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Mars 2018  
Mois du « care *» au lycée G. Budé de Limeil-Brévannes 

 

                              

Le  lycée Guillaume Budé  - appuyé par les élèves et les professeurs  des sections « santé-social », « proximité et vie 
locale »  et « Economie Sociale et Familiale » -    met en place un mois dédié à la sollicitude et au soin et promeut 
l’égalité filles-garçons. Deux initiatives  sont proposées : 
- le 8 mars : « Parcours santé » : garçons et filles, tous responsables !  
- « Mars au féminin » avec des actions dans les classes et dans l’établissement autour de quatre thématiques 
« femmes et ambition professionnelle », « déconstruction des stéréotypes genrés », « santé et prévention des 
violences faites aux femmes », « féminisme et culture ». 

 

8 mars -  « Parcours santé » : garçons et filles, tous responsables ! 
 

Des stands pour s’informer, échanger et dialoguer avec des professionnels de santé : 
- don d’organes avec ADOT avec projection des  films « et vous alors ? », « un instantané pour tout changer »,  
- prévention des méfaits du tabac par Ligue contre le cancer du Val-de-Marne : #MoisSansTabac, 
- prévention du harcèlement  par les délégués de classe,  
- éducation affective et sexuelle par les centres de la PMI de Limeil-Brévannes et de Boissy-St-Léger, 
- prévention des troubles du comportement alimentaire -programme nutrition 15-20 ans du Conseil départemental, 
- jeu « santé et citoyenneté » avec le concours des parents d’élèves, 
- sensibilisation au don du sang avec l’Etablissement Français du Sang, 
- prévention des effets nocifs du bruit « nos oreilles, on y tient » – (Journées nationales de l’audition), 
- point-ressources information tenu par les élèves : vaccination, allergies, 
- information par affichage : prévention de l’homophobie par SOS Homophobie, des violences faites aux femmes  
  avec la campagne « tu m’aimes, tu me respectes » du centre Hubertine Auclert, 
- 6 et 8 mars : collecte de produits de soin au profit des « Restos du cœur » par les élèves de 1ère SPVL et 1ASSP1, 
- action solidaire « les lacets du cœur » au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque : collecte de fonds pour « Noureya ». 
 

Pour en savoir plus :   ataverdet@ac-creteil.fr   florence.goussot@ac-creteil.fr 
 

« Mars au féminin » : pendant un mois des initiatives dans les classes et au lycée pour mettre à plat 
les stéréotypes liés au genre, promouvoir l’égalité filles-garçons, encourager la mixité des parcours 

 

Dans les classes -  en séance d’accompagnement personnalisé, en cours d’éducation morale et civique (EMC) - , sous 
le préau et en salle de conférence, un mois d’initiatives pour promouvoir des parcours scientifiques et professionnels 
ambitieux auprès des filles, pour déconstruire les stéréotypes genrés, pour aborder la thématique du féminisme et de 
la culture et pour prévenir les violences faites aux femmes. 
- 6 mars : trois classes participent aux ateliers à la Cité des Sciences sur les stéréotypes dans les sciences, dans les 
publicités et en matière d’orientation et de choix de métiers avec Universciences (projet européen Hypatia),  
- 8 mars : conférence de Chantal Astier de l’association Femmes et Sciences et inauguration de l’exposition « Femmes 
d’exception » par les élèves de 1ère ST2S au CDI,  
- du 9 au 18 mars : participation de la classe cinéma-audiovisuel à la 40ème édition du Festival International du Film de 
Femmes (FIFF) de Créteil et compilation de « Festimage », reportages TV du festival, chaque jour sous le préau, 
- 12 mars : conférence pour les professeurs d’Amandine Berton-Schmitt du Centre Hubertine Auclert : « quelle place 
pour l’égalité hommes-femmes dans les manuels ? L’exemple des manuels d’EMC », 
- 15 mars : les garçons des classes de 2nde GT et pro exécutent  sur le plateau technique les soins pratiqués 
habituellement par les élèves-filles du bac professionnel aide, soins, services à la personne (ASSP), 
- 16 mars : rencontre avec Catherine Pravin, dans le cadre du programme « Back to school ». Ancienne élève du lycée  
devenue administratrice à la Commission européenne -  experte en évaluation des politiques de développement, 
- du 19 au 23 mars : analyse d’affiches et de slogans sexistes dans la publicité par une classe de  2nde  en EMC et 
cours de Littérature & société, 
- 24 mars : témoignage de Manon, ancienne élève en réussite dans les sciences auprès des élèves de Tale S, 
- du 26 au 30 mars : mise au point et diffusion d’un questionnaire élaboré par les élèves de 1ère ES en direction de tous 
les lycéens sur la question du genre et des stéréotypes genrés,  
- 30 mars : en clôture de « Mars au féminin » et  en présence de Jacky Buet, présidente du FIFF, diffusion suivie d’un 
débat du film « je ne suis pas féministe mais » réalisé par F. et S. Tissot. 
 

Pour en savoir plus : genevieve.justin@ac-creteil.fr      lorraine.finkl@ac-creteil.fr 
 

* éthique de la sollicitude et du soin 
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