
 
 
 
 
 
 
 
 
Les formations Catalogue AD PEP 91 
Selon le contexte sanitaire, les formations pourront avoir lieu en distanciel ; les informations de connexion 
seront envoyées  
aux personnes inscrites. 
>> Accéder au Catalogue 2021 
 

Les prochaines formations 
Jeudi 25 mars - Inscriptions avant le jeudi 18 mars  
De l’oral à l’éloquence      
>> S’inscrire        
>> Voir la fiche complète de la formation 
 

Mardi 30 mars - Inscriptions avant le vendredi 23 mars  
Le fonctionnement de l’adolescent 
>> S’inscrire       
>> Voir la fiche complète de la formation 
 

Mardi 13 avril – Inscriptions avant le mardi 6 avril 
Vers une éducation altruiste 
>> S’inscrire       
>> Voir la fiche complète de la formation 
 
Rappel Calendrier réunions de coordonnateurs 2021 
Jeudi 8 avril : Construire un projet Clas élémentaire / secondaire  

>Visioconférence – Le bulletin d’inscription sera bientôt disponible.  
Jeudi 10 juin : Autour de la laïcité 
Jeudi 3 décembre : thème à définir. 

 
Les Rencontres PEP 2021 : Save the date ! 
Les 8 et 9 avril se tiendront les 5èmes Rencontres PEP sur le thème « Faire ensemble société inclusive, 
avec la pleine participation de tous ». Cet événement, 100 % participatif et 100 % numérique, est 
accessible à tous.  
>> Toutes les informations  
 
Associations : plan de formation du Conseil départemental 
Pour accompagner au mieux les associations, le plan de formation 2021 proposé par le conseil 
départemental s’adapte aux nouveaux besoins émergents. 
>> Voir le plan de formation 
>> Accéder au site Assos’Essonne 
 
Structures en QPV : rejoignez La Grande Equipe 

La Grande Equipe est une plateforme collaborative lancée par l’ANCT. Elle donne accès : 
- à toute l’actualité de la politique de la ville et aux ressources pour mieux comprendre l’essentiel, 
- à une espace d’échange avec tous ceux qui agissent dans les quartiers : Etat, collectivités, 

associations, habitants, conseillers citoyens, adultes-relais, médiateurs… 
>> Accéder au site de La Grande Equipe 
>> Vous inscrire à la plateforme 
 
Bâtir l'école ensemble : participez à la concertation publique ! 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports lance une concertation publique pour 
recueillir les attentes, les avis et les propositions de la population sur les espaces scolaires. Objectif : 
dessiner ensemble une École plus sûre, plus verte, plus ouverte, favorisant l’inclusion et le bien-être de 
tous et contribuer activement à la réflexion aux côtés des collectivités territoriales. 
>> Accéder à la consultation 

Ecole 
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https://www.clas91.org/catalogue/
https://www.clas91.org/evenements/de-loral-a-leloquence/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/De-loral-a-leloquence.pdf
https://www.clas91.org/evenements/le-fonctionnement-de-ladolescent/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Le-fonctionnement-de-ladolescent.pdf
https://www.clas91.org/evenements/vers-une-education-altruiste/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Vers-une-education-altruiste.pdfment-de-ladolescent.pdf
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Vers-une-education-altruiste.pdfment-de-ladolescent.pdf
https://www.lesrencontrespep.org/
https://www.essonne.fr/fileadmin/3-education_jeunesse_citoyennete/Associations-portail/Formation/2021_V2_Programme_1er_semestre_formation_associations.pdf
https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/fr/bienvenue
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/fr/inscription
https://www.education.gouv.fr/batir-l-ecole-ensemble-participez-la-concertation-publique-309607
https://www.education.gouv.fr/batir-l-ecole-ensemble-participez-la-concertation-publique-309607


 
Projet d’accueil individualisé (PAI) : une nouvelle circulaire 

Le BO du 4 mars publie une circulaire sur le Projet d'accueil individualisé (PAI). Le texte rappelle les 
objectifs du PAI et, surtout, insiste sur la nécessité « d’une démarche concertée au sein des écoles, des 
établissements scolaires et autres structures collectives ».  
>> La circulaire 

 
Ressources - Spécial 8 mars 
Une sélection de ressources pour vous permettre de poursuivre le travail sur l’égalité filles/garçons 
commencé lors de la conférence du 13 novembre dernier et dans la perspective du Colloque 2021 (à 
l’automne) sur le même thème. 
>> Voir le PDF de la conférence du 13 novembre « Egalité fille/garçon, une question d’éducation ! » 
>> Accéder à la page du Centre Hubertine Auclert sur l’éducation à l’égalité 
 

Lutter contre les stéréotypes au quotidien : l’exemple d’une enseignante de CE1 
Les femmes font le ménage et s’occupent des enfants, les garçons travaillent à l’extérieur et apportent 
l’argent ». Une phrase comme celle-ci n’est pas rare dans la bouche des enfants, quel que soit leur âge. 
Loin de se satisfaire de ce constat, beaucoup d’enseignants tentent au quotidien de déconstruire ces 
stéréotypes. Christelle Lecoeur, enseignante de CE1 à l’école des Troubadours de Carcassonne (11) 
s’exprime à ce sujet. 
>> Lire l’article du Café pédagogique 
 

Un padlet pour travailler l’égalité filles/garçons. 
Textes officiels, travaux sur les stéréotypes, sexisme, consentement, outils, coups de cœur : Aurore 
Mohedano réunit dans un padlet une masse de documents où vous pouvez piocher pour vos activités avec 
les enfants/jeunes. 
>> Le padlet 
 

Le Blob rend hommage aux femmes scientifiques 
Le magazine de la Cité des Sciences et de l’Industrie propose, dans la série Femmes et Sciences, neuf 
portraits qui retracent les parcours singuliers de femmes dans le domaine des sciences. Chacune parle de 
sa vocation, décrit sa spécialité, fait le point sur ses travaux et ses recherches en cours. Chaque interview 
dure de 3 à 10 minutes. Deux vidéos sont aussi consacrées à des femmes scientifiques dans l’Histoire. 
>> Accéder à la série Femmes et Sciences 
 

Filles et garçons : sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur 
Cette publication du ministère de l’Education nationale réunit une série de données statistiques sur la 
réussite comparée des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active. Elle met en 
évidence des différences selon les sexes en matière de parcours et de réussite des jeunes, de choix 
d’orientation et de poursuite d’études entre filles et garçons, qui auront des incidences ultérieures sur 
l’insertion dans l’emploi mais aussi les inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les 
hommes. 
>> Accéder à la publication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDV sur le site www.clas91.org 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2021/01/Diaporama_PEP91_Novembre2020.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/education-a-l-egalite
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/03032021Article637503533624799735.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaQ1rXf_ucU4TbDGwlUhOdK&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507756
https://padlet.com/auroremohedano/alebsx4n8ucillsd
https://padlet.com/auroremohedano/alebsx4n8ucillsd
https://leblob.fr/series/femmes-et-sciences
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2021-322668
http://www.clas91.org/

