
BRAVO LES 
ARTISANS

Public ciblé 
Les élèves de 4ème et 3ème

Objectifs 

Découvrir les métiers de 
l’artisanat de façon non-genrée 

Réaliser un reportage par le 
biais d’un stage ou d’une visite 
avec un.e chef.fe d’entreprise 
sur un métier contre-genré 

Présenter les découvertes 
devant la classe

SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES EN ENTREPRISE

Public ciblé 
Apprenant.e.s en 
formation de niveau 3 et 4 
(appretissage et/ou temps 
plein) dans des métiers dits  
« genrés »

Objectifs 

Aborder de manière ludique 
la thématique de l’égalité 
femmes-hommes en milieu 
professionnel 

Mener un projet collaboratif 
en entreprise à présenter en 
classe (place des femmes/
hommes dans mon métier, 
sexisme, discrimination, aides 
financières et matérielles...)

FORMATION « ORIENTATION 
GENRÉE: COMMENT ÉVITER 
LES PIÈGES ? »

Public ciblé 
Équipe enseignante 
(professeur.e, psychologue 
EN, AESH, professeur.e 
documentaliste) et 
 professionnel.le.s étant 
amenés à encadrer des 
jeunes

Objectifs 

Appréhender l’univers 
de l’artisanat (métiers, 
compétences, diplômes et 
formations) 

Comprendre les mécanismes 
de l’orientation pour 
accompagner à l’orientation 
non-genrée. 

Être en mesure d’exploiter des 
outils d’aide à la construction du 
projet d’orientation des élèves

Faites découvrir la mixité professionnelle dans les métiers de l’Artisanat sur votre territoire

ÉVEIL AUX MÉTIERS DE 
L’ARTISANAT SANS PRÉJUGÉS

Public ciblé 
Les élèves d’écoles 
maternelles
Les élèves d’écoles 
élémentaires
de cycle 2

Objectifs 

Découvrir les métiers de 
l’artisanat de manière ludique 
à travers 4 jeux (cartes, 
quiz, lecture d’un conte, 
découpage)
Être sensibilisé aux stéréotypes 
de genre liés aux métiers 
(illustrations de professionnel.le.s, 
échanges)

Ces actions  peuvent être mises en place dans le cadre d’un partenariat avec la CMA LYON-RHÔNE, et valorisées dans le Parcours Avenir.
Si vous êtes intéressé, contactez : Géraldine JACQUIN, responsable CAD service Jeunes / Entreprises 
         04 72 43 43 37 ∙ geraldine.jacquin@cma-auvergnerhonealpes.fr              ▶ cmacooperation.fr/projet-madame

Notre engagement peut devenir le vôtre : combattre les stéréotypes de genre pour aider 
les jeunes générations à s’orienter vers les métiers qu’elles souhaitent
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