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Comment lutter contre 
les discriminations 
genrées au lycée ?

● Les personnels référents 
égalité : M Nazir Patel et 
Mme Céline Hoarau

● Les élèves référents 
égalité : Moryne Fontaine, 
Océane Hoareau, Logan 
Miranville et Sarah 
Tailamé
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Les actions pédagogiques
Multiplicité des actions dans les classes :
- étude de textes et de documents
- participation à des concours comme « zéro cliché »
- réalisation d’affiches
- débats, conférences...

La lutte contre les inégalités de tous types existe 
déjà au sein des classes depuis longtemps.
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Une action phare : 
CINETOIL’EGALITE

Participation au dispositif, un 
engouement progressif à Roland Garros :

● 2016-2017 : 1 prof, 32 élèves, 
mutualisation des DVDs avec le lycée 
Lagourgue

● 2017-2018 : 7 profs, 100 élèves

● 2018-2019 : 6 profs, 110 élèves 

● 2019-2020 : 11 profs, 230 élèves
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Intégration des films 
au programme de cours

Pistes d’exploitation en lettres (classe de 
première) :

● novembre-décembre : la comédie de la femme 
(en lien avec le programme de français « la 
comédie du valet » au théâtre) avec COMME 
DES GARCONS et LA SOURCE DES FEMMES. 
Comment le comique permet-il de dénoncer les 
inégalités de genre ?

● Février-mars : le combat pour l'égalité en 
littérature et au cinéma (LES SUFFRAGETTES, 
DES FEMMES ET DES HOMMES ) en lien avec la 
littérature d’idées et l’argumentation.

● avril-mai : la voix des femmes (au moment de 
l’étude du récit) avec SYNGUE SABOUR et 
L'EMPRISE.
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La journée de l’égalité
du lycée Roland Garros

Les origines : le concours d’éloquence 
sur l’égalité avec la Première L Arts et 
Chancégal en 2017.

La PL Arts à la Cité des Métiers de 
St Pierre

Ydalie Pothin en finale au TPA
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Les atouts du concours 
d’éloquence

● ENGAGEMENT au service d'une cause civique.

● AUTONOMIE des élèves.

● DÉFI personnel à relever.

● LA PAROLE AUX JEUNES pour préparer la société de demain.

● LA RHÉTORIQUE une arme toujours d'actualité.

● ACCOMPAGNEMENT et relation de CONFIANCE avec l'équipe pédago-
gique.

● VALORISATION du travail de l'élève.

● RAYONNEMENT de l'établissement.
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Interventions à l’extérieur 
du lycée

Angélique Manicon et Ydalie Pothin à l’ESPE et 
dans la salle S. Veil de la mairie de Saint-Louis
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La journée de l’égalité au lycée,
une initiative des élèves

● Conférence de Sylvie Leroux au lycée Roland Garros en décembre 2017 
sur l'égalité fille-garçon dans les choix d'orientation.

● Demande des élèves  de PL2 d'organiser une Journée de l'égalité dans 
l'établissement.

● COPIL en février avec le référent égalité du lycée, M. Patel.

● Journée de l'égalité le 10 avril 2018 : au programme, théâtre-forum, 
déclamation des discours, analyse de films, stands, ciné-débat...
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Une journée riche en émotions 
et en engagements



  11

Bilan de cette première journée
Les points positifs :

● Elèves acteurs de la vie de l'établissement

● Ouverture de la déclamation des discours à d'autres élèves

● Partenariat avec Chancégal

● Manifestation citoyenne dans l'établissement, promotion de l'égalité

● Fédération de divers projets et enseignements.

● Les difficultés :

● Les travaux

● Le calendrier

● La relation prof/élève à faire évoluer

● La conciliation du bac et des projets.
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Une seconde journée 
de l’égalité en 2019

             LYCEE ROLAND GARROS
        CS 11008

         97831 TAMPON  CEDEX
TEL 02 62 57 81 00

  FAX 02 62 27 94 85

FICHE ACTION 
PROJETS 2018-2019

TITRE du Projet
JOURNEES DE L'EGALITE au LYCEE 
ROLAND GARROS

Pilotes du projet

– référent égalité : Nazir Patel
– professeur : Céline Hoarau 
– élèves de TL : Ydalie Pothin et 

Angélique Manicon

Objectif(s)

– éducation à la citoyenneté : 
respect, tolérance, parité, liberté

– sensibilisation contre les 
violences faites aux femmes

– mise en valeur de l'engagement 
personnel des élèves

– mise en commun des actions 
pédagogiques pluridisciplinaires 
au lycée

– tribune pour la déclamation des 
discours des élèves

AXE et intitulé
action du Projet
d’établissement

Préparer l’élève à ses 
responsabilités de futur citoyen, 
conscient des enjeux régionaux et 
ouvert au monde

Bénéficiaires
Tous les élèves et personnels de 
l'établissement.

Intervenants
Internes et externes

Mme Sylvie Leroux de CHANCEGAL.
Professeurs impliqués dans 
Cinétoil'égalité et dans les projets 
consacrés à l'égalité homme-femme.
Mme Delacour, infirmière scolaire.

– site internet, journal du lycée
– Journées de l'égalité : 

déclamation des discours sur 
l'égalité, projection des films de
Cinétoil'égalité, concours 
d'affiches, … au lycée Roland 
Garros mais aussi à la 
Médiathèque du Tampon, 
partenaire des journées de 
l'égalité.

Calendrier de
réalisation

– Mai-juin 18 : préparation du 
projet en amont avec Mme 
Lemarchand, Mme Leroux, 
Mme Perine (directrice de la 
médiathèque du Tampon), 
demande de financement 
ADOSEN, dépôt de la fiche 
action

– septembre 18 : appel à projets 
auprès de tous les enseignants

– COPIL en décembre
– COPIL en février
– journées de l'égalité pendant la 

première semaine de mars.

Critères d’évaluation

Fréquentation des différents spots de 
ces journées de l'égalité par les classes 
pré-inscrites .
Implication des élèves organisateurs 
(TL).
Nombre de professeurs impliqués dans
l'organisation.

BUDGET

Dépenses Recettes

Nature Montant Nature

Impression des affiches et matériel
de suspension

300,00 euros
Financement
ADOSEN ?

Commande des nouveaux films de
Cinétoil'égalité

200, 00 euros
Financement
Chancégal ?

TOTAL 500,00 euros ?
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Les moyens de communication

● Le site internet du lycée : http://lycee-
roland-garros.ac-reunion.fr/

● Le journal du lycée, « Le canard et ses 
plumes »

● Un projet de compte instagram
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Conclusion
● La pédagogie de projets et l'école de 

demain.

● Un travail d'équipe.

● La lutte contre le décrochage scolaire.

● Les missions de l'Education Nationale.

● La parole aux élèves.
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