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Les recherches en éducation montrent que la mixité des sexes ne produit pas d’égalité, or les 
lois d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École de 1989 et 2005 stipulent que « les 
écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur contribuent à 
favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière 
d’orientation ». Savoir enseigner en contexte mixte afin de favoriser l’égalité entre filles et 
garçons fait donc partie des compétences indispensables à l’exercice du métier d’enseignant. 
 
 

De quelles compétences les enseignantes et les enseignants  
ont-elles/ils besoin pour y parvenir ? 

 
 
Parce qu’elles et ils sont porteuses et porteurs du savoir dans une culture commune, les 
enseignantes et les enseignants doivent connaître les éléments permettant de tenir compte de la 
place des femmes et des hommes dans l’ensemble des disciplines scolaires et favoriser la 
même appropriation des savoirs par les filles et par les garçons.   
Parce qu’elle/il est une référence dans l’usage de la langue française, l’enseignant-e veille à 
l’application des principes d’un langage épicène, c’est-à-dire qui permet de s’adresser aussi 
bien aux filles qu’aux garçons.  
 
Parce qu’elles et ils sont chargé-e-s d’installer une relation pédagogique, les enseignantes et 
les enseignants veilleront à l’équilibre du temps de parole entre filles et garçons, à la quantité et 
à la nature des interactions qui sont établies avec chacun et chacune. Elles et ils veilleront à ce 
que le climat en classe ne soit pas porteur de discriminations sexistes entre pairs.  
En construisant des situations d’enseignement et d’apprentissage, elles et ils s’assurent que 
filles et garçons apprennent ensemble et réussissent quels que soient les apprentissages visés. 



Elles et ils veillent aux choix et aux usages des supports pédagogiques pour ne pas véhiculer 
d’images stéréotypées des femmes et des hommes.  
Conscient-e-s de la diversité de leurs élèves, elles et ils permettent aux filles et aux garçons de 
dépasser leur socialisation première pour s’inscrire dans une société démocratique et égalitaire.   
Elles et ils contribuent à la construction des parcours des élèves pour garantir à chacune et à 
chacun l’accès à l’ensemble des choix possibles.   
Averti-e-s des biais sexués dans le processus d’évaluation, elles et ils veilleront à l’impartialité 
des critères.  
 
Parce qu’elles et ils sont des acteurs et des actrices de la communauté éducative dans l’école, 
elles et ils seront attentives et attentifs à ce que l’ensemble des personnels d’encadrement 
(AVS, ATSEM, assistant-e-s d’éducation, personnels de direction) adoptent des pratiques 
égalitaires favorables à l’épanouissement des filles comme des garçons. Ce sera l’occasion de 
mettre en œuvre la complémentarité des acteurs et des actrices pour garantir la cohérence des 
actions menées.  
La mise en œuvre d’une mixité réfléchie et positive incombera à l’ensemble de l’équipe 
pédagogique, afin que les actions menées le soient dans la continuité. 
 
Parce qu’elles et ils sont des actrices et des acteurs du service public d’éducation, mettant en 
œuvre les valeurs de la République, elles et ils inscriront leurs actions dans le cadre des 
principes fondamentaux d’un système éducatif respectueux de l’égalité entre filles et garçons, 
femmes et hommes, notamment des conventions interministérielles de 2000 et 2006.  
Agissant en éducatrices et en éducateurs responsables et selon des principes éthiques, elles 
et ils feront de la mixité un moteur de l’égalité des chances entre toutes et tous.  
 
Afin de garantir l’application du référentiel de compétences des enseignantes et des 
enseignants, les ESPé seront force de proposition pour la formation aux questions du genre et 
de mixité. S’appuyant sur les actions déjà menées localement, des formations de formatrices et 
de formateurs seront proposées de manière à diffuser les savoirs constitués, issus du champ des 
recherches sur le genre en éducation.  
  
Des ressources identifiées seront référencées sur une plateforme numérique labellisée, offrant 
des outils  pédagogiques et documentaires dans toutes les disciplines et pour tous les niveaux 
du cursus scolaire. Cette plateforme sera utilisable pour tous les niveaux de formation (initiale, 
continue, de formatrices et de formateurs). Parce que l’école doit entrer dans l’ère du 
numérique, ces ressources en ligne doivent s’accompagner d’une véritable formation et d’un 
accompagnement des pratiques enseignantes.   
 


