
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 8 mars 2019 

Itinéraire éducatif 

Élues départementales et collégiens 
échangent sur l’égalité femmes-hommes 

 

En France, malgré des progrès notables ces dernières années, l’égalité  
femmes-hommes est loin d’être acquise. La politique n’est pas épargnée  
par ce constat avec notamment 84 % d’hommes à la tête d’une mairie… 
Le Conseil départemental de Maine-et-Loire, composé exclusivement  
de binômes femmes-hommes, fait donc figure de modèle. Cinq élues issues  
de cette assemblée sont allées rencontrer des collégiens, dans le cadre  
de l’itinéraire éducatif L’égalité tout un programme !, pour évoquer  
ces questions, leur parcours et leurs expériences. Imaginé par la collectivité, 
cet itinéraire doit permettre aux adolescents de s’élever pour former  
les citoyens exemplaires de demain. 



 

 

Le contexte 
 
L’égalité, tout un programme ! est l’un des itinéraires éducatifs et citoyens proposés par le Département 
de Maine-et-Loire aux collégiens. Il a été lancé pour la première fois en septembre 2017. Cette année, 
l’action a été renouvelée auprès de six classes de 5e-4e et 3e de six établissements différents,  
soit environ 150 élèves. 
 
Cet itinéraire invite les jeunes à une réflexion active autour de la place des filles et des garçons  
dans la société, dans la sphère publique (professionnelle, politique, médiatique) comme  
dans la sphère privée. Il s’agit d’encourager chacun, enseignant comme élève, à se rendre acteur  
d’une société paritaire et non stéréotypée. 
 
Comme tous les itinéraires éducatifs proposés par le Département, L’égalité, tout un programme !  
se déroule en plusieurs étapes, réparties tout au long de l’année. 
 

Les différentes étapes de l’itinéraire 
 

1ère étape – Ciné-débat 

Pour débuter, les élèves ont (re)découvert en classe le film Billy Elliott, qui retrace le parcours  
d’un adolescent souhaitant devenir danseur. Animés par le Centre d’Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles (CIDFF) ou des conseillères conjugales du Département, les débats  
ont permis de faire émerger les représentations des élèves, mais également d’évoquer les stéréotypes 
liés au genre dans le sport et les métiers (oct/nov). 
 

2e étape – Ateliers sur l’égalité filles/garçons et la mixité 

En demi-groupes, les élèves ont participé à des ateliers animés par le CIDFF ou des conseillères 
conjugales du Département sur l’égalité filles/garçons et le respect mutuel, mais aussi  
sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle (décembre/janvier/février). 
 

3e étape – Rencontre avec une élue départementale 

Une rencontre des élèves avec une élue départementale permet de parler de la place des femmes  
en politique. Plus largement, ils ont également l’occasion de découvrir les missions qui sont celles 
d’une élue locale, à l’occasion de la Journée des droits des femmes. 
 

4e étape – Rencontre avec des professionnels 

Les collèges organiseront des rencontres avec des professionnels exerçant un métier atypique  
au regard des stéréotypes (par ex : un homme sage-femme ou une femme pompier) en mars, avril  
ou mai. 
 

5e étape - Représentation de théâtre forum 

L’itinéraire s’achève sur une séance de théâtre concernant l’égalité des sexes. Les élèves peuvent 
intervenir pour changer le cours de la pièce qui aura lieu en établissement, de mai à juin, sous 
l’impulsion de la compagnie Myrtil. 



 

 

Les établissements inscrits 
 

 Collège Jean-Mermoz à Angers – une classe de 3e. 
 

 Collège François-Rabelais à Angers – un groupe de délégué 4e/3e. 
 

 Collège Jean-Vilar à Angers – une classe de 4e. 
 

 Collège Pierre et Marie-Curie à Chemillé - une classe de 5e. 
 

 Collège Philippe-Cousteau à Pouancé - une classe de 4e. 
 

 Collège République à Cholet – une classe de 4e. 
 

 

Zoom sur les élues départementales dans les collèges 
 

Si, d’après les projections, il faudrait attendre 2093 pour atteindre la parité complète sur la fonction  
de maire, dans notre pays, les Départements font clairement office de précurseurs 
dans ce domaine. Avec une assemblée composée exclusivement de binômes femmes-hommes,  
la collectivité est en phase sur cette question d’égalité des genres.  
 
A l’occasion de la Journée des droits des femmes, Myriam Dubois-Besson (collège République  
à Cholet), Véronique Maillet (Jean-Mermoz et Jean-Vilar à Angers), Maryvonne Martin (Pierre-et-
Marie-Curie à Chemillé), Marie-Jo Hamard (Philippe-Cousteau à Pouancé), et Fatimata Amy 
(François-Rabelais à Angers) sont parties à la rencontre des adolescents engagés dans l’itinéraire 
L’égalité tout un programme ! pour échanger sur les raisons de leur engagement politique,  
sur leur parcours et leurs mandats. 

 

Les 25 itinéraires éducatifs du Département 
 
Pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement et de se 
penser en tant que futurs citoyens, le Département de Maine-et-Loire propose depuis plusieurs 
années un vaste programme d’actions imaginé en collaboration avec l’Education nationale.  
 
De la danse à l’écologie, de la justice à l’art contemporain, du cinéma aux sciences, des livres  
du Moyen-Âge à la création numérique, l’offre éducative départementale est riche de sa diversité  
et de l’interdisciplinarité à laquelle elle invite. 
 

 25 itinéraires, soit cinq de plus qu’en 2017-2018. 
 

 65 établissements candidats (ils étaient 52 en 2017-2018) dont 46 publics et 19 privés.  
 

 195 candidatures reçues (104 candidatures en 2017-2018) concernant 252 classes au total,  
soit une moyenne de trois candidatures par établissement (contre deux en 2017-2018). 
 

 Au total, ce sont pas moins de 4 025 élèves qui participeront aux itinéraires,  
auxquels s’ajoutent les 5 453 participants à Collèges au cinéma (séances de cinéma privées, 
tout au long de l’année, à destination des collégiens). 
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