PROGRAMME

PLAINE DIJONNAISE
VAL DE SAÔNE
EN AMONT DE LA SEMAINE
➔DIRECT RADIO FRANCE BLEU BOURGOGNE
Samedi 15 octobre à 11 h émission « France Bleu Social
Club » en direct. Présentation de la Semaine par FETE et
Pôle Emploi.

➔NOUVEAUX PORTRAITS EXPOSITION PHOTO
Réalisation par la photographe Floriane Vanuxeem de
sept nouveaux portraits locaux de femmes et d’hommes
exerçant des métiers atypiques au regard de leur sexe
initiés et financés par la Communauté de Communes de
la Plaine Dijonnaise avec le concours de l’UIMM pour la
réalisation de trois portraits de femmes du secteur de
l’industrie afin d’enrichir l’exposition mixité créée l’an
passé.

➔LUNDI 17 OCTOBRE – 9 h - 12 h
SEANCE POTENTIEL INDUSTRIE
Pôle Emploi propose à 8 femmes de participer à une
séance d’exercices sur les principales habiletés demandées pour les métiers de l’industrie. L’occasion pour les
participantes de découvrir quels sont les gestes attendus et
de vérifier si elles ont les habiletés requises pour une orientation vers les métiers de l’industrie.

SEMAINE DE LA MIXITÉ
des formations
et des métiers
➔LUNDI 17 OCTOBRE – 8 h 30 - 10 h 30 /
16 h—17 h

ATELIER AUTOUR DE LA BD « Les décodeuses du
numérique »
Animation par la Psychologiue de l’Education Nationale.
Public : Collégien·nes 4ème
Lieu : Collège La Croix des Sarrasins

Rue de la Vigne Jeanneton à Auxonne

➔LUNDI 17 OCTOBRE – 14 h 30 - 16 h 30
DECOUVERTE DES METIERS DU FLUVIAL
Découverte des entreprises du secteur fluvial de St-Jean de
Losne et de ses métiers : des entreprises reconnues à
l'international qui recrutent ; diversité des métiers ; le secteur fluvial : des métiers exclusivement masculin ?
Public : Collégien·nes 4ème
Lieu : Collège Les Hautes Pailles (CDI)

Route de Saint-Usage à Echenon

➔LUNDI 17 OCTOBRE – 13 h 55 - 15 h 45

Public : Femmes demandeuses d’emploi
Lieu : Espace culturel Paul Orssaud
11 rue Jean Jaurès à Genlis
Renseignements et inscriptions :par mail auprès de votre
conseiller·e Pôle Emploi ou en contactant FETE : 06 15 54
57 57

EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN·NE DE L’EGALITE

➔LUNDI 17 OCTOBRE – 8 h - 12 h

Public : Collégien·nes 3ème
Lieu : Collège La Croix des Sarrasins

EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN·NE DE L’EGALITE
Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les
questions d’égalité et de mixité professionnelles, d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le public scolaire
sous un angle ludique et participatif.
Public : Collégien·nes 3ème
Lieu : Collège Isle-de-Saône (salle informatique)

3 place du Château à Pontailler-sur-Saône

Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les
questions d’égalité et de mixité professionnelles, d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le public scolaire sous un angle ludique et participatif.

Chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne

➔LUNDI 17 OCTOBRE – 13 h - 14 h / 15 h—16
ATELIER MIXITE
Jeu et débat animé par la Psychologue de l’Education Nationale.
Public : Collégien·nes 3ème
Lieu : Collège Isle-de-Saône (salle informatique)

3 place du Château à Pontailler-sur-Saône

➔LUNDI 17 OCTOBRE – 19 h 45 - 21 h 45

➔MARDI 18 OCTOBRE – 9 h—12 h

CINE-DEBAT « Woman »

MINI ENTREPRISES MODELAGE SAVON

Film d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand qui nous
amène dans une cinquantaine de pays à la rencontre de
plus de 2000 femmes aux parcours de vie différents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore leur histoire familiale. Ce film aborde de nombreux thèmes et porte un regard admiratif sur toutes celles qui s’affirment et combattent les stéréotypes.

Travail collaboratif avec un public genré des lycées Henry
Moisand et Prieur : une classe de Bac Pro et une classe de
3ème Prépa Métiers. Création d’une mini entreprise par
binôme fille-garçon pour travailler sur le motif et la réalisation d’un porte-savon.

Public : Lycéen·nes internes
Lieu : Lycée Henry Moisand (restaurant scolaire)
9 rue du Lycée à Genlis

9 rue du Lycée à Longchamp

➔MARDI 18 OCTOBRE – 9 h 15 - 10 h 30
ATELIER EGALITE—STEREOTYPES FILLESGARCONS
Atelier d’information et d’échanges animé par FETE sur la
thématique de l’égalité filles-garçons.
Comment les stéréotypes existent dans notre société dès
la petite enfance ? Comment faire évoluer les pratiques
pour l’accueil des enfants de 0 à 3 ans ?
Public : Assistante maternelle et enfants
Lieu : Antenne Relais Petite Enfance

18 rue du Bois à Thorey-en-Plaine

➔MARDI 18 OCTOBRE – 10 h 30 - 12 h
FORMATION « DU STEREOTYPE A LA DISCRIMINATION : RECRUTER EN TOUTE OBJECTIVITE »
Atelier qui s’adresse à toute personne amenée à recruter
ou associée au processus de recrutement.
Les objectifs sont multiples : Prendre conscience de
l’influence des stéréotypes qui peuvent peser dans les
choix de recrutement, s’interroger sur ses propres pratiques, comprendre le mécanisme qui peut conduire à la
discrimination et réfléchir à des procédés pour tenir les
stéréotypes à distance et rester le plus neutre possible.
Public : Recruteur·ses
Lieu : Centre social de la Communauté de Communes de
la Plaine Dijonnaise

12 rue de Franche-Comté à Genlis

➔MARDI 18 OCTOBRE – 8 h 30—12 h 30
EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN·NE DE L’EGALITE
Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les
questions d’égalité et de mixité professionnelles, d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le public scolaire sous un angle ludique et participatif.
Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Prieur (CDI)

6 rue Vauban à Auxonne

Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Henry Moisand

➔MARDI 18 OCTOBRE – 9 h—12 h
SENSIBILISATION AUX DISCRIMINATIONS
Atelier animé par FETE pour faire prendre conscience aux
élèves de l’impact des discriminations, et plus spécialement
dans l’accès à l’emploi, via une approche concrète, ludique
et interactive.
Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Prieur (CDI)

6 rue Vauban à Auxonne

➔MERCREDI 19 OCTOBRE – 9 h 30—11 h 30
EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN·NE DE L’EGALITE
Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les questions d’égalité et de mixité professionnelles, d’orientation et
de stéréotypes filles-garçons avec le public scolaire sous un
angle ludique et participatif.
Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Prieur (CDI)

6 rue Vauban à Auxonne

➔MERCREDI 19 OCTOBRE – 20 h — 22 h
CINE-DEBAT « Woman »
Film d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand qui nous
amène dans une cinquantaine de pays à la rencontre de
plus de 2000 femmes aux parcours de vie différents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore leur histoire familiale. Ce film aborde de nombreux thèmes et porte un regard
admiratif sur toutes celles qui s’affirment et combattent les
stéréotypes.
Public : Lycéen·nes internes
Lieu : Lycée Prieur

Chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne

➔JEUDI 20 OCTOBRE – Toute la journée

➔JEUDI 20 OCTOBRE – 13 h—15 h

EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN·NE DE L’EGALITE

SENSIBILISATION AUX DISCRIMINATIONS

Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les
questions d’égalité et de mixité professionnelles, d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le public scolaire
sous un angle ludique et participatif.

Atelier animé par FETE pour faire prendre conscience aux
élèves de l’impact des discriminations, et plus spécialement dans l’accès à l’emploi, via une approche concrète,
ludique et interactive.

Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Prieur (CDI)

Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Prieur (CDI)

6 rue Vauban à Auxonne

6 rue Vauban à Auxonne

➔JEUDI 20 OCTOBRE – 10 h 30—12 h 30
FORUM INSERTION

➔JEUDI 20 OCTOBRE – 18 h 30—20 h

Forum consacré à l’insertion dans la vie professionnelle
qui associe plusieurs partenaires de la Semaine de la mixité : Rectorat, Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission locale,
Point Relais Emploi, FETE,… Les élèves disposeront d’un
carnet de route comportant les étapes incontournables
pour se lancer dans la vie professionnelle .
Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Henry Moisand

9 rue du Lycée à Longchamp

➔JEUDI 20 OCTOBRE – 8 h 30—12 h 30
DECOUVERTE DES METIERS 360°
Découverte de métiers via l’utilisation de casques de réalité virtuelle 3D.
Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Henry Moisand
9 rue du Lycée à Longchamp

➔JEUDI 20 OCTOBRE – 8 h 30 - 10 h 30 /
11 h 30—12 h 30 / 16 h—17 h
ATELIER AUTOUR DE LA BD « Les décodeuses du
numérique »
Animation par la Psychologiue de l’Education Nationale.

SEANCE DECOUVERTE RUGBY FEMININ
Séance d’entraînement ouverte aux femmes qui souhaitent
venir découvrir ce sport et ses valeurs. Réalisation d’une
courte vidéo de promotion.
Public : Femmes
Lieu : US Genlis

Avenue de Sprendlingen

➔VENDREDI 21 OCTOBRE – 10 h —11 h 30

VISITE D’UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
Une entreprise du secteur de l’industrie ouvre ses portes afin
de permettre à des femmes de découvrir des métiers dits
« d’hommes ».
Public : Femmes en recherche d’emploi ou en projet de reconversion ou d’insertion
Lieu : SMT Rotarex

5 rue de Labergement à Genlis

Renseignements et inscriptions : FETE
06 15 54 57 57 / c.duchet@fete-egalite.org

➔VENDREDI 21 OCTOBRE – 8 h 30—10h 30 /
14 h—18 h
EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN·NE DE L’EGALITE

Rue de la Vigne Jeanneton à Auxonne

Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les questions d’égalité et de mixité professionnelles, d’orientation et
de stéréotypes filles-garçons avec le public scolaire sous un
angle ludique et participatif.

➔JEUDI 20 OCTOBRE – 13 h 50—16 h 50

Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Prieur (CDI)

Public : Collégien·nes 4ème
Lieu : Collège La Croix des Sarrasins

QUI EST QUI ? : SPEED-DATING DE L’ORIENTATION ET DES STEREOTYPES
Témoignages de professionnel.le.s exerçant des métiers
atypiques au regard de leur sexe sous forme d’enquête.
Public : Collégien.ne.s de 3ème
Lieu : Collège Albert Camus

5 chemin Guyot à Genlis

6 rue Vauban à Auxonne

➔VENDREDI 21 OCTOBRE – 8 h 15—12 h 30
DECOUVERTE DES METIERS 360°
Découverte de métiers via l’utilisation de casques de réalité virtuelle 3D.
Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Henry Moisand
9 rue du Lycée à Longchamp

➔VENDREDI 21 OCTOBRE – 10 h 30—12 h
ATELIER STEREOTYPES DE GENRE
Atelier participatif animé par FETE autour de la thématique
des stéréotypes de genre. Au programme échanges et débats autour de vidéos, quizz et photos.
Public : Lycéen·nes
Lieu : Lycée Prieur (CDI)

6 rue Vauban à Auxonne

➔VENDREDI 21 OCTOBRE – 14 h—16 h
SPECTACLE DE THEATRE-DEBAT

« Le sexe de l’emploi »

Spectacle participatif créé par FETE et la Compagnie Exponens sur la mixité des métiers.
Public : Jeunes du collège La Croix des Sarrasins et du lycée
Prieur d’Auxonne
Lieu : Salle évènementielle
Boulevard Pasteur à Auxonne

➔ TOUT LE LONG DE LA SEMAINE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Des métiers sous l’angle de la mixité »
Une exposition de portraits de femmes et d’hommes
bourguignon.ne.s exerçant des métiers atypiques au regard de leur sexe pour déconstruire les stéréotypes.
Public : Tout public
Lieu : Centre social de la Plaine Dijonnaise

12 rue de Franche-Comté à Genlis
Public : Collégien·nes
Lieu : Collège Albert Camus
5 chemin Guyot à Genlis

GRANDE LESSIVE MIXITE
« Quand je serai grand·e, je serai... »
Créations artistiques éphémères sur le thème de la mixité, suspendues à des fils au moyen de pinces à linge.
Lieu : Des accueils périscolaires et extrascolaires de la
Plaine Dijonnaise.

FLYER
« J’habite le Val de Saône / la Plaine Dijonnaise, je suis maman et je veux travailler ! »
Une version pour chacun des deux territoires destinée aux
mères de famille qui envisagent de reprendre une activité
professionnelle. A disposition dans les structures partenaires.
Disponible sur demande par mail à c.duchet@feteegalite.org

EXPOSITION PHOTO MIXITE
Exposition créée par la Communauté de Communes
Plaine Dijonnaise avec le soutien de l’UIMM. La photographe locale Floriane Vanuxeem est allée à la rencontre
de professionnel.le.s du territoire de la Plaine Dijonnaise exerçant des métiers atypiques au regard de leur
sexe pour compléter l’exposition démarrée lors de la précédente édition : un sage-femme, un infirmier de nuit,
une opératrice d’usinage, une animatrice équipe montage, une opératrice de production, une émailleuse et
une agente de sécurité.
Public : Tout public
Lieu : Centre social de la Plaine Dijonnaise

12 rue de Franche-Comté à Genlis

AU LYCEE HENRY MOISAND
De nombreux ateliers prévus : exposition à partir de
selfies d’élèves « Dans 10 ans, après ma formation au
lycée, professionnellement je serai… », padlet géant de
ressources sur la thématique de la mixité, exposition
mixité réalisée l’édition passée par la Communauté de
Communes Plaine Dijonnaise, goûters-lectures « Des
destins exceptionnels », et jeux de société égalité.
Public : Lycéen.ne.s
Lieu : 9 rue du Lycée à Longchamp

EXPOSITION DE DESSINS
« Femmes et discriminations vers et dans

l’emploi »
Une exposition de dessins créée par FETE et le dessinateur dijonnais Jean-François Fontaine pour illustrer les
critères les plus souvent cités par les victimes : sexe, âge,
origine, couleur de peau, grossesse, adresse, apparence
physique, situation de famille, handicap, orientation
sexuelle,… Une exposition inspirée de témoignages recueillis lors des ateliers animés par FETE ou lors d’accueil de femmes dans le cadre du Point Ecoute. Le parti
pris est celui de l’humour et la caricature pour forcer le
trait afin de dénoncer des situations de discriminations,
qui restent une triste réalité aujourd’hui particulièrement
dans la sphère de l’emploi.
Public : Demandeur.euses d’emploi
Lieu : Agences Pôle Emploi Dijon Nord et Dijon Est

Retrouvez plus d’informations sur :
www.fete-egalite.org
Renseignements :
Claire DUCHET
06 15 54 57 57
c.duchet@fete-egalite.org
FETE remercie ses partenaires qui se sont associés à l’organisation de cette Semaine de la mixité :
CIO de Dijon, collèges Isle de Saône de Pontailler-sur-Saône, Albert Camus de Genlis, La Croix des sarrasins d’Auxonne
et Les Hautes Pailles d’Echenon, lycées Prieur d’Auxonne et Henry Moisand de Longchamp, Exponens Formation, entreprise SMT Rotarex de Genlis, Pôle Emploi agence Dijon Est, Cap Emploi, Point Relais Emploi de la Plaine Dijonnaise,
Réseau Petite enfance Plaine Dijonnaise, UIMM21, Médiathèque de la Côte d’Or, Communautés de Communes Plaine
Dijonnaise et Cap Val de Saône, Villes d’Auxonne et Genlis, lieux d’accueil du périscolaire de la Plaine Dijonnaise, US
Genlis Rugby, France Bleu Bourgogne, Le Bien Public.

