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  EDITO 

Madame, Monsieur, 
 
Artemisia propose aux professionnel-le-s de l’animation de développer des 
actions de formation en faveur de l’égalité filles-garçons.  
Ce catalogue de formations s’inscrit entre autre dans la volonté d’Artemisia 
d’accompagner des équipes entières engagées dans le développement d’une 
démarche globale visant le changement de pratiques en étant formées à la 
question de l’égalité. 
 
 

C’est pourquoi Artemisia accompagne des professionnel-le-s de 
l’animation dans la mise en œuvre d’une pédagogie égalitaire afin 
de favoriser l'épanouissement de chaque enfant dans sa 
singularité, dans sa diversité et dans une liberté de choix non 
contrainte par les préjugés et les stéréotypes de sexe. 
 
 
L’équipe d’Artemisia reste à votre disposition pour recueillir vos observations 
et répondre à vos attentes. 
 

Les Co-Président.e.s d’Artemisia 
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1. Nos enjeux 
 

Chacun-e d’entre nous peut s’en rendre compte au quotidien. Qui n’a pas déjà entendu : « tu 
ne dois pas pleurer ! » adressé à un petit garçon ou encore : « Attention, tu vas te faire mal ! » 
à une petite fille. On complimentera également davantage  une fille sur son apparence  
esthétique : « comme tu es jolie aujourd’hui », tandis qu’on  encouragera davantage un 
garçon à développer ses capacités motrices « que tu es fort ». Toutes ces attitudes qui se 
manifestent sous la forme de micro-événements répétitifs, sont transmises de façon 
inconsciente par les adultes mais aussi par les pairs. Elles sont le reflet de stéréotypes de sexe 
qui cloisonnent filles et garçons dans des rôles bien définis et restreignent les choix 
d’orientation scolaire et professionnelle des citoyens et citoyennes de demain. Ainsi les 
femmes vont majoritairement se diriger vers les secteurs de l’éducation, du soin ou encore de 
la vente tandis que la palette des métiers proposés aux hommes est plus variée et plus 
rémunératrice. La mixité et l’égalité professionnelle femmes-hommes de demain exigent des 
changements dans la socialisation des jeunes enfants et adolescent-e-s d’aujourd’hui.  

Afin d’agir pour une société plus juste, il est important de sortir de nos points de repères 
traditionnels, parfois stigmatisants et enfermants.  Pour cela, il est important d’identifier les 
discriminations de sexe encore persistantes.  

Au sein des structures d’animation,  les groupes d’animateurs et d’animatrices sont mixtes  et 
proposent des activités mixtes aux enfants et adolescent-e-s accompagné-e-s.  Mais cette  
mixité filles-garçons signifie-t-elle pour autant égalité ?  Comptabilise-t-on autant de filles et 
de garçons au sein des activités  sportives et culturelles mises en place ? Y a-t-il égal accès ?  
Filles et garçons bénéficient-ils du même panel de choix ?  Le fonctionnement des structures 
d’animation influence-t-il la participation des filles et des garçons ?  Les activités proposées  
opèrent-elles un « tri » en favorisant une pratique différenciée selon le sexe ?  

De nombreuses recherches scientifiques (Bacou, 2006 ; Gillet et Raibaud, 2006 ;  Maruéjouls-
Benoit, 2014 ; Octobre, 2004 ;  Vari, 2006) montrent les effets de la norme sexuée dans 
l’organisation des loisirs des enfants et des adolescent-e-s. Les activités se révélent peu 
mixtes. Les activités manuelles sont principalement encadrées par des animatrices et 
proposées aux filles. Tandis que les activités sportives, encadrées par des animateurs sont 
davantage destinées aux garçons. Les activités sportives réunissent bien souvent des 
caractéristiques de l’entrainement sportif : recherche de la performance individuelle, du 
meilleur classement, de la confrontation avec tous les concurrents, de la promotion d’un 
vainqueur qui vont favoriser une culture « virile » 

Ces constats interrogent à la fois la question de l’égalité, le principe de l’émancipation pour 
tous et toutes ainsi que de la liberté.  

Il nous semble donc fondamental de mettre en place des actions auprès des animateur-rice-s 
mais également auprès du public enfance-jeunesse. La mise en place d’un projet éducatif 
égalitaire passe par l’adhésion des professionnel-le-s au contenu du projet et à la définition 
commune d’objectifs. La possibilité de diffuser le message, de repositionner les contenus sous 
l’angle de la question de la mixité et de l’égalité filles-garçons sera saisie à chaque fois que 
l’occasion se présente 

 

 



 

 

 

 

 

C’est pourquoi Artemisia, en tant qu’organisme de formation a créé plusieurs programmes de 
formation Egaloisirs. A partir d’une démarche de co-construction avec les acteur-rice-s de 
terrain ainsi que d’analyses psychologiques et sociologiques, l’équipe d’Artemisia construit 
ses programmes de formation en collaboration étroite avec les professionnel-le-s d’animation, 
tout en y associant les parents. 

Chaque projet devient alors unique s’adaptant aux besoins et aux attentes diverses.  

2. Nos objectifs 
 

 
Soucieux-ses d’offrir les mêmes chances de développement aux filles comme aux garçons afin 
de contribuer à leur épanouissement, nous formerons les équipes d’animation dans leurs 
démarches en faveur de l’égalité  afin que l’équipe soit en capacité de : 

 

 Prévenir les violences et harcèlements entre enfants inter et intra sexe 
 Rendre visible le processus de construction des inégalités de sexe  dans le secteur 

de l’animation 
 Repérer les éventuels écarts de traitement selon le sexe de l’enfant 
 Déconstruire les stéréotypes de sexe véhiculés au sein des structures d’animation 
 Agir pour un développement équitable des filles comme des garçons 
 Innover dans ses pratiques professionnelles en favorisant le bien-être des  enfants 

et des jeunes 
 
 



 

 

3. Nos différentes prestations 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

PROGRAMMES DE 

FORMATION 
PUBLIC DURÉE PROGRAMME 

Formule découverte 

Conférence débat 

 

Professionnel-le-s de 
l’animation 

(Accueils De Loisirs 
maternels, 
élémentaires, CLAE 
(centres de loisirs 
associés à l’école , 
CLAC (centres de 
loisirs associés au 
collège), séjour 
vacances, etc.) 

 

Aucun prérequis 
n’est demandé 

3 
h

eu
re

s 

 

Quel est le rôle des professionnel-le-s de l’animation dans la transmission des 
normes masculines et féminines de notre société ? Comment repérer et 
déconstruire les stéréotypes de sexe ? Pourquoi demander l’égalité entre  filles et 
garçons dès le plus jeune âge ? Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Est-ce 
un droit ou une option ? Quelles sont les embûches que l’on peut rencontrer ?  

Autant de questions abordées dans cette conférence-débat  où interviendront des 
sociologues spécialisés.  
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PROGRAMMES DE 

FORMATION 
PUBLIC DURÉE PROGRAMME 

Formule initiation 

Module de 
formation 

 

Professionnel-le-s de l’animation 

(Accueils De Loisirs maternels, élémentaires, 
CLAE centres de loisirs associés à l’école , 
CLAC (centres de loisirs associés au collège), 
séjour vacances, etc.) 

Aucun prérequis n’est demandé 

6
 h

eu
re

s 

 
1. L’égalité filles-garçons : où en sommes-nous ? 
2. Comment se construisent les différences filles-garçons ? 
3. Agir pour un développement équitable des filles et des garçons : les 

enjeux 
 

PROGRAMMES DE 

FORMATION 
PUBLIC DURÉE PROGRAMME OUTILS PEDAGOGIQUES 

Formule avancée 

Module de 
formation 

 

Professionnel-le-s de l’animation 

(Accueils De Loisirs maternels, élémentaires, 
CLAE centres de loisirs associés à l’école , 
CLAC (centres de loisirs associés au collège), 
séjour vacances, etc.) 

 

Aucun prérequis n’est demandé 

18
 h

eu
re

s 
  

 Jour 1 : Découverte de la 
question 
 
Jour 2 : Repérage et analyse des 
leviers pour agir à travers des 
mises en pratique. 
 
Jour 3 : Mises en pratique et 
jeux de rôle 
 

 

 

1  mallette pédagogique pour chaque 
participant-e 



 

 

 

  

PROGRAMMES DE 

FORMATION 
PUBLIC DURÉE PROGRAMME OUTILS PEDAGOGIQUES 

Formule avancée + 

Module de 
formation-action 

Professionnel-le-s 
de l’animation 

(Accueils De Loisirs 
maternels, 
élémentaires, CLAE 
(centres de loisirs 
associés à l’école , 
CLAC (centres de 
loisirs associés au 
collège), séjour 
vacances, etc.) 

 

Aucun prérequis 
n’est demandé 

34
 h

eu
re
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12 heures de formation pour  les référent-e-s de l’équipe 

22 heures de formation in situ avec des référent-e-s de 
l’équipe : 

- Sur l’impact du jeu et des jouets  heures) 
- Sur l’aménagement  et décoration de l’espace  

(6 heures) 
- Sur la littérature de jeunesse et la création 

d’outils pédagogiques mémory, kamishibai, 
charte, affiches, etc.) (8 heures) 

- Sur la communication avec les parents (4 
heures) 

  

 Outils mobilisés lors de la formation: jeux de mise en 
situation, film, quizz, travaux en sous-groupes.  

 

 

 

Mallette pédagogique remise à 
chaque  référent comprenant : 

Des  outils et des exemples 
d’activités à mettre en place 

1 passeport « Egaloisirs» 
certifiant le suivi de la formation-

action  

 

 



 

 

 

 
  

PROGRAMMES DE 

FORMATION 
PUBLIC DURÉE PROGRAMME OUTILS PEDAGOGIQUES 

Formule complète 

Formation-action 

 

Professionnel-le-s 
de l’animation 

(Accueils De Loisirs 
maternels, 
élémentaires, CLAE 
(centres de loisirs 
associés à l’école , 
CLAC (centres de 
loisirs associés au 
collège), séjour 
vacances, etc.) 

 

Aucun prérequis 
n’est demandé 

Précédé d’une phase 
d’observation, nous 
vous proposons un 
cycle de formation 
d’une durée de  h 
ou 20 h (à 
déterminer selon les 
besoins) 

1. Diagnostic réalisé en co-
construction avec les 
référent-e-s de l’action  

2. Formation des référent-e-s 
3. Co-construction d’outils 

éducatifs.  
4. Evaluation des activités 

menées 
5. Suivi des actions menées 

Outils mobilisés lors des 
formations : jeux de mise en 
situation, film, quizz, travaux en 
sous-groupes.  

Le programme est enrichi par des 
temps d’échanges tout au long de 
l’accompagnement. 

L’ensemble du programme est 
réalisé en co-construction avec 
les équipes.  

 

 

 

Mallette pédagogique remise à chaque  
référent comprenant : 

Des  outils et des exemples d’activités à 
mettre en place 

1 passeport « Egaloisirs» certifiant le suivi 
de la formation-action  

 



 

 

 

 

 

4. Des méthodes et outils pédagogiques innovants    

Co-
construction 

d’outils 
pédagogiques 

Analyse des 
pratiques 

Une mallette 
pédagogique 

(outils et 
fiches 

d’activité  

Formation à 
l’auto-

observation 
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5. L’équipe pédagogique 

 

L’orga is e de for atio  

 

Artemisia a été créée en octobre 1997 par des diplômé-e-s du master professionnel « Genre et 
politiques sociales », en collaboration avec le pôle SAGESSE du laboratoire de recherche CERTOP 
de l’Université Toulouse le Mirail. 

Bureau d’étude et organisme de formation agréé, nous promouvons l’égalité femmes-
hommes, filles-garçons à tous les âges de la vie. 
 
L’égalité des sexes n’a cessé de progresser au fil du XXe s. Pourtant, des inégalités demeurent dans 
de nombreux domaines. Chacun-e d’entre nous peut s’en rendre compte au quotidien.  
 
L’invisibilité des inégalités hommes-femmes et les difficultés de compréhension des politiques 
d’égalité provoquent souvent des réticences et des résistances culturelles, ce qui exige l’intervention 
d’un tiers qui soutienne et guide l’organisme, l’entreprise ou l’institution dans sa démarche 
d’égalité. 
 
Compétences, rigueur et souplesse sont les bases des efforts et méthodologies en la matière. 

Notre étroite collaboration avec le pôle SAGESSE du laboratoire de recherche CERTOP de 
l’Université Toulouse Jean Jaurès nous assure un positionnement à la pointe des dernières 
découvertes sur l’égalité femmes-hommes. Nous diffusons ensuite ces savoirs universitaires auprès 
des différents terrains professionnels. Notre souci permanent  d’innovation nous encourage à 
développer sans cesse  des outils pédagogiques novateurs.  

 

  

Parce que les stéréotypes ont la vie dure, Artemisia mise sur: 
 

 la FORMATION ET LA SENSIBILISATION de différents types d’acteurs 
(publics ou privés) 
 

 la CONCEPTION D’OUTILS PEDAGOGIQUES dynamiques et interactifs 
 

 la MISE EN PLACE DE PROJETS INNOVANTS 
 

 l’ACCOMPAGNEMENT DE STRUCTURES souhaitant mettre en œuvre des 
actions en faveur de l’égalité femmes/hommes dans divers domaines comme : 

- l’éducation, l’animation, la formation 
- l’emploi, l’insertion 
- les politiques de la ville 
- la santé, les sexualités, le travail social etc. 
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http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/equipes/centre-d-etude-et-de-recherche-travail-organisation-pouvoir-certop--146293.kjsp
http://www.artemisia-egalite.com/se-confronter-inegalites-hommes-femmes-par-actions-sensibilisation-formation
http://www.artemisia-egalite.com/nos-outils-evenements
http://www.artemisia-egalite.com/recherche-action-diagnostic


 

 

 

 

Les formatrices 

 

o Sophie COLLARD 

 

 
Elle est co-auteure des fiches pédagogiques «Egalicrèche : filles et garçons sur le chemin de 
l’égalité ». Diplômée du Master 2 professionnel «Genre, Egalité et Politiques sociales» 
de  l’Université Toulouse Jean Jaurès et intégrée au sein de l’équipe de recherche CNRS SAGESSE-
CERTOP de l’Université Toulouse Jean Jaurès, elle a réalisé de nombreuses études et actions de 
formations/sensibilisations sur des thématiques diverses auprès d’un public varié. 

 

 

o Doriane MEURANT 

 
  

Coordinatrice d’Artemisia 

Sociologue de formation, Sophie Collard dispense et coordonne des 
formations sur l’égalité auprès d’un public divers associations, acteurs 
politiques, enseignant-e-s, travailleurs sociaux, entreprises, collectivités 
territoriales, organisations syndicales… . Très tôt sensibilisée à la 
question de l’égalité femmes-hommes, elle s’est rapidement spécialisée 
sur le domaine de l’enfance en réalisant des recherches-actions et en 
dispensant des formations.  
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Chargée de développement d’Artemisia 
 
Diplômée du Master 2 «Genre, Egalité et Politiques sociales», Doriane 
Meurant s’est particulièrement investie dans le secteur des politiques 
publiques et de la jeunesse. Elle a réalisé et animé des ateliers sur l’égalité 
des sexes et sur la construction des sexualités auprès d’adolescent.e.s, 
ainsi que des formations sur le genre pour différents corps de métiers.  
Depuis 2016, elle intervient auprès des crèches dans le cadre du 
programme «Egalicrèche : filles et garçons sur le chemin de l’égalité». 



 

 

 

 

5. Les conditions d’inscription 
 

o Inscription 
L’inscription peut être effectuée par courriel ou par courrier postal. 

Une « convention de formation » est envoyée par Artemisia dès la  confirmation de l’inscription. 
Dès réception de la convention de formation signée par l’établissement demandeur, Artemisia 
envoie au participant.e une confirmation d’inscription à la formation.  

 

o Tarif des formations 

Nous contacter pour connaître le tarif de nos différentes formules. Artemisia est organisme de 
formation agréé et est référencée dans le Datadock. Il est donc possible de faire prendre en 
charge les modules de formation par votre OPCA.  

 

o Facturation 
A l’issue de la formation, l’établissement recevra une facture et une attestation de formation des 
participant-e-s. 

 

o Responsabilité 
Pendant la durée de la formation, les participant-e-s sont couvert-e-s par la responsabilité civile de 
leur établissement d’origine. 

 

 

 

 

 

 
ARTEMISIA 

ORGANISME DE FORMATION : N° 3.3 . 3 3 .3  
Contacts : Sophie COLLARD : sophie.collard@artemisia-egalite.com 

     &      
Doriane MEURANT : doriane.meurant@artemisia-egalite.com 

     &      
www.artemisia-egalite.com 
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