Comment lutter contre les stéréotypes de genre
et favoriser la mixité des métiers dits masculins ?
FORMATIONS GRATUITES
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Objectifs de la formation

80% des métiers sont non-mixtes (entre 40 et 60% de chaque sexe).
Ils sont presque tous en pénurie.
Une des raisons qui empêchent les étudiantes de se lancer dans des formations dites
« masculines » est l’ambiance misogyne ou sexiste qu’elles craignent d’y rencontrer.
C’est pourquoi, il est essentiel de former les enseignant.es à transmettre les valeurs
d’égalité à leurs élèves masculins.
Grâce au soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles.

JUMP vous offre une session de formation gratuitement
Cette formation est ouverte aux enseignant·es et responsables de l’enseignement
secondaire ou supérieur, dans les filières où les femmes sont sous-représentées.

Organisez la formation dans votre établissement
Atelier interactif et pratique de 4h pour 20 personnes maximum,
à Bruxelles et en Wallonie à programmer à partir de mai 2022.

CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER LA FORMATION
PATRIC.JEAN@JUMP.EU.COM

Le nombre de formations disponibles gratuitement est limité.

CONTENU DE LA FORMATION (4h)

Comment lutter contre l’impact des stéréotypes sexistes et contre les comportements
inacceptables, obstacles les plus importants pour la mixité des métiers ?

Clés et outils afin de déconstruire les stéréotypes et empêcher toute discrimination
pour bâtir un environnement professionnel inclusif et dénué de tout sexisme.

Comprendre les concepts
Egalité, équité, diversité & inclusion
Définitions, différences
Sexisme : comment ça marche ? Comment
on s’en débarrasse ?

Pourquoi est-ce important aussi pour les
hommes ?
Micro-agressions, sexisme au quotidien, les
comportements qui ne sont plus acceptés :
ce que les hommes doivent comprendre pour
bâtir un monde plus inclusif.

Connaître la loi
Tout n’est plus permis. Ce que disent les
textes : sexisme, harcèlement, attentat à la
pudeur.

Découvrir les clés et outils
En tant qu’enseignant.e
Votre rôle et votre responsabilité.
Comment former ? Comment intervenir ?

Comprendre le phénomène

Comment construire votre charte de
valeurs et de comportements.

Ségrégation professionnelle horizontale,
injonctions de genre, stéréotypes. Quelle est
l’origine du phénomène ? Pourquoi nous
devons en sortir ? Et surtout : comment ?

www.jump.eu.com

Les formations seront données par Patric Jean
Philologue de formation, il est auteur
et réalisateur : « La domination
masculine », « La Raison du plus fort
», « Le monde parfait » et récemment
« La Mesure des Choses »
Il a écrit trois ouvrages sur les relations de
genre (« Pas client », « Les hommes veulentils l’égalité ? » (Belin) et « La loi des pères »
(Le Rocher)) et intervient comme conférencier
et expert avec JUMP.

CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER LA FORMATION
PATRIC.JEAN@JUMP.EU.COM
Téléchargez les outils gratuits contre le sexisme et pour l’inclusion de JUMP :
guide, affiche, étude, vidéos de répartie
www.jump.eu.com/resources/sexism

Ces formations vous sont offertes
avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

