
8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES :
des ressources Onisep dédiées à l’égalité !
Parce que les préjugés s’installent tôt et que les stéréotypes de genre 
concernant les formations et les métiers persistent, l’Onisep propose 
de nombreuses ressources pour sensibiliser les jeunes à l’égalité dans le 
champ de l’orientation scolaire. Numériques ou imprimés, ces outils sont 
à disposition des élèves et des équipes éducatives sur internet.

LE JEU CONCOURS « L’AVENIR S’IMAGINE ! »
Ce jeu en ligne est proposé chaque année d’octobre à avril par l’Onisep 
Occitanie et ses partenaires*. Concours de productions de jeunes sur leur 
vision d’un métier dans vingt ans, « L’avenir s’imagine ! » invite à imaginer 
autrement son avenir en se projetant dans une société d’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes. Par l’appel à l’imaginaire et l’animation de séances 
pédagogiques en classe, le jeu constitue un moyen de sensibiliser les jeunes 
aux enjeux de l’égalité professionnelle. 
 « L’avenir s’imagine ! » a obtenu en 2016 la labellisation « Sexisme, pas notre 
genre ! » (mobilisation nationale lancée par Laurence Rossignol, ministre des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes), voir le teaser vidéo avec des 
témoignages d’enfants qui ont participé au concours.
*Le réseau régional des CMALRMP (Chambre de Métiers et de l’Artisanat en Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées), la DRDFE (Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité), 
l’académie de Montpellier par son service de mission de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS), le CNES (Centre national d’études spatiales), la Ville de Montpellier (avec le conseil 
municipal des enfants), la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, soutenu par La Mutuelle 
Des Étudiants (LMDE) et la Direction territoriale de Canopé académies de Montpellier et de 
Toulouse.

DES RESSOURCES RÉGIONALES AUTOUR DE L’ÉGALITÉ
Sur la page régionale www.onisep.fr/montpellier, une rubrique est 
consacrée à l’égalité. Dans cet espace présenté sous forme d’une 
sitographie (des sites à consulter) se trouvent des ressources en ligne 
dédiées aux questions d’égalité / mixité et des outils pédagogiques, des 
textes officiels, des documents d’information, des auteurs à découvrir 
sur la question du genre et de l’égalité entre les filles et les garçons...

LES AUTRES RESSOURCES DE L’ONISEP
Dans la rubrique « Équipes éducatives » du site www.onisep.fr une 
partie égalité filles-garçons fournit des outils pédagogiques en faveur 
de la mixité des formations et des métiers. Les équipes éducatives y 
trouvent les textes de références, un lexique avec quelques définitions, 
un calendrier des événements et des concours, des données chiffrées 
sur la répartition des filles et des garçons dans les filières d’études et les 
secteurs professionnels... 
10 séances pédagogiques complétent cette rubrique pour 
accompagner les élèves à comprendre les origines des stéréotypes 
et modifier leurs représentations dans la construction de 
leur parcours de formation et de leur projet professionnel.  

« égalité, n. f. : principe selon lequel tous les êtres humains sont traités de 
la même manière et ont accès aux mêmes droits. »
Définition de l’égalité - source www.onisep.fr
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L’Onisep
Etablissement public, l’Office 
national d’information sur 
les enseignements et les 
professions dépend du 
ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
Il a pour mission d’informer 
sur les formations, les métiers 
et les secteurs professionnels 
via ses publications, ses 
productions numériques et 
ses services.

Le web de l’Onisep Occitanie  :
Portail Onisep Toulouse
Portail Onisep Montpellier 
Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers

6 mars 2017

COMMUNIQUÉ
D E  P R E S S E

http://www.lavenirsimagine.com
http://www.lavenirsimagine.com/wp-content/uploads/2017/02/teaser_avenir_2017.mp4
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives#Egalite-filles-garcons
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Lexique-de-l-egalite
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.onisep.fr/montpellier
http://www.orientation-lyceens.fr
http://lavenirsimagine.com
http://www.100metiers.fr
https://twitter.com/OnisepOccitanie
http://www.facebook.com/OnisepOccitanie

