partiel, les femmes sont davantage touchées par la précarité…).

•

La mixité dans le sport :
- Rencontres-témoignages et échanges avec des sportifs de haut niveau
o Elodie HIPPOLYTE ancienne pongiste au niveau national (et trompétiste
professionnelle)
o Audren GUILBAUD, championne du monde de judo
o Frédéric POISSON, ancien danseur professionnel

•

La mixité dans les métiers :
- Rencontres-témoignages et échanges sur les différents parcours avec :
o Thibault REYSSAT (ancien CDJ en 2004) Sage-femme ou « maïeuticien »
à l’hôpital de Chartres (sur 47 sages-femmes à Chartres, seulement 3
hommes -Profession occupée aujourd’hui par seulement 1% d’hommeso Virginie MOLLIERE, Conseillère Jeunes et Entreprises au BTP-CFA de
Chartres accompagnée d’une jeune fille Fahra qui présente son métier de
carreleur en mosaïque
o Bastien DOUELLE, CFA Apprentissage
Sur 1 200 apprentis (48% de filles et 52% de garçons)

Durant la pause méridienne
Poursuite de la participation des CDJ par rapport à la sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire ainsi que l’équilibre alimentaire avec le soutien de Boris Vallin, jeune
volontaire en Service Civique.
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Points traités lors de la réunion
MISSION « Bâtir le collège de demain »
Mission confiée aux CDJ par les élus du Conseil Départemental en début de mandature.
Proposition d’un « Café citoyen » aux CDJ : Rondes de discussion avec le soutien du Lab28
« Rêvons le collège de demain »
-

Trois séances (3 « rounds ») de 20 minutes → 3 questions par round
Six tables d’une dizaine de CDJ (un CDJ rapporteur fidèle à chaque ronde de
discussion)
Six animateurs (« facilitateurs »)

ROUND 1 (14h50/15h10)

Tables 1 et 2

Tables 3 et 4

Tables 5 et 6

Comment apprendronsnous dans 10 ans ?

Qu’est-ce qu’on a envie de
faire ensemble ici ?

Qu’est-ce qui fait qu’on a
envie de venir au collège
aujourd’hui ?

ROUND 2 (15h15/15h35)

A quoi ressemble le
collège idéal ?

De quoi a-t-on besoin pour
prendre plaisir à
travailler ?

Qu’est-ce qui compose la
salle de classe parfaite ?

ROUND 3 (16h00/16h30)

Qu’est-ce que le collège aura réussi dans 10 ans ?
Quelques idées exprimées par les jeunes lors de ce « café citoyen » :
Autonomie et responsabilisation des collégiens :
-

Plus de liberté et de confiance pour mieux travailler dans une ambiance propice à
la réussite de chacun

Technologies nouvelles dans les classes :
-

créer une radio pour communiquer sur certaines actions menées dans le collège,
réaliser des courts-métrages, des clips pour présenter les projets
utiliser le portable téléphonique pour certaines activités pédagogiques…
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Apprendre autrement :
-

travail plus important en groupe,
acquérir des connaissances hors les murs, dans les sorties culturelles et
environnementales, en espaces naturels,
organiser des concours interclasses en dessin, humour,
découvrir les métiers avec des professionnels qui font visiter leurs espaces
professionnels
travailler et créer concrètement de la musique avec des instruments de musique
envisager de créer un robot en technologie
organiser des débats en langues étrangères pour une meilleure acquisition…

Les jeunes élus vont poursuivre leur travail de réflexions sur le sujet l’année prochaine.

Bilan de la journée en petits groupes autogérés et retour en collectif

La prochaine réunion est prévue
Mercredi 22 Mai 2019
Au Conseil départemental
Place Châtelet
A Chartres
de 9h30 à 17h
avec pour thématique :
la découverte du Patrimoine
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