
  

 

                                                                                                                                  

 

1-Mon discours d’enseignant(e) 
Je veillerai à ne pas catégoriser en parlant à mes 

apprenant(e)s : les filles d’un côté et les garçons d’un 

autre. 

 

 

2-Égalité au quotidien 
Je veillerai à rester neutre dans les disciplines que 

j’enseigne à mes apprenant(e)s et  à ne pas pousser les 

garçons vers des domaines dits « masculins » et les filles 

vers des domaines dits « féminins ». 

Je veillerai à être juste et équitable dans les exemples 

et les phrases données en exemples (alternance du 

féminin et du masculin). 

Je veillerai à m’arrêter et à discuter avec mes 

apprenant(e)s de tout stéréotype de genre apparaissant 

dans une affiche ou dans n’importe quel document 

pédagogique (manuel, livret de notes, liste de présence, 

etc.) 

 

 

3-Pratiques pédagogiques 
Je veillerai à ce que les filles et les garçons soient sur 

une tâche à accomplir sans que les un(e)s soient 

actives/actifs et les autres passives/passifs. 

Je veillerai à discuter et à traiter avec mes 

apprenant(e)s des activités ayant pour objectif la lutte 

contre les stéréotypes liés au genre. 

Je veillerai à pousser aussi bien les filles que les garçons 

à se passionner pour toutes les disciplines enseignées 

sans les influencer à se diriger vers des disciplines dites 

« masculines » ou « féminines ». 

 

 

4-Curriculum caché 
Je veillerai à attribuer équitablement, sans prendre en 

compte le sexe des apprenant(e)s, aux filles et aux 

garçons les responsabilités quotidiennes de la classe        

(comité de gestion de la classe, ramassage des cahiers, 

mise en ordre du mobilier scolaire, effaçage du tableau, 

jardinage, prise en charge d’un(e) camarade malade, 

etc.) 

Je veillerai à éviter tout indice non délibéré de 

stéréotype ou de discrimination basée sur le sexe au 

sein de la classe (écrire le nom  des filles en rose et ceux 

des garçons en bleu, etc.) 

 

 

5-Participations orales  et prise de la 

parole 
Je veillerai à donner la parole équitablement aussi bien 

aux filles qu’aux garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veillerai à ce que mes élèves, filles et garçons, 

s’expriment librement sans que leurs camarades les 

interrompent. 

J'accorderai le même temps de parole aux filles qu'aux 

garçons. 

J'inviterai les garçons à ne pas monopoliser la parole 

en laissant les  filles aller au bout de leurs idées. 

 

 

6-Constitution des groupes de travail 
Je veillerai à ce que les responsabilités au sein des 

groupes se fassent de façon rotative entre tous les 

membres, filles et garçons. 

Je veillerai à attribuer toutes les tâches (même celles 

qu’on croit à tort masculines ou féminines) d’une 

manière équitable entre filles et garçons, et je veillerai 

à ce que les groupes soient mixtes.  

 

 

7-Disposition des élèves au sein de la salle 

de classe  

Je veillerai à ce que filles et garçons aient accès à tous 

les endroits de la salle de classe et à l'espace de jeu  

(terrain de sport, cour de l’école, etc.) 

 

 

8-Exploitation de l’espace pédagogique 
Je veillerai à ce que les filles et les garçons puissent 

accéder à tous les espaces de jeux , dans la classe ou 

dans la cour de l’école sans réserver certains espaces 

exclusivement aux garçons (comme le terrain de        

foot, …) 

 

9-Évaluation 
Durant les évaluations, je veillerai à aider et les filles et 

les garçons d’une manière équitable sans aucune 

discrimination liée au sexe. 

Je veillerai à évaluer les filles et les garçons selon les 

mêmes critères. 

 

10-Punitions et blâmes 
Je veillerai à sanctionner de la même façon les filles et 

les garçons sans aucune distinction. 

 

11-Les apprenant(e)s  entre elles/eux 
Je veillerai à ne tolérer aucun propos ou geste sexiste 

ou discriminatoire (blagues, proverbes, chansons, …) 

Je veillerai à saisir cette occasion pour en discuter avec 

mes apprenant(e)s. 

 

 

12-Égalité dans la cour de l’école 
Je veillerai à proposer tous les jeux, même les ballons, 

indifféremment aux filles et aux garçons. 

 

 

 

Serment de l’enseignant(e) respectueux(se) de    
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