
 

 

 

 

Appel à candidatures 

egalite.ch recherche des enseignant·e·s souhaitant participer à la 
réalisation d’un matériel pédagogique pour le cycle  3  
egalite.ch (qui réunit les Bureaux de l’égalité de Suisse romande) recherche des enseignant·e·s 
du secondaire I (y compris un·e responsable informatique) souhaitant participer au projet 
d’actualisation du matériel pédagogique L’école de l’égalité. Il s’agira de créer des activités 
pédagogiques permettant de travailler la thématique de l’égalité entre les sexes, à destination des 
élèves de 9 à 11e années.   
 

1. Présentation du mandat  

Chaque personne mandatée sera en charge de la réalisation des activités pédagogiques des 
domaines dont il ou elle est spécialiste. L’ensemble des membres du groupe  (groupe de travail) 
sera conjointement en charge des étapes de recherches d’idées et de relectures de l’entier des 
activités.  

Mandat : 

- Proposer des activités pédagogiques permettant d’aborder la thématique de l’égalité et 
s’insérant dans les objectifs du Plan d’études romand. 

- Proposer quelques activités « thématiques », à mettre en place lors de journées spéciales 
ou d’événements particuliers.  

- Participer à plusieurs séances du groupe de travail (5-6 séances). 
 

2. Rétribution  

Les membres du groupe sont rétribués par un forfait de base de 1'500 frs. chacun·e, comprenant 
la participation aux séances, les recherches et échanges d’idées, la relecture de l’entier du 
matériel produit par le groupe et les échanges avec la cheffe de projet. De plus, chaque activité 
créée, après accord de la cheffe de projet sur le contenu, est rétribuée à hauteur de 200 frs.   
 

3. Intéressé·e ? 

Vous êtes enseignant·e au cycle 3 et ce projet vous  intéresse ?  

Vous pouvez nous adresser votre curriculum vitae, a insi qu’une suggestion d’activité que 
vous pourriez proposer dans votre domaine disciplin aire, à l’adresse ci-dessous  : 

Seema Ney 
Bureau de l'égalité entre les femmes 
et les hommes du Canton de Vaud 
Rue Caroline 11 
1014 Lausanne  
seema.ney@vd.ch 
 

Pour toute question ou demande de renseignements : Mme Seema Ney, seema.ney@vd.ch, 021 
316 60 76.  

Pour information, vous pouvez consulter les brochures réalisées en 2006 à cette adresse : 
http://www.egalite.ch/ecole-egalite.html  


