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LAURÉAT DE L’APPEL À
PROJETS PÉDAGOGIQUES

TITRE DU PROJET
Création d’un clip vidéo de sensibilisation, prévention,
d’informations
et de lutte contre les LBGT+phobies par les élèves et pour
les élèves du lycée
professionnel

NIVEAU Lycée

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE Lycée Professionnel des Monts de Flandre

Adresse de la structure : 4, avenue des Flandres BP 69

59 522 Hazebrouck

PORTEUR DU PROJET MARIEN Saida et RAGEOT Kévin

DÉROULEMENT DU PROJET Ce projet est né à partir de la semaine des droits de femmes mise
en place au lycée
professionnel du 07 mars au 11 mars 2022.
Effectivement, nous avons banalisé toute une semaine autour de
la déconstruction des stéréotypes genrés dans le monde
professionnel.
Durant cette semaine, nous avons fait venir une exposition autour
de cette thématique.
Cette dernière nous a été prêtée par la Direction Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE). Parallèlement, nous
avons travaillé avec deux classes (une classe de terminale CAP
mécanique automobile et une classe de Seconde bac
professionnel Métiers de la Relation Clients) qui nous ont créé une
deuxième exposition autour de cette même thématique.
Cette semaine a donc été banalisée pour l’ensemble de la cité
scolaire (collège, Lycée
général et lycée professionnel). Les classes devaient s’inscrire afin
de participer à cette
exposition. Les élèves avaient un questionnaire à remplir et nous
l’avons corrigé ensemble.
Lors des interventions, nous avions reçu de multiples
questionnements autour de la notion
d’orientation sexuelle et genre sexuel et social.
Parallèlement, nous sommes intervenus dans plusieurs classes du
lycée professionnel



autour de la question des LGBT+phobies et de la notion de genre
social. Le but était de
savoir différencier le sexe biologique et le sexe genré et savoir
accepter les différences de
chacun.
Nous souhaiterions continuer le projet, l’année prochaine
(2022-2023) autour de la lutte
contre les LGBT+phobies en mettant les élèves acteurs principaux
de ce projet notamment avec la création d’une vidéo de
sensibilisation autour de cette thématique. Elle permettra de
pouvoir être utilisée pour sensibiliser les autres élèves du lycée
professionnel. D’autant plus que les élèves étaient demandeurs.

POUR EN SAVOIR PLUS….
Contactez-nous pour obtenir les informations


