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Une réponse à un besoin identifié sur le territoire PACA
Une analyse préalable, conduite par l’UR-CIDFF PACA, en lien avec des partenaires (*) et sur la base de
ressources diverses (**) a démontré que de nombreux forums et salons d’information et d’orientation
professionnelles en France adoptent une approche neutre qui ne favorise pas la curiosité des filles/femmes et
des garçons/hommes, pour un élargissement de leurs choix professionnels en particulier.
Une multitude de variables et de représentations sociales sont à l’œuvre quotidiennement et influencent les
choix d’orientation professionnelle de chacun.e. Tous les paramètres d’influences inconscientes, concourent à
guider naturellement, à désorienter involontairement ou à mal orienter par défaut d’information, les publics
vers des filières professionnelles, en accord avec ce qui est communément répandu dans les représentations
sexuées.
Forte de l’expérience et des diagnostics des CIDFF de son réseau, l’UR-CIDFF PACA a proposé d’outiller les
différents acteurs des manifestations et forums d’information et d’orientation professionnelles pour tendre vers
une approche plus égalitaire. L’UR-CIDFF PACA a travaillé, en lien avec son réseau et avec le support des
institutions et collectivités territoriales régionales (DIRRECTE, Conseil Régional, DRDFE), à l’élaboration d’un
outil à destination des acteurs de l’information, de l’orientation, de la formation professionnelles et de l’accès
à l’emploi, pour leur permettre d’intégrer aisément la dimension égalitaire dans l’organisation d’animations et
de forums en direction des publics.
(*) Réseau Régional de l’Egalité Femmes/Hommes -R.R.E.F.H- de l’Observatoire Régional des Métiers, réseaux locaux des associations des
droits des femmes…
(**) Etudes nationales de l’Education Nationale, des services des Droits des Femmes, des sociologues…

Un outil professionnel qui s’inscrit dans le cadre des politiques
publiques
Dans sa méthodologie
Réalisée avec le concours financier du Conseil Régional et de la DIRECCTE dans le cadre du Contrat de Projet Etat
/ Région, la Mallette « Forum Mixité » qui a été créée propose un kit méthodologique qui s’inscrit dans le cadre
de la démarche dite « intégrée », en ce sens que la prise en compte de l’Egalité femmes/hommes est effectuée
en amont de la mise en place de l’action finale, ici, l’organisation d’une animation ou d’un forum
d’information/orientation professionnelle. Cette démarche est préconisée en particulier par l’Europe et reprise
par l’Etat.

Dans sa finalité
La Mallette « Forum Mixité » participe des politiques publiques en faveur de
l’égalité professionnelle. Elle a été labélisée "Territoires d'excellence pour
l'égalité professionnelle" car elle poursuit les 2 objectifs principaux énoncés dans
la convention régionale signée le 2 juillet 2015 entre l’Etat et la Région PACA :
- "développer la sensibilisation en matière d'égalité professionnelle en
mobilisant tous les acteurs »,
- "développer la mixité des métiers et des filières, sécuriser les parcours professionnels", en particulier ici, en
proposant une méthodologie destinée à sensibiliser les acteurs aux stéréotypes de genre liés aux métiers et à
favoriser l’ouverture à la mixité et à l’égalité professionnelles à l’occasion de l’organisation de manifestations
d’information et d’orientation en PACA.
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Un outil « clé en main »
La Mallette « Forum Mixité » est mise à disposition gracieuse des
structures (institutions, associations, entreprises…) qui en font la
demande.
Présentée dans son intégralité sous une forme matérielle (une
version partielle est disponible en téléchargement sur les sites de
l’UR-CIDFF PACA et « Osez le mix »), la Mallette est constituée de
différents OUTILS (fiches papier et fichiers électroniques
disponibles sur une clé USB offerte), dont les structures peuvent
se saisir en autonomie, après une présentation par l’UR-CIDFF
PACA ou les CIDFF du réseau :
-

Documents de référence méthodologique :
Edito qui contextualise l’action
Glossaire
Feuille de route qui présente la démarche globale à suivre (dont une fiche présentant la fonction
de référent.e égalité professionnelle)
Suggestions de questionnaire de satisfaction

-

Outils :
Documents d’accompagnement :
Spirale d’évolution des droits des femmes
Quizz sur la réalité des inégalités et sur les stéréotypes
Dates clés pour l’égalité professionnelle
Présentation des missions et coordonnées des Délégations Départementales des Droits des
Femmes de la Région PACA
Présentation du réseau des CIDFF et coordonnées des 7 CIDFF de PACA
Programme de formations disponibles auprès de l’UR-CIDFF et des CIDFF du réseau :
Formation à l’égalité femmes/hommes
Formation à l’élargissement des choix professionnels.

-

Diverses ressources documentaires.
Extrait des chiffres clés 2016 « vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »
Charte pour l’égalité femmes/hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche
Contrat pour la mixité des emplois et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Bibliographie, Webographie, Expositions, Video-reportages
Exemples d’affiches / bonnes pratiques

Pour obtenir une mallette « Forum Mixité »
Vous pouvez en faire la demande à :
UR-CIDFF PACA
Coordinatrice : Paula CUSI ECHANIZ
Tél. 04 96 11 07 99 - 06 74 89 35 58
Courriel : ur.cidff.paca@gmail.com

Et vous faire accompagner dans son
utilisation lors de l’organisation de votre
événement, si vous le souhaitez !

Vous pouvez téléchargez aussi une partie des documents sur : http://paca-ur.cidff.info/actualites/p-9/mixiteprofessionelle-kit-forum-mixite/actu-107.html
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