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SÉLECTION de RESSOURCES 

Les ressources académiques  
- la mission : egalite-filles-garcons@ac-creteil.fr 
- le SAIO : ce.saio@ac-creteil.fr 
- la CAF : aide négociée (jean-marc.rasori@ac-creteil.fr) 
- la DAAC : ce.daac@ac-creteil.fr 
- les inspections académiques 

o dans le 93 : Isabelle Paulet, chargée de mission vie scolaire (01 43 93 73 43) 

Les partenaires 

Les partenaires institutionnels 
- Préfecture de région 
- Préfecture de département 

o Observatoire des violences faites aux femmes 
- Les conseils généraux 
- Le conseil régional1 et le centre Hubertine Auclert 
- Des brochures publiées en partenariat IA93, CG93, préfecture de région et préfecture 

départementale 
o agressions sexuelles, violences à enfants : nouveau code pénal, textes de lois et 

circulaires (Emmanuelle Piet) 
o Violences sexuelles : prise en charge et prévention en milieu scolaire 
o Prévention de la violence sexiste dans les relations garçons-filles 
o Prévention de la pratique des mariages forcés 

Les associations agréées 
SOS Homophobie, Contact, Estim 
AFFDU, Femmes et sciences 

Une sitographie 
 
Site de la mission : http://www.ac-creteil.fr/solidarite-citoyennete-egalitefillesgarcons.html 
Sur la page actuelle, il y a des liens vers le cycle des Mercredis de Créteil « Quelle égalité voulons-nous promouvoir : l’égalité 
filles/garçons ? » et la conférence de consensus organisée par l’IUFM. 
 
Site Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html et notamment le guide 
«Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir» 
http://eduscol.education.fr/pid23262-cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles.html 
 
Site du dispositif interministériel  
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html 
 
Site de l’ESEN, espace cadres du CRDP de Basse-Normandie  
http://www.crdp.ac-caen.fr/tel/egalite052010.pdf 
Sélection sur l'égalité filles – garçons, sa promotion avec prise en compte de la question de la mixité. Etant destinée aux 
personnels d'encadrement, les documents à caractère purement disciplinaires en ont été écartés, pour mettre l'accent sur les 
informations règlementaires, les études, les recherches et les dispositifs transversaux d'éducation à l'égalité et la mixité. 
 
Site de l’ONISEP, sur les chemins de la mixité : http://surlechemindelamixite.onisep.fr/ 
 
Site de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/ 
- L’outil « jeunes et homos sous le regard des autres » a pour objectif principal de favoriser le respect 
de la diversité sexuelle et prévenir les attitudes, paroles et comportements discriminants 
(homophobes) et leurs conséquences chez les jeunes de 11 à 18 ans à partir de ces courts métrages 
écrits par des jeunes. Il est composé d’un DVD et son livret d’accompagnement. 
- le livret « Les minorités sexuelles face au risque suicidaire ». 
 

                                                      
1 Voir le film tiré du débat "Quelles actions contre les violences sexistes ? Parole aux jeunes !" : 
http://www.youtube.com/watch?v=BdzoUVRlKPE 


