Accompagnement des Travaux Personnels
Encadrés – 2017
Grenoble Alpes Métropole anime par l'intermédiaire de la Maison pour l'égalité femmeshommes un centre ressource métropolitain. Sensibiliser aux enjeux de l'égalité femmeshommes et accompagner le développement de projets autour de cette thématique sont
au coeur de ses missions, notamment en direction des partenaires, des associations ou
des conseils citoyens impliqués dans le Contrat de ville.
Constatant que des élèves de Première générale et technologique, de plus en plus
nombreuses et nombreux sollicitent la Maison pour l'égalité femmes-hommes dans le
cadre de Travaux Personnels Encadrés (TPE) comptant pour le baccalauréat, l'équipe de
la structure propose deux demi-journées fin 2017, consacrées à l'accueil de groupes
travaillant sur un sujet en lien avec les questions d'égalité femmes-hommes.

Thématiques abordées
Exemples de thématiques travaillées lors de TPE antérieurs :
• Image des femmes et des hommes dans la publicité de 1900 à nos jours
• Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes depuis la fin de la
seconde guerre mondiale
• Quelles inégalités femmes-hommes existent encore aujourd'hui ?
• Les filles et les garçons en milieu scolaire : différences de traitement et
inégalités.
• Pourquoi les femmes gagnent-elles moins d'argent que les hommes ?
• Le cerveau a-t-il un sexe ?
• Féminin, masculin : inné ou acquis ?
• Quelle part de biologie dans les différences entre les femmes et les hommes ?
La maison pour l'égalité femmes-hommes peut également accompagner des travaux de
recherche sur les thèmes suivants : parentalité, prostitution, harcèlement sexuel
(professionnel, de rue, etc.), stéréotypes de genre (publicité, médias, discours),
inégalités entre les femmes et les hommes (politique, professionnelle, éducation,
sports, culture, loisirs, etc.), place des femmes et des hommes dans l'espace public et
dans les transports, articulation des temps de vie, lutte contre les discriminations, etc.

Modalités de participation
Ces ateliers de réflexion sont gratuits et ouvert à l'ensemble des élèves étudiant ou
résidant sur le territoire de la métropole grenobloise (49 communes). Chaque atelier se
déroule à la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Les dates proposées sont les
suivantes :
•
•

Mercredi 29 novembre, de 14h à 16h30
Mercredi 13 décembre, de 14h à 16h30
Inscriptions

Par mail, auprès de maison-egalite@lametro.fr ou par téléphone au 04.38.70.17.70
Au plus tard 10 jours avant la date de l'atelier.
Merci de préciser le nombre de personnes participant-es, leur nom, leur établissement,
et le sujet de leur TPE.
La maison pour l'égalité femmes-hommes se réserve le droit d'annuler une session si le
nombre de participant-es est insuffisant.

Objectifs et engagements réciproques
L'objectif de ces ateliers est de permettre à des jeunes d'échanger sur leurs sujets
respectifs et potentiellement de faire des liens entre leurs thématiques, et de s'apporter
eux-mêmes des éléments de réponses, des contacts, des pistes.
L'équipe de la Maison pour l'égalité femmes-hommes proposera un premier tour de table
d'échanges et d'interconnaissance, puis animera une discussion sur les différents sujets,
avant de proposer un temps de travail où chaque groupe travaillera son sujet en lien
avec un-e professionnel-le, avant de repartager en grand groupe les avancées et surtout
les échéances ou les perspectives à venir d'ici la fin de la réalisation du TPE.
L'équipe de la Maison pour l'égalité femmes-hommes s'engage à :
• préparer la rencontre en amont en apportant des documents, des informations,
des éléments spécifiques sur les différents sujets des groupes ;
• animer les temps d'échange entre les groupes pour favoriser l'interaction et le
partage autour de thématiques proches ;
• fournir des contacts et prêter des ouvrages ou tout document pouvant aider le
groupe dans sa recherche ;
• remettre une attestation de présence à l'ensemble des participant-es.
En retour, tout groupe participant s'engage à :
• préparer la rencontre de manière à rendre ce temps productif (liste de question,
plan détaillé à retravailler, liste d'informations manquantes) ;
• participer aux débats et aux échanges avec les autres groupes pendant la durée
de l'atelier ;
• rendre les ressources prêtées par la structure dans la temporalité définie en lien
avec l'équipe de la Maison pour l'égalité femmes-hommes ;
• participer, dans la mesure du possible, à l'intégralité de l'atelier.

Informations pratiques
Maison pour l'égalité femmes-hommes
2 rue Pablo Picasso
38130 ÉCHIROLLES

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec
l'équipe de la Maison pour l'égalité femmes-hommes.
maison-egalite@lametro.fr / 04.38.70.17.71
Nathanaël Cabaré, responsable / n.cabare@ville-echirolles.fr / 04.38.70.17.70
Noémie Ott, chargée de projets / n.ott@ville-echirolles.fr / 04.38.70.01.03
www.maison-egalite-femmes-hommes.fr

