
                                                                    

 

SEMINAIRE  du  13 NOVEMBRE  2013  

"TRANSMETTRE L'EGALITE FEMMES- HOMMES EN MILIEU EDUCATIF:  

UNE COMPETENCE A CONSTRUIRE DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE" 

Hémicycle de la Région Centre  

 

9h00 : Accueil café des participant-e-s  

9h15 : Inauguration de l’exposition « Luttes de femmes, progrès pour tous », réalisée par 

Pierre-Yves GINET, photoreporter (mise à disposition gratuite pour les acteurs locaux) 

9h30 : Ouverture de la rencontre :  

 François BONNEAU, Président de la Région Centre 

 Marie REYNIER, Recteur de l’académie Orléans-Tours 

François PROJETTI, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt  

 Pierre-Etienne BISCH, Préfet de la région Centre 

Animation de la journée : Maguelone HEDON, directrice de communication de la Région  

 

10h : Intervention de Françoise VOUILLOT, maîtresse de conférence en psychologie de 

l’orientation, INETOP-CNAM, membre du Haut Conseil à l’égalité :  

« L’égalité dans les établissements de formation initiale : vers une approche intégrée ? » 

11h00 Film intermède (réalisé auprès des agents de la Région – 7.5 m’)  

11h10 : Présentation du mémento des chefs d'établissement et ressources en ligne, par 

Marie-Lou BRET, Centre Hubertine AUCLERT (Centre francilien de ressources pour l'égalité 

Femmes-Hommes) 

 

12h00 – 13h00 : Pause déjeuner (buffet servi au niveau -1 de la Région Centre)  



13h00 à 14h30 : Ateliers thématiques :  

Atelier n° 1 : Transmettre l'égalité femmes-hommes dans la politique pédagogique  

Présentation : Alain DIGER, doyen des IA IPR de l’académie Orléans-Tours 

Animation : Patricia DARJO, directrice du Lycée horticole de Blois 

Rapport : Raniha OULTACHE, déléguée régionale adjointe de la DR ONISEP Centre 

 

Atelier n°2 : Transmettre l'égalité femmes-hommes dans la politique éducative 

Présentation : Vassikili DRIANCOURT, IA IPR établissements et vie scolaire de l’académie Orléans-Tours 

Animation : Véronique MOREL, chargée de mission « égalité, mixité » au Rectorat 

Rapport : Laurent GOUGIS, adjoint à la directrice des lycées et des actions éducatives de la Région Centre  

 

Atelier n°3 : Intégrer l’égalité femmes-hommes dans la gestion des ressources humaines des 

agents 

Présentation : Charles CHAILLOU, directeur des ressources humaines de la Région Centre  

Animation : Lydie DESSAGNES, gestionnaire du lycée Maréchal Leclerc à St Jean de la Ruelle 

Rapport : Jacqueline BONNEAU, présidente de l’Union régionale des Centres d’Information aux droits des 

femmes et des familles (UR CIDFF) 

 

 
 

 

14h30 : Restitution plénière des ateliers et échanges (hémicycle)  
 

 

15h00 : Intervention  de Najat VALLAUD BELKACEM, Ministre des droits des femmes, porte-

parole du gouvernement et remise des Prix « Liberté, égalité, mixité » 2013 par Madame la 

Ministre aux établissements lauréats en région Centre 

 

 

15h15 : Signature de la Convention pour l'égalité du système éducatif dans sa déclinaison 

académique et régionale (par les signataires régionaux et la ministre) 
 

 

15h30 : Clôture des travaux.  

 


