ANNEXE

Prix du Projet égalitaire

Petit historique
La création du Prix du Projet égalitaire s’inscrit dans le cadre du Plan académique pour l’égalité filles-garçons. Il s’agit de
valoriser les expériences pilotes développant sur le terrain des projets durables solidement articulés avec les contrats
d’objectifs des EPLE, faisant système avec le projet d’établissement, et contribuant à l’instauration d’un climat scolaire
serein par la lutte contre les stéréotypes de sexe, la prévention des phénomènes de sexisme et d’homophobie, la mise en
œuvre d’actions permettant la mixité dans les activités (sportives, par exemple) et dans les choix d’orientation.

2015

Création du Prix du projet égalitaire

Lauréat édition 2015

Ecole du Peyrouat, Mont-de-Marsan (Landes) : 151 enfants, 10 adultes (dont les membres de
l’ALIFS, association partenaire) reçoivent, le 23 juin 2015, de l’IA-DASEN des Landes JeanJacques Lacombe, en présence de la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Rose Lucy et de la chargée de mission Sandra Barrère, le diplôme d’ambassadeur ou
d’ambassadrice à l’occasion du spectacle de fin d’année dans le Théâtre municipal de la Ville de
Mont-de-Marsan.

2016

Création des catégories ETABLISSEMENT et CLASSE

Lauréats édition 2016

Catégorie ETABLISSEMENT : Collège J. Chambrelent, à Hourtin (Gironde) : 266 élèves, 15 adultes
(dont les membres de l’association partenaire ACV2F) reçoivent le 22 novembre 2016 le diplôme
des mains de l’IA-DASEN-adjoint Pierre Roques, en présence de la directrice régionale aux droits
des femmes Sophie Buffeteau et de la chargée de mission Egalité filles-garçons Sandra Barrère.
Catégorie CLASSE : une classe de 1ère du Lycée A. Kastler, à Talence (Gironde) : 32 élèves de
1ère S et 2 enseignantes reçoivent le 22 septembre 2016 les diplômes des mains de la directrice
régionale aux droits des femmes et à l’égalité Sophie Buffeteau, de la Conseillère régionale
déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes Naïma Charaï et de la chargée de mission
Egalité filles-garçons Sandra Barrère.

Lauréats édition 2017

Catégorie ETABLISSEMENT : Ecole élémentaire de Bassillac (Dordogne) : au cours du spectacle
de fin d’année programmé le 24 juin 2017, 110 élèves, 7 adultes (dont 2 membres de l’association
ALIFS) reçoivent le diplôme des mains de l’IA-DASEN de Dordogne Elisabeth Laporte et de la
directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité Sophie Buffeteau, en présence de la
chargée de mission Egalité filles-garçons et de la déléguée départementale aux droits de femmes
Cécile Chambon.
Catégorie CLASSE : une 4ème de SEGPA, Collège T. Lautrec, Langon (Gironde) : les 29 élèves
et 4 adultes reçoivent leur diplôme le 30 novembre 2017 des mains du recteur Olivier Dugrip, de la
directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité Sophie Buffeteau

2018

Récompenses : la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité Sophie Buffeteau décide
de doter le Prix, selon la clé de répartition suivante : catégorie CLASSE = 1 000 Euros ; catégorie
ETABLISSEMENT = 2 000 Euros.

Lauréats édition 2018

Catégorie ETABLISSEMENT : Collège G. Rayet, Floirac (Gironde). Remise du Prix à 561 élèves et
53 adultes, soit 614 diplômes au total. Le 19 juin, les lauréats reçoivent leur diplôme des mains de
l’IA-DASEN-adjoint Pierre Roques, de la directrice régionale aux droits des femmes Sophie
Buffeteau, en présence de la chargée de mission Egalité femmes-hommes du Conseil
départemental Gironde Caroline Vitel et de la chargée de mission Egalité filles-garçons Sandra
Barrère.
Catégorie CLASSE : la classe média du Lycée Jean Monnet de Blanquefort (Gironde). 34
élèves reçoivent le 12 déc. 2018 leur diplôme au terme d’un projet radiophonique fort complet qui a
séduit le Jury.
A noter : le Jury, particulièrement impressionné par la qualité de deux autres projets, a décidé
d’accorder deux mentions spéciales :

Collège Canterane de Castelnau de Médoc (Gironde), pour la créativité exprimée et la
réflexion qui la soutient.



Lauréats édition 2019

Lycée Saint-Exupéry de Parentis-en-Born (Landes), pour la qualité des documents
didactiques conçus.

Catégorie ETABLISSEMENT : 2 lauréats ex-aequo


Lycée professionnel A. Lomet d’Agen (Lot-et-Garonne). 450 élèves concernés par le
projet « On SEXprime, on SEXpose, on Sexporte », projet multi-modulaire, soutenu par de
nombreux partenaires, incluant des pièces radiophoniques, des performances artistiques,
un festival et une exposition. Remise du Prix le 15 novembre 2019, à la faveur de la remise
des diplômes de Baccalauréat, et en présence de la Directrice régionale aux droits des
femmes Sophie Buffeteau, de la déléguée départementale aux droits des femmes du Lotet-Garonne Marie-France Moulucou, et de la chargée de mission Egalité filles-garçons.



Lycée Pape Clément de Pessac (Gironde), 826 élèves concernés par le projet
« Discriminations en tout genre », dans une approche transversale et interdisciplinaire,
visant la lutte contre tous les types de discriminations, avec une attention particulière sur la
question des LGBT-phobies. Le projet a donné lieu à la réalisation de multiples productions
dont un vidéo-clip. Remise du Prix le 29 novembre 2019 des mains de la rectrice de région
académique Anne Bisagni-Faure et de la directrice régionale aux droits des femmes et à
l’égalité Sophie Buffeteau.

Catégorie CLASSE : Clg Albert Camus de Bayonne (Pyrénées Atlantiques), projet « Que je sois
fille ou garçons… je fais le sport qui me plaît », concernant 2 classes (60 élèves au total) et
associant des partenaires multi-sports, projet soutenu par le Conseil départemental des Pyrénées
Atlantiques. Remise du Prix : vendredi 6 décembre 2019.
A noter : le Jury a décidé en outre d’accorder trois mentions spéciales :

Collège Lestonnac, à Carignon-de-Bordeaux (Gironde), une mention spéciale Innovation
pour la créativité exprimée à l’échelle de l’établissement (projet « Let’s fight for women’s
rights! Luttons pour les droits des femmes ! »).

Collège Maurice Ravel, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques), mention spéciale Culture
de l’égalité pour la réalisation de gazettes très complètes.

Lycée Tregey de Bordeaux (Gironde), mention spéciale Espoir pour le projet « Semaine
égalité et respect filles-garçons »

