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Formation civique et citoyenne
« Enjeux de l’égalité femmes/hommes »
Les mouvements sociaux, les lois, les politiques publiques ont permis des progrès
considérables. Néanmoins, les inégalités persistent. Certaines se chiffrent, avec des écarts
dont l’ampleur surprend bien souvent ceux qui en prennent connaissance : salaires
inférieurs, violences, faible représentation dans les médias ou en politique. D’autres se
cachent insidieusement des yeux du grand public, se devinent et se supposent : comment
mieux comprendre ces enjeux ? Comment agir ?
Durée: 6 heures (1 jour)
Profils des stagiaires
● Volontaire en service civique uniquement
Prérequis
● De l'envie et une participation active
● Aucun pré-requis technique

Objectifs pédagogiques
● Saisir les différences entre les notions de sexes et de genres
● Connaitre l’histoire et l’évolution des droits des femmes
● Comprendre les enjeux actuels de l’égalité femmes/hommes
● Ouvrir à des moyens d’agir et aider à mieux repérer les inégalités touchant la sphère professionnelle,
familiale, politique, culturelle...
Contenu de la formation
● Introduction et présentation
o Présentation des objectifs et du déroulé
o Brise-glace
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● Informations sur les droits des services civiques*
● Time line des Droits des Femmes
En équipe, vous découvrirez de manière ludique les droits et les luttes des femmes à travers l’histoire
● Chiffroscope et enjeux contemporains de l’égalité femmes-hommes
● Rivière du doute autour des questions de genre, d’inégalités….
Cette forme de débat vous permettra de vous positionner sur des affirmations à partir de vos vécus et
connaissances.
● Comment améliorer l’égalité entres les femmes et les hommes ?
Individuellement et collectivement, vous devrez réfléchir et construire des actions individuelles et
collectives qui permettraient d’atteindre l’égalité entre tous et toutes.
● Et la publicité dans tout ça ?
Jeu et analyse de l’impact des publicités sur le sexisme et les inégalités.
● Bilans et partage collectif des ressentis
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Cécilia Olympe - Formatrice à Lyon A Double Sens
Gaston Seigneurie - Formateur à Lyon A Double Sens
Théo Valensi - Formateur à Lyon A Double Sens
Les formateurs de Lyon à Double Sens ont suivi une formation en sciences humaines et sociales, sont
sensibilisés et conscients des questions qu'ils abordent, et formés par Lyon A Double Sens à l'utilisation de
ses outils.
Moyens pédagogiques et techniques
● Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
● Pédagogie de participation active
● Outils ludiques
● Alternance des moyens de réflexion et de communication (orale, écrite, individuelle, collective)
● Envoi a posteriori d'un support pédagogique
● Adaptation du contenu en fonction des expériences et du vécu de chacun-e
Dispositif de suivi de la formation
● Feuilles de présence
● Évaluation collective et orale
● Questionnaire de suivi post-formation
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