PROGRAMME

PLAINE DIJONNAISE
VAL DE SAÔNE

SEMAINE DE LA MIXITÉ
des formations
et des métiers
du 18 au 22 octobre 2021

EN AMONT DE LA SEMAINE
➔EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Des métiers sous l’angle de la mixité »
Du 11 au 15 octobre afin de sensibiliser les
demandeur.euses d’emploi au sujet de la mixité et les
inciter à participer aux actions du territoire.
Public : Demandeur.euses d’emploi
Lieu : Agences Pôle Emploi Dijon Nord et Dijon Est

Du 15 septembre au 15 octobre en amont des actions
proposées pendant la semaine auprès des élèves.
Public : Collégien.ne.s
Lieu : Collège La Croix des Sarrasins

➔MARDI 19 OCTOBRE – 13 h 50 – 16 h 50
QUI EST QUI ? : SPEED-DATING DE
L’ORIENTATION ET DES STEREOTYPES
Témoignages de professionnel.le.s exerçant des métiers
atypiques au regard de leur sexe sous forme d’enquête.
Public : Collégien.ne.s de 3ème
Lieu : Collège Albert Camus

5 chemin Guyot à Genlis

➔MARDI 19 OCTOBRE – 14 h – 16 h
VISITE DES PLATEAUX TECHNIQUES ET ATELIERS
DECONSTRUCTION DES STEREOTYPES

Chemin Vigne Jeanneton à Auxonne

Découverte des ateliers du lycée par des collégien.ne.s
pour déconstruire les stéréotypes liés aux métiers.

➔LUNDI 18 OCTOBRE – 14 h - 16 h
SPECTACLE DE THEATRE-DEBAT

Public : Elèves de 3ème du Collège Isle de Saône
Lieu : Lycée Henry Moisand

« Le sexe de l’emploi »

Spectacle participatif créé par FETE et la Compagnie
Exponens sur la mixité des métiers.
Public : Lycéen.ne.s / Jeunes Mission locale
Lieu : Salle Agora

Rue de Cessey à Genlis

➔MARDI 19 OCTOBRE –10 h / 12 h 30
FORMATION RECRUTEURS « Du stéréotype à la
discrimination : recruter en toute objectivité »
FETE propose un atelier d’information/sensibilisation à des
professionnel.le.s associé.e.s au processus de
recrutement. L’objectif est de prendre conscience de
l’influence des stéréotypes qui peuvent peser sur les choix
de recrutement et s’interroger sur ses bonnes pratiques.
Public : Recruteur.euses /Acteurs de l’insertion sociale et
professionnelle
Lieu : Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
Salle Polyvalente – 12 rue de Franche-Comté à Genlis
Renseignements et inscriptions : Communauté de
Commune Plaine Dijonnaise :
06 22 57 38 46 / axelle.vesperini@plainedijonnaise.fr

➔MARDI 19 OCTOBRE – 8 h / 16 h 30
DIVERSIFICATION DES CHOIX D’ORIENTATION
EGALITE ET MIXITE PROFESSIONNELLES

9 rue du Lycée à Longchamp

➔MARDI 19 OCTOBRE – 15 h 15 – 16 h 30
EXPOSITION « DES PARCOURS D’ARTISTES »
Atelier animé par la Psychologue de l’Education Nationale.
Public : Lycéen.ne.s
Lieu : Lycée Henry Moisand (hall)

9 rue du Lycée à Longchamp

➔MARDI 19 OCTOBRE – 19 h 30 – 21 h
ATELIER EGALITE FILLES-GARCONS
Atelier animé par FETE pour faire évoluer les
représentations et les pratiques.
Public : Assistant.e.s maternel.le.s et parents
Lieu : Salle polyvalente du Centre social de la Plaine
Dijonnaise

12 rue de Franche-Comté à Genlis

Renseignements et inscriptions : Communauté de
Commune Plaine Dijonnaise :
03 80 31 27 30 / chantal.assez@plainedijonnaise.fr

➔MERCREDI 20 OCTOBRE – 9 h / 12 h
SPEED-DATING DE L’ORIENTATION ET DES
STEREOTYPES

Ateliers animés par l’association FETE.

Un atelier animé par FETE autour des témoignages de
professionnel.le.s exerçant des métiers atypiques au
regard de leur sexe.

Public : Collégien.ne.s de 4ème
Lieu : Collège Isle de Saône

Public : Lycéen.ne.s de 1ère
Lieu : Lycée Prieur

3 place du Château à Pontailler-sur-Saône

6 rue Vauban à Auxonne

➔MERCREDI 20 OCTOBRE – 8 h 15 - 17 h 30
EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN.NE DE L’EGALITE

➔JEUDI 21 OCTOBRE – 10 h – 12 h
DEBATS A PARTIR DE PORTRAITS GENRES

Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les
questions d’égalité et de mixité professionnelles,
d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le public
scolaire sous un angle ludique et participatif.

Atelier animé par la Psychologue de l’Education Nationale
à partir des photographies de l’exposition de FETE « Des
métiers sous l’angle de la mixité ».

Public : Lycéen.ne.s de 2nde
Lieu : Lycée Henry Moisand (salle informatique)

9 rue du Lycée à Longchamp

➔MERCREDI 20 OCTOBRE – 14 h 30 - 16 h 30
EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN.NE DE L’EGALITE
Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les
questions d’égalité et de mixité professionnelles,
d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le public
scolaire sous un angle ludique et participatif.
Public : Adolescent.e.s
Lieu : Maison des Services (SATI) – Espace ados

1 rue des Saucis à Pontailler-sur-Saône

➔MERCREDI 20 OCTOBRE – 15 h - 17 h 30
GRANDE LESSIVE EGALITE-MIXITE
Action intergénérationnelle pour confronter les regards de 8
enfants et 8 personnes âgées. Installation artistique
éphémère conçue sur le thème de la mixité des métiers
suspendue à des fils tendus au moyen de pinces à linge.
Exposition prévue également le samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Public : Tout public
Lieu : Salle événementielle

Parking de la mairie – bd Pasteur à Auxonne

➔JEUDI 21 OCTOBRE – 10 h – 11 h
VISITE D’ENTREPRISE
Une entreprise du secteur de la logistique ouvre ses portes
afin de permettre aux femmes de découvrir des métiers dits
« d’hommes ».
Public : Femmes en recherche d’emploi ou en projet de
reconversion ou d’insertion
Lieu : FM Logistic

ZAE de Boulouze à Fauverney

Renseignements et inscriptions : FETE
06 15 54 57 57 / c.duchet@fete-egalite.org

➔JEUDI 21 OCTOBRE – 9 h – 11 h
ATELIER EGALITE-MIXITE
Atelier participatif animé par FETE autour de la thématique
de l’égalité et la mixité professionnelles. Au programme
échanges et débats autour de vidéos, quizz et photos.
Public : Tout public
Lieu : Les Halles – Salon d’honneur

Auxonne

Public : Lycéen.ne.s
Lieu : Lycée Prieur - CDI

6 rue Vauban à Auxonne

➔JEUDI 21 OCTOBRE – 8 h 15 – 12 h 15
EXPOSITION DE DESSINS
« Femmes et discriminations dans l’emploi »
Une exposition réalisée par FETE en 2017 grâce aux
talents du dessinateur bourguignon Jean-François
Fontaine pour illustrer des témoignages de femmes et
dénoncer ces situations encore trop fréquentes de
discriminations dans la sphère professionnelle. En
présence du dessinateur. Découverte du métier de
graphiste et création d’affiches.
Public : Lycéen.ne.s de 2nde
Lieu : Lycée Henry Moisand

9 rue du Lycée à Longchamp

➔JEUDI 21 OCTOBRE – 14 h – 18 h
EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN.NE DE L’EGALITE
Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les
questions d’égalité et de mixité professionnelles,
d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le
public scolaire sous un angle ludique et participatif.
Public : Lycéen.ne.s de 2nde
Lieu : Lycée Prieur

6 rue Vauban à Auxonne

➔JEUDI 21 OCTOBRE – 17 h
INAUGURATION DE LA GRANDE LESSIVE
Installation artistique éphémère qui utilise l’espace
public, conçue par les lycéen.ne.s du lycée Henry Moisand
sur le thème de la mixité des métiers avant d’être
suspendue en extérieur à des fils tendus au moyen de
pinces à linge.
Public : Tout public
Lieu : Place du village à Longchamp

Longchamp

➔JEUDI 21 OCTOBRE – 14 h – 17 h
VISITE D’ENTREPRISE

Une entreprise du secteur de la logistique ouvre ses portes
afin de permettre aux femmes de découvrir des métiers
dits « d’hommes ».
Public : Femmes en recherche d’emploi ou en projet de
reconversion ou d’insertion
Lieu : IPERIA

ZAE de Boulouze à Fauverney

Renseignements et inscriptions : FETE
06 15 54 57 57 / c.duchet@fete-egalite.org

➔VENDREDI 22 OCTOBRE – 9 h / 12 h
VISITE D’ENTREPRISE
Une entreprise du secteur de la logistique ouvre ses
portes afin de permettre aux femmes de découvrir des
métiers dits « d’hommes ».
Public : Femmes en recherche d’emploi ou en projet de
reconversion ou d’insertion
Lieu : ID Logistics

23 voie Romaine à Genlis

Renseignements et inscriptions : FETE
06 15 54 57 57 / c.duchet@fete-egalite.org

➔ TOUT LE LONG DE LA SEMAINE
→ EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

« Des métiers sous l’angle de la mixité »
Une exposition de portraits de femmes et d’hommes
bourguignon.ne.s exerçant des métiers atypiques au regard
de leur sexe pour déconstruire les stéréotypes.
Public : Demandeur.euses d’emploi
Lieu : Agences Pôle Emploi Dijon Nord et Dijon Est
Exposition agrémentée de QR Code qui renvoient vers des
vidéos de témoignages et répartie dans toute la ville chez les
commerçants et dans les lieux publics.
Public : Tout public
Lieu : Ville d’Auxonne
Exposition accompagnée d’ateliers tout le long de la semaine
pour tous les niveaux de classe (grande lessive, éducation
sexuelle, jeu de piste QR Code.
Public : Collégien.ne.s
Lieu : Collège Isle de Saône

3 place du Chat à Pontailler-sur-Saône

→ CREATION D’UN KAMISHIBAÏ
Un théâtre papier pour déconstruire les stéréotypes :
« Comment séduire une princesse en 3 tours de clé »
Public : Collégien.ne.s
Lieu : Collège La Croix des Sarrasins

Chemin la Vigne Jeanneton à Auxonne

→ FLYER « J’habite le Val de Saône / la Plaine

Dijonnaise, je suis maman et je veux
travailler »
Une version pour chacun des deux territoires destinée aux
mères de famille qui envisagent de reprendre une activité
professionnelle.
Disponible sur demande par mail à c.duchet@fete-egalite.org

➔ TOUT LE LONG DE LA SEMAINE
→ A LA MEDIATHEQUE D’AUXONNE
Du 2 au 30 octobre présentation d’une exposition
photographique « Les femmes au travail dans le
monde » mise en valeur aux côtés d’ouvrages sur le
thème d’Octobre Rose, et proposition en prêt d’une
sélection de 200 CD audio sur le thème « La musique
au féminin ».
Public : Tout public
Lieu : 8 rue de La Colombière à Auxonne

→ AU LYCEE HENRY MOISAND
De nombreux ateliers prévus : exposition à partir de
selfies d’élèves « Dans 10 ans, après ma formation au
lycée, professionnellement je serai… », femmes
scientifiques, padlet géant de ressources sur la
thématique de la mixité, et enregistrements sur la
webradio du lycée.
Public : Lycéen.ne.s
Lieu : 9 rue du Lycée à Longchamp

→ GRANDE LESSIVE MIXITE
Installation artistique éphémère sur le thème de la
mixité suspendue à des fils tendus au moyen de pinces
à linge.
Lieu : Des accueils périscolaires et extrascolaires de la
Plaine Dijonnaise.

→ EXPOSITION PHOTO MIXITE
Exposition de portraits de professionnel.le.s du
territoire de la Plaine Dijonnaise exerçant des métiers
en tension : un agent d’entretien, un animateur
jeunesse, un conseiller en insertion professionnelle
pour les métiers du social, une agricultrice, une
conductrice poids lourd, une magasinière, une
conductrice de ligne.
Public : Tout public
Lieu : Centre social de la Plaine Dijonnaise

12 rue de Franche-Comté à Genlis

Retrouvez plus d’informations sur :
www.fete-egalite.org
Renseignements :
Claire DUCHET
06 15 54 57 57
c.duchet@fete-egalite.org
FETE remercie ses partenaires qui se sont associés à l’organisation de cette Semaine de la mixité :
CIO de Dijon, Collège Isle de Saône de Pontailler-sur-Saône, collège Albert Camus de Genlis, Collège La Croix des
sarrazins d’Auxonne, Exponens Formation, lycée Prieur d’Auxonne, lycée Henry Moisand de Longchamp, entreprise ID
Logistics de Genlis, entreprise Iperia et entreprise FM Logistics de Fauverney, Mission Locale de l’arrondissement de
Dijon, Pôle Emploi agences Dijon Est et Nord, Point Relais Emploi de la Plaine Dijonnaise, UIMM21, E2C Côte d’Or,
Médiathèque de la Côte d’Or, Médiathèque d’Auxonne, et le dessinateur Jean-François Fontaine.

Événement organisé par :

