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Contact : Sylvie LÉCUELLE
Référente Égalité Filles-Garçons

Plusieurs actions sont mises en place au Lycée du Bois durant la semaine du 6 au 11 mars 2017, dans
le cadre de l’engagement des établissements scolaires en faveur de l’égalité entre les filles et les
garçons, permettant de répondre à trois objectifs :
 Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes.
 Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre filles et garçons
 S’engager pour une plus grande mixité des filières de formation à tous les niveaux d’étude.

Lundi 6 mars - Conférence participative « Les Simone »
En partenariat avec le Lycée de Salins-les-Bains.
« Principe égalité homme-femme dans notre société : bousculer nos préjugés ».
2 séances au Lycée de Mouchard - salle de conférences – 1ère et terminale Bac Professionnel
 10h30-12h : Mouchard : 1ère PRO TCB + Term.PRO TCB = 54
Salins : 1ère ES + 1ère S = 50
 14h – 15h30 : Mouchard : 1ère PRO TFBMA + Term PRO TFBMA = 52
Salins : 1ère L + 1ère ES + 1ère S = 50

Mardi 7 mars - Association « Sauf le respect que je vous dois »
Intervention de M.VIGOUROUX : faire s’exprimer et déconstruire les idées reçues à partir de mises en
situations concrètes (jeux de rôle). Proposition de situations vécues par les élèves filles.

4 séances – salle d’étude : 53 élèves de Bac Professionnel 1ère année
 9h-10h30 : 2nde PRO Technicien Constructeur Bois groupe 1 = 14
 10h30-12h : 2nde PRO Technicien Constructeur Bois groupe 2 = 14
 13h30-15h : 2nde PRO Technicien de Fabrication Bois groupe 1 = 12
 15h-16h30 : 2nde PRO Technicien de Fabrication Bois groupe 2 = 13

Mercredi 8 mars - Entrepreneuriat au masculin et au féminin
Dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat et la journée de la femme :
Présentation sur le thème de la création d’entreprise par M. Michel CLERC de l’Association Initiative
Dole Territoires. Témoignages, au masculin et au féminin, de créateurs ou repreneurs d’entreprises.
de 11h à 12h15 - salle de conférences : 82 étudiants BTS 1ère année
 TS1 DRB Développement et Réalisation Bois + TS1 TC Technico-Commercial + TS1 SCBH
Systèmes Constructifs Bois et Habitat

Samedi 11 mars – Journée portes ouvertes
Exposition photos : les filles au lycée du bois.
Présentation des formations dans les salles et ateliers.
Rencontres-échanges anciennes élèves et actuelles.
ACTIONS TRANSVERSALES




Création de l’affiche pour la Journée Portes Ouvertes du 11 mars sur le thème de l’accueil des filles
au lycée du bois : main féminine travaillant le bois (BTS TC 1ère année)
Réalisation d’une vidéo mannequin challenge : la vie du lycée, cours, bureau d’étude, ateliers,
internat (BTS TC 1ère année)
Usinage au laser de badges « Le bois en rose » (BTS DRB 1ère année)

