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LES PERSONNES REFERENTES 

“Egalité” 
  

 

DES PERSONNELS…  

Les missions  
C’est un courrier de la DGESCO en date du 3 octobre 2018 qui institue les référentes et référents 

égalité. Elles et ils ont pour rôle de « Diffuser une culture de l’égalité au sein de l’école » à 

travers :  

• la mise en œuvre d’actions éducatives pour sensibiliser les élèves ;  
• l’élaboration et la participation au Projet d’établissement ;  
• la diffusion d’information et la formation aux équipes éducatives ;  
• la mobilisation à l’occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination 

de la violence à l’égard des femmes  et du 8 mars, Journée internationale des droits 

des femmes   
• le développement d'actions partenariales avec les associations promouvant l’égalité 

entre les filles et les garçons ;  
  

Les référents égalité agissent en lien avec les responsables de l’orientation, de l’éducation à la 

sexualité, de la prévention de la violence et du harcèlement, et de la vie collégienne et lycéenne 

de l’établissement.   
  
ET DES ELEVES AUSSI….  
Les élèves eco-délégués participent également à la diffusion de l’égalité. Au sein de ces élèves, 

on pourrait envisager une fonction d’élèves délégués “égalité”.  

 

  

  

  

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900
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TÉMOIGNAGES de 

référentes et référents égalité 
  

"Enseignant d'espagnol en lycée professionnel, j'assume depuis le mois de septembre 2020, 
le statut de Référent Égalité F/G au sein de mon 
établissement. En quelques mois une dynamique a pu être 
créée autour de la défense des droits des femmes et des 
personnes LGBTI+, tant dans les classes qu'en salle des 
professeurs. Grâce au travail de six élèves délégués à 
l'égalité, plusieurs actions ont pu être menées tout au long de 
l'année. À travers la venue d'associations, la tenue d'ateliers 
de théâtre-forum, l'affichage d'expositions, la projection de 
courts-métrages, le montage d'un stand d'information, ou 
encore la création de nouveaux outils de lutte pour les droits 
à destination des élèves et des enseignants, une 
sensibilisation légitimée et concrète a pu être établie. La 
Mission Égalité F/G au sein de mon établissement a permis 
d'engager une réflexion globale sur les sujets traités et, de 
fait, rendus plus visibles. Une aventure extrêmement 
enrichissante pour tous et toutes, empreinte d'un réel désir 
des élèves de s'informer et d'agir pour le respect et l'égalité 
dans leur quotidien." M. K, professeur-référent  

  

“Etre référent égalité Filles Garçons, c’est l’opportunité de 
véhiculer les valeurs de la République à travers des projets 
innovants. Les champs d’action sont vastes mais permettent 
toujours aux élèves d’avoir une réflexion sur la liberté, la liberté de 
penser, la liberté d’être soi ; sur l’égalité qui est au centre de nos 
missions, et sur la fraternité en s’appuyant sur l’écoute et la 
coopération.  Par leur adhésion aux actions menées, par leur 
enthousiasme et leur très grande tolérance, ils ont prouvé cette 
année que les missions des référents égalité Filles-Garçons 
répondent à un réel besoin.” Mme C, assistante de direction-

référente  
  

  

“Être référente à l’égalité filles garçons, 
c’est mettre en place des projets 
passionnants avec nos élèves et créer des 
espaces d’échanges sur des thèmes variés 
d’une grande richesse. Les voir évoluer et 
s’épanouir dans le temps est une source 
d’inspiration, qui motive toujours plus !  “  

Mme T., professeure référente  
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