
PLAN DE FORMATION– DDCS – fiche présentation formation pour catalogue 

Titre de la formation : Intégrer l’égalité filles-garçons dans les pratiques éducatives  

Descriptif de la 

formation :  

Objectifs : 

Permettre une sensibilisation à l’égalité et aux stéréotypes de genre 

déconstruire et comprendre les mécanismes 

Intégrer l’égalité filles-garçons dans les pratiques éducatives  

Echanges de pratiques, d’outils et mises en œuvre d’outils   

 

2 jours de formations : une première journée théorique et de 

positionnement, une seconde journée d'atelier et d'expérimentation 

Durée  2 jours  

Dates : 21 et 29 janvier 2016 

Horaires : 9h – 12h30 // 14h00 – 17h30 

Adresse précise où aura 

lieu la formation : 
Espace des diversités et de la laïcité 

38, rue d'Aubuisson 31000 Toulouse 

Stagiaires : 

 
Entre 15 et 20 stagiaires équipe de direction et d’animation (CLAE, 

ADLP, ALSH, PAJ, CAJ…) mater, elem 

Pré-requis éventuels : 
(les stagiaires doivent-ils maîtriser 

certaines compétences pour participer à 

cette formation ?) 

Non 

Eléments à apporter lors de 

la formation : 
(si nécessaire. Ex : un livre utilisé à 

l’accueil de loisirs ; une copie du projet 

péda ; une clé USB, etc.) 

Clé USB 

Organisme de formation : 
 

Ligue de l’enseignement – Fédération de la Haute-Garonne 

Philipe Rulié : prulie@laligue.org 

Emilie Teyssedre : eteyssedre@ligue31.org   

Inscriptions/renseignements 

auprès de :  

Ligue de l’enseignement 31 

Philipe Rulié : prulie@laligue.org 

Emilie Teyssedre : eteyssedre@ligue31.org   

Tarif : (principe : gratuité ou quasi 

gratuité) Gratuité (attention, repas non pris en charge, accès métro,  

Remarques pratiques : (ex : 

possibilité de parking / ou absence de 
possibilité de parking / chaque stagiaire 

doit prévoir son repas / ou lieu de 

restauration à proximité …) 

Accès à l’Espace des Diversités et de la Laïcité 

M° ligne A et B station Jean-Jaurès 

M° ligne B station François-Verdier 

 

Uniquement à destination de la DDCS :  

Nom de l’intervenante qui animera la formation : Emilie Teyssedre 

Numéro de téléphone de cet intervenant (portable si possible) : 

06.83.09.92.99 
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