
Programme

Fête l'Egalité dans
ton lycée

 Podcasts en anglais sur la Servante écarlate :
LLCER (M. Coquelet) à écouter sur la webradio
du lycée via esidoc

Semaine de l'Entrepreneuriat au féminin (Mme
Foucault - mardi 15 mars à la CCI et au lycée)

Rencontres Métiers : Mme Foubert (homme
sage-femme, régisseuse du son, BecomTech) -
Mme Foucault (métiers de l'Armée : jeudi 24
mars)

Serious games "Egalité" ou "Diversité" sur la
plateforme du Cnam (Mme Foucault - Mme
Foubert) prévoir 2h de jeu et uns salle info

Ciné-club pour les classes "Les figures de
l'ombre" (Mme Foubert : mardi 29 mars 13h45)

Ciné-club pour les internes (Mme Martineau et
Mme Méliand : mercredis 9 et 16 mars 19h30)

Théâtre, Cie La Bertoche (Mme Martineau)

Initiation au handibasket (Mme Martineau)

Emprunt des DVDs "Les figures de l'ombre" ou
"De toutes nos forces" pour projection en
classe (CDI)

POUR S'INSCRIRE ET SE RENSEIGNER
Contactez le référent qui apparaît en orange
Les actions en vert sont complètes

Les partenaires de la Fête de l'Egalité 2022

APAJH 44 : Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés

Le forum d'associations :  Homogène, Planning
familial, Ligue des Droits de l'Homme

Le théâtre de la Bertoche : inclusion des handicapés
dans leurs ateliers

Association 100 000 entrepreneurs (Semaine de
l'Entrepreneuriat au Féminin)

Elèves, étudiants : si une action vous intéresse,
parlez-en à vos professeurs qui s'adresseront aux
référentes !

Sur le PORTAIL ESIDOC : suggestions de LIVRES,
SITES INTERNET et PODCASTS 

https://0720033v.esidoc.fr/
 

Actions hors programme : envie d'organiser un
débat en classe, une projection, d'inviter un
intervenant : merci de contacter Mme Foucault,
Mme Foubert ou Mme Martineau pour valoriser
cette action

Mars 2022



Exposition "Réciprocités, l'APAJH en images" tout
le mois de mars

 
Exposition sur "l'Egalité Filles - Garçons Parlons-

en" - du 1er au 15 mars
 

Semaine de l'Entrepreneuriat au féminin (SEF) -
mardi 15 mars (matinée)

 
Représentation théâtrale - Cie La Bertoche

 
Forum d'associations - jeudi 10 mars 12h-14h

 
Initiation au handibasket - gymnase

 
Ciné-clubs : "Les Figures de l'Ombre" et "De

toutes nos forces"  à l'amphi
 

Rencontres Métiers : maïeuticien, régisseuse du
son, métiers de l'Armée

 
Serious games en ligne "Egalité" ou "Diversité" 

 
Podcasts en anglais sur "La Servante écarlate"

 
Affichage de prévention et sensibilisation 

 

Mercredi 9 mars
Ciné-club pour les internes

"De toutes nos forces" 19h30
 

Mercredi 16 mars 
Ciné-club pour les internes

"Les figures de l'ombre" 19h30
 

Mardi 29 mars 
Ciné-club pour les classes 

"Hidden Figures" 13h45 (durée : 2h) 
 

ACCES LIBRE
Les expositions

"Réciprocités" dans le couloir F,
"Egalité Filles Garçons"  - Espace

Ruches au CDI
 

Le Forum d'Associations dans la
cafet, Jeudi 10 mars 12h-14h

 
Les autres actions sont SUR

INSCRIPTION auprès des référentes 


