
EGALIRELAIS EN BREF
 

Élargir le champ des possibles des filles et des garçons afin de développer leurs
aptitudes sans limite

Pourquoi ce programme? 

Les frais de formation peuvent être pris
charge par votre OPCO

QUI SOMMES-NOUS?

L’association Artemisia est un bureau d’études et un organisme de formation certifié Qualiopi,
créé en 1998 dans le but de mobiliser les connaissances académiques sur le genre pour
sensibiliser le grand public et former les professionnel.le.s à la prise en compte de l’égalité
dans leur travail. 

Notre objectif est de prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que les
autres formes de discriminations en accompagnant et en formant divers publics de
professionnel.le.s de la petite enfance et de l’enfance, de la culture et du monde économique

 

 

L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et la charte nationale pour
l'accueil du jeune enfant du 23 septembre 2021 recommandent de former
l’ensemble des professionnel·le·s de la petite enfance à la déconstruction des
stéréotypes de sexe

Le chemin vers l'égalité femmes-hommes est encore semé de nombreuses
embuches.  Il est important d'agir dès la prime enfance.

Quels sont les objectifs? 

Doter les assistant.e.s maternel.le.s et les Relais Petite Enfance des
connaissances et compétences nécessaires pour:

IIdentifier, analyser et déconstruire les pratiques professionnelles pouvant
contribuer à reproduire les inégalités entre les genres.

Echanger sur ses pratiques professionnelles et co-construire une pédagogie
égalitaire

Prévenir les violences sexistes et favoriser le respect de l’autre dès le plus jeune âge
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Pourquoi agir? 

81% de l'espace sonore et spatial est occupé par les garçons 

46% des interactions de jeux sont mixtes 

88% des impositions dans le jeu des autres est le fait des garçons

seulement

Nous constatons chaque jour que le chemin vers l'égalité filles-
garçons est semé d'obstacles.  Par exemple, nos observations en
Relais Petite Enfance ont démontré que:

77% des jets d'objets sont le fruit des garçons 

Quelles sont nos différentes formules? 



EGALIRELAIS EN BREF:
FOCUS SUR LA FORMULE

COMPLÈTE
 

Les différentes étapes de la formule complète : 

Diagnostic
1

2
Formation sur 

mesure
Prise de conscience de
l'impact des pratiques

professionnelles et
identification des leviers

pour agir. 

Evaluation 
et suivi 

3

Labellisation 
4

Séance
introductive 2 heures

Diagnostic 20 heures dans le RPE + 2
heure de présentation

des résultats

Ateliers de mise
en pratiques 3 X 2 heures

Bilan et suivi 2 X 2 heures



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR EN SAVOIR PLUS 

Auréline CARDOSO- KHOURY: 07 66 88 12 59
Sophie COLLARD: 06 49 52 88 84
Ana CUBINO-RODRIGUEZ: 06 14 30 01 66

aureline.ck.artemisia@gmail.com
assoartemisia@yahoo.fr
ana.cubino.artemisia@gmail.com

 

www.artemisia-egalite.com 
 

artemisia_tlse

Artemisia Toulouse

Notre livre est
disponible dans toutes
les librairies

http://www.artemisia-egalite.com/

