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Association ACSEP-interventions au collège

Descriptif :

Deux intervenants de l’association ACSEP ( (Association Culturelle et Sportive des Ecoles Publiques) de POITIERS, sont
venus au collège et ont animé des ateliers auprès des niveaux d’élèves de 6è et de 4è ce lundi 14 mars , sur le thème
"égalité filles -garçons".

Deux intervenants de l’association ACSEP ( (Association Culturelle et Sportive des Ecoles Publiques) de POITIERS, sont
venus au collège et ont animé des ateliers auprès des niveaux d’élèves de 6è et de 4è ce lundi 14 mars , sur le thème
"égalité filles -garçons" ; Ces interventions sont financées par le foyer du collège.

Ces ateliers ont permis un échange très riche, très vivant ; 
Après ce temps de réflexions, les élèves ont bien conscience de clichés existants ( exemple : le rose pour les filles et le
bleu pour les garçons, aussi sur les catalogues de jouets par la séparation des jeux pour garçons et jeux pour filles) ; de
stéréotypes de genre (les garçons ne font pas le ménage ; on dit que les filles n’ont pas de force.etc..).

Il y a encore aujourd’hui des différences faites dans le monde du travail , le monde du sport , une inégalité pour les
salaires. ou bien encore un accès limité à certains métiers selon si l’on est une femme ou si l’on est un homme.
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