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AUXERROIS 
SEMAINE DE LA MIXITÉ 

des formations  
et des métiers 

du 30 novembre au 4 décembre 2020 

➔LUNDI 30 NOVEMBRE – 9 h / 10 h 

WEB-RENCONTRE EGALITE PROFESSIONNELLE 

➔MARDI 1er DECEMBRE – 9 h – 12 h / 13 h – 17 h  

DECOUVERTE DU BÂTIMENT :  
IMMERSION MENUISERIE 
 

Une rencontre proposée en distanciel autour de l’exposition 

de dessins de FETE « Femmes et discriminations vers et dans 

l’emploi » et pour aborder des sujets comme l’égalité et la 

mixité professionnelles, les discriminations dans l’emploi ou 

encore les stéréotypes de genre. 

Public : Stagiaires de LADAPT 

Lieu : En visio  
Renseignements : LADAPT / clertant.sophie@ladapt.net   

 

 

Le CFA du Bâtiment ouvre ses portes aux femmes pour des 

journées d’immersion (théorie et pratique). 

Public : Demandeuses d’emploi  

Renseignements et inscriptions : FETE - 06 15 54 57 57 / 

c.duchet@fete-egalite.org 

Lieu : CFA du Bâtiment  

69 rue Moulin du Président à Auxerre 
 

➔MERCREDI 2 DECEMBRE – 10 h–11 h 15  

WEB-RENCONTRE  
« DU STEREOTYPE A LA DISCRIMINATION : 
RECRUTER EN TOUTE OBJECTIVITE » 

FETE propose un atelier d’information/sensibilisation à des 

professionnel.le.s associé.e.s au processus de recrutement. 

L’objectif est de prendre conscience de l’influence des 

stéréotypes qui peuvent peser sur les choix de recrutement 

et s’interroger sur ses bonnes pratiques. 

Public : Acteurs de l’insertion sociale et professionnelle  

Lieu : En visio sur Zoom 
Renseignements et inscriptions : FETE - 06 15 54 57 57 / 

c.duchet@fete-egalite.org 

 

 

➔MARDI 1er DECEMBRE – 13 h 30 / 15 h 30 

EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN.NE DE L’ EGALITE 
 Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les 

questions d’égalité et de mixité professionnelles, 

d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le public 

scolaire sous un angle ludique et participatif. 

Public : Lycéen.ne.s BTS1 STHR 

Lieu : Lycée Vauban - 22 rue Faidherbe à Auxerre 

➔JEUDI 3 DECEMBRE - 9 h – 12 h / 13 h – 17 h  

DECOUVERTE DU BÂTIMENT :  

IMMERSION PEINTURE 

➔MERCREDI 2 DECEMBRE – 9h–12h /13h–17h  

DECOUVERTE DU BÂTIMENT :  
IMMERSION GROS OEUVRE 

Le CFA du Bâtiment ouvre ses portes aux femmes pour des 

journées d’immersion (théorie et pratique). 

Public : Demandeuses d’emploi  

Renseignements et inscriptions : FETE - 06 15 54 57 57 / 

c.duchet@fete-egalite.org 

Lieu : CFA du Bâtiment  

69 rue Moulin du Président à Auxerre 
 

Le CFA du Bâtiment ouvre ses portes aux femmes pour des 

journées d’immersion (théorie et pratique). 

Public : Demandeuses d’emploi 

Renseignements et inscriptions : FETE 06 15 54 57 57  

c.duchet@fete-egalite.org 

Lieu : CFA du Bâtiment 

69 rue du Moulin du Président à Auxerre 

➔LUNDI 30 NOVEMBRE – 14 h / 15 h 

WEBINAIRE DECOUVERTE DES METIERS 
AGRICOLES ET VITICOLES 

Une rencontre animée en distanciel par l’ANEFA pour faire 

découvrir le secteur et ses métier, et surtout montrer que les 

femmes ont toute leur place dans ce secteur très porteur. 

Public : Demandeuses d’emploi 

Lieu : En visio  
Renseignements et inscriptions : ANEFA – 03 86 49 48 16 / 
yonne@anefa.org   
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➔VENDREDI 4 DECEMBRE – 10 h / 11 h 30  

DECOUVERTE DU BÂTIMENT : IMMERSION 

PLOMBERIE ET ELECTRICITE 

➔VENDREDI 4 DECEMBRE – 15 h 30 / 17 h 30 

EGA’GAME : DEVIENS GARDIEN.NE DE 

L’EGALITE 
Un jeu en ligne créé par FETE qui permet d’aborder les 

questions d’égalité et de mixité professionnelles, 

d’orientation et de stéréotypes filles-garçons avec le 

public scolaire sous un angle ludique et participatif. 

Public : Lycéen.ne.s BTS1 STHR 

Lieu : Lycée Vauban - 22 rue Faidherbe à Auxerre 

Le GRETA89 ouvre ses portes pour une visite de ses 

plateaux techniques des formations en 

électricité/domotique et sanitaire/thermique. 

Public : Demandeuses d’emploi 

Renseignements et inscriptions : FETE - 06 15 54 57 57  

c.duchet@fete-egalite.org 

Lieu : GRETA 89 - 44 bd Lyautey à Auxerre 

➔ TOUT LE LONG DE LA SEMAINE  

→→  IMMERSIONS EN ENTREPRISE 

FETE et la Maison de l’Emploi de l’Auxerrois proposent à 

des femmes et des hommes en recherche d’emploi des 

sessions d’immersion afin de déconstruire les stéréotypes 

liés à la mixité des métiers. Ainsi les femmes se verront 

proposer des offres dans des domaines et métiers 

traditionnellement masculins (BTP, industrie, viticulture, 

transport…) et les hommes dans des domaines et métiers 

traditionnellement féminins (social, accueil, ménage, aide 

à la personne…). Les structures d’accueil participantes 

affirment ainsi leur engagement en faveur de l’égalité et la 

mixité professionnelles et démontrent que les métiers 

n’ont pas de sexe et qu’il est impératif de lever les 

barrières. 

Public : Demandeur.ses d’emploi 

Renseignements et inscriptions : Emilie Ringalle / Maison 

de l’Emploi 03 86 42 00 42  eringalle@mdeauxerrois.com 

Lieu : GRETA 89 - 44 bd Lyautey à Auxerre 

→→  DECOUVERTE METIER  

EDUCATRICE SPORTIVE 

Immersion dans la formation BPJEPS APT proposée aux 

femmes. Sur des créneaux de 2 h en visio ou en 

présentiel. 

• Jeudi 3 décembre 8 h -10 h :  

Cours sur le système énergétique (visio) 

• Jeudi 3 décembre 10 h -12 h :  

Cours théorique sur la course d'orientation (visio) 

• Jeudi 3 décembre 13 h 30 – 15 h 30 :  

Pratique tir à l'arc (gymnase à définir) 

• Jeudi 3 décembre 15 h 30 – 17 h 30 :  

Pratique activité physique d'entretien  

(gymnase à définir) 

• Vendredi 4 décembre 10 h 30 – 12 h 30 :  

Cours théorique sur le budget d'un projet (visio) 

• Vendredi 4 décembre 13 h 30 – 15 h 30 :  

Pratique sport de raquette (lieu à définir) 
 

Public : Demandeuses d’emploi 

Renseignements et inscriptions : FETE - 06 15 54 57 57  

c.duchet@fete-egalite.org 

Lieu : Formation Sport 89 - 8 rue Soufflot à Auxerre 

 

Prévoir tenue de sport adaptée ! 

 

➔ TOUT LE LONG DE LA SEMAINE  

→→  EXPOSITION « Femmes d’exception » 

Cette exposition présentée au CDI a été réalisée en 2018 

par les élèves et enrichie depuis. Elle se divise en deux 

parties : la première présente les dates clés de 

l’émancipation des femmes en France et propose 

quelques portraits de femmes ayant joué un rôle majeur 

dans l’évolution de la condition féminine, et la deuxième 

partie offre une sélection de portraits de femmes 

remarquables dans les domaines du sport, des sciences, 

des arts ou de la politique. Ces panneaux sont 

accompagnés d’une sélection d’ouvrages, magazines et 

DVD sur les avancées du féminisme à travers le monde. 

Public : Lycéen.ne.s 

Lieu : Lycée Joseph Fourier – 10-16 rue Poincaré à Auxerre 
 
 

→→  PLAQUETTE 

« Je suis maman et je veux travailler » 

Réalisée par Coallia en 2017 puis actualisée et relookée 

par FETE. 

Elle sera diffusée largement auprès des partenaires de la 

semaine pour distribution à leur public. 
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➔ TOUT LE LONG DE LA SEMAINE  

→→  EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  

« Des métiers sous l’angle de la mixité » 

Une exposition de portraits de femmes et d’hommes exerçant des 

métiers atypiques au regard de leur sexe. 

Lieu : Mission Locale : 1 avenue Rodin 

Pôle Emploi : 49 rue Guynemer 

Public : Tout public 

Collège Jean Bertin (CDI):  

205 rue des Champs Bardeaux à St Georges-sur-Baulche 
Public : Collégien.ne.s 

 

 

→→  SPOTS RADIO 

« Femmes et discrimination dans l’emploi » 

Diffusion de la campagne de sensibilisation créée par FETE en 

2019. Basés sur des témoignages recueillis auprès de femmes 

rencontrées, 4 spots enregistrés par des comédien.ne.s. de la 

Compagnie auxerroise Exponens illustrent 4 critères à savoir le 

sexe, l’âge, la grossesse et l’origine.  

 

 

→→  DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE 

L’UIMM 89 (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) 

invite toute personne intéressée à se rendre sur les sites suivants 

afin de découvrir les différents métiers et formations d’aujourd’hui 

et de demain, et ce n’est pas réservé qu’aux hommes !  

https://www.observatoire-metallurgie.fr/ 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/ 

https://www.pole-formation.net/ 

Pour plus d’informations, contacter Karène TERNOIS :  

06 72 21 81 52 / k.ternois@uimm-yonne.fr  
 

 

 

 

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, DE NOMBREUSES ACTIONS ONT DÛ A REGRET ÊTRE ANNULEES, CEPENDANT FETE ET 

SES PARTENAIRES SE SONT MOBILISES POUR S’ADAPTER ET OFFRIR MALGRE TOUT UNE SEMAINE RICHE ET VARIEE, AVEC 

NOTAMMENT PLUS DE RENDEZ-VOUS EN FORMAT NUMERIQUE. 

https://www.observatoire-metallurgie.fr/
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
https://www.pole-formation.net/
mailto:k.ternois@uimm-yonne.fr


 Retrouvez plus d’informations sur : 

www.fete-egalite.org 

 

Renseignements : 

Claire DUCHET 

06 15 54 57 57 

c.duchet@fete-egalite.org  
 

 

 

FETE remercie ses partenaires qui se sont associés à l’organisation de cette Semaine 

de la mixité :  

Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 89, DIRECCTE, 

Communauté d’agglomération de l’Auxerrois, Conseil Départemental de l’Yonne, 

collèges Denfert-Rochereau et Jean Bertin, lycées Jacques Amyot, Joseph Fourier et 

Vauban, ANEFA, Anthalys, C3B, CFA du Bâtiment, Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat, Compagnons du devoir,  Croix-Rouge, Compagnie Exponens,  FDSEA, 

Formation Sport 89, GRETA89, Id’ées Intérim, LADAPT, Maison de l’Emploi, Mission 

Locale, PLIE, Pôle Emploi, PSAV, Transdev, UIMM89, Ville d’Auxerre, les radios 

Radyonne et France Bleu Auxerre. 

 

 

 

 

 

 

Événement organisé par :  

Cette semaine s’inscrit dans les programmes du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

(CRESS) 
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