
FORMATION

La démarche scientifique au service de l’égalité 
femme-homme
Faire pour comprendre et comprendre pour agir

Objectifs

Cette formation s’articule autour d’ateliers participatifs, de débats, de 
discussions. Elle t’apportera

 de découvrir les méthodes scientifiques et expérimentales de façon 
simple et immédiatement applicable au quotidien

 de découvrir les inégalités sous l’angle des sciences et ainsi te forger 
ton propre avis à partir de faits, sans opinion préconçue

 d’utiliser ce regard nouveau sur l’égalité femme-homme pour repenser  
le pourquoi des valeurs de la République

 de mieux intégrer l’égalité femme-homme dans tes missions, et 
pourquoi pas devenir force de proposition dans ta structure 
d’engagement.

INFOS PRATIQUES
Public : Volontaires en service civique
Durée : 4 demi-journées de formation
Lieu: en distanciel, le lien de connexion te sera envoyé 3 à 4 jours avant le début de
la formation, par email.
Coût de la formation : 100€ par volontaire (pris en charge par l’organisme d’accueil)
Dates et horaires : mardi 15, jeudi 18, lundi 22 et mardi 23 février 2021, de 9h30 à
12h.
Prérequis : disposer d’un ordinateur installé avec un navigateur internet respectant
les standards du web (Firefox, Chrome, Brave…) à jour. Micro-casque type kit main
libre de téléphone mobile conseillé. Disposer d’une adresse email.
Encadrement : 1 formatrice pour 15 places max.



Zoom sur le programme

Matinée 1
 S’approprier la classe virtuelle, découvrir le groupe.
 Découvrir la démarche scientifique.
 Atelier. Mettre en application la démarche scientifique par la réalisation de défis.

Matinée 2
 Notre défi en 3’.
 Citoyenneté et sens de l’engagement.
 Le rôle social des sciences.
 Sociologie de l’égalité femme-homme en France, dans le monde.

Matinée 3
• Quizz en équipe : le saviez-vous ?
• Définition du cadre de l’engagement en service civique (droit, devoir).
• Atelier. Autopsie du fonctionnement du cerveau.
• Atelier. Décrypter la représentation de l’égalité femme-homme dans les séries.

Matinée 4
• Rappel sur le fonctionnement du cerveau
• Les valeurs de la République, la lutte contre les discriminations pour le vivre-
ensemble
• Atelier Tempête de cerveau : identifier des axes d’amélioration pour l’égalité 
femme-homme.

• Bilan et évaluation de la formation.

Les Petits débrouillards sont le premier réseau d’éducation populaire français
à la culture scientifique et technique.
Contact :  Geneviève  Canivenc,  06  37  56  99  19,
quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org


