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Orléans, le 16 septembre 2013

Madame, Monsieur,

La transmission des valeurs d’égalité et de respect entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes, est une des missions essentielles du système éducatif. Pourtant,
en pratique, les inégalités de réussite et d’orientation demeurent bien réelles entre les
filles et les garçons, et elles déterminent pour partie celles que l’on retrouve dans les
carrières professionnelles. Emblématique d’un effort nouveau pour faire changer les
choses, 2013 a été déclarée au niveau national « Année de la mobilisation pour l’égalité
filles-garçons à l’école ».

Fort de sa sensibilité collective sur cet enjeu sociétal, le territoire de la région Centre se
doit de capitaliser sur son expérience pour contribuer aux progrès restant à accomplir
en matière d’égalité entre les sexes. Cela suppose d’engager une dynamique d’actions
concrètes, en particulier avec les établissements de formation initiale au coeur de la
pédagogie et de l’éducation.

Aussi avons-nous le plaisir de vous convier à un séminaire de travail, placée sous le
haut-patronage de Najat VALLAUD BELKACEM, Ministre des droits des femmes et porte-
parole du gouvernement

« Transmettre l’égalité femmes-hommes en milieu éducatif:
une compétence à construire dans la pratique professionnelle »

ercredi 13 novembre, de 9h à 15h30
au Conseil régional du Centre (9 rue St Pierre Lentin — Orléans)

Des travaux étant prévus sous la forme d’ateliers, nous vous remercions de confirmer
votre présence à l’aide du bulletin ci-joint.

Comptant sur votre participation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
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Merci de répondre avant le 10 octobre 2013 par mail à : protocole@regioncentre.fr

M. / Mme
Structure représentée
Fonction:

Participera au séminaire : oui / non

Souhaite prendre le repas sur place : oui / non

Souhaite s’inscrire à l’atelier (merci de sélectionner par ordre de préférence, de 1 à 3):

O Atelier n° 1 : Transmettre l’égalité femmes-hommes en milieu éducatif dans

la politique pédagogique D

O Atelier n°2 : Transmettre l’égalité femmes-hommes en milieu éducatif dans

la politique éducative LI

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

ressources humaines D

- A besoin d’une attestation de présence : oui I non


