Référence : MB 21.18-19
Besançon, le 13 novembre 2018

Jeudi 15 novembre 2018 après-midi au lycée Louis Pergaud de Besançon
———
Trophées de l'égalité et de la mixité 2018 : cérémonie officielle de remise des prix
aux établissements lauréats
———
Un jury inter-académique des Trophées de l’égalité et la mixité 2018 a récompensé les actions menées
dans les collèges, lycées généraux et technologiques, lycées agricoles et lycées professionnels des
académies de Besançon et de Dijon.
La cérémonie des Trophées de l’égalité et de la mixité s’inscrit dans la promotion de l’égalité filles-garçons,
femmes-hommes, déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la République. Elle est une
reconnaissance de l’approche intégrée de l’égalité, au plus près des missions éducatives et pédagogiques
qui contribuent à l’épanouissement et à la réussite de tous les élèves.
Cinq établissements de l’académie se voient attribuer un trophée, accompagné d’un prix de mille euros
décerné par la Préfecture de Besançon (direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité), en
partenariat avec la mission académique égalité filles-garçons.

DÉROULÉ
12 h- 12 h 30 Arrivée et accueil des lauréats et des établissements pour témoigner de leur projet
12 h 45 Représentation théâtrale : spectacle Les Simones
14 h - 15 h Temps fort en visioconférence avec Dijon : ouverture de la cérémonie des Trophées par la
rectrice de l’académie de Dijon, Frédérique Alexandre-Bailly, le directeur régional de l’agriculture,
l’alimentation et la forêt, Vincent Favrichon. Remise du prix « coup de cœur » académique par le recteur
de la région académique, Jean-François Chanet,
Discours du préfet de région Bernard Schmeltz

15 h - 16 h 30 En simultané avec l’académie de Dijon : quatre séquences thématiques se succéderont,
rythmées par le témoignage d'un établissement engagé en faveur de l'égalité et de la mixité, et la remise
du prix d’un établissement lauréat
16 h 30 - 16 h 50 2e temps fort en visioconférence : présentation de la brochure mixité ONISEP, fruit d’un
travail conjoint au sein de la région académique, clôture par la délégation régionale aux droits des femmes
et à l’égalité et la mission académique égalité filles-garçons

Vous êtes vivement convié.e.s à assister à cette cérémonie.
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