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La Semaine de la mixité des formations et des métiers :  
Une semaine pour échanger autour de la mixité femmes-hommes  

  

FETE – Femmes Egalité Emploi, structure engagée sur le terrain de l’égalité 
professionnelle depuis plus de 20 ans, organise sur l’autunois / nivernais la 

Semaine de la Mixité des emplois avec le soutien de nombreux partenaires locaux. 
La Semaine de la Mixité aura lieu du 9 au 12 octobre principalement à Autun. 

Aujourd’hui on constate encore que la moitié des emplois occupés par les femmes sont 
concentrés dans 12 des 87 familles professionnelles alors que les hommes diversifient 
davantage leurs choix de métiers.  
Sous l’impulsion et avec le soutien de FETE, cette semaine propose aux structures qui le 
souhaitent d’organiser des actions porteuses de sens sur le terrain de la mixité. Cette semaine 
a également pour objectif de fédérer les partenaires de l’école à l’entreprise autour de ce 
sujet.  
Pendant cette semaine, des événements seront organisés, avec notamment :  
- visite d’entreprise 

- ateliers découverte de métiers du bassin 

- des spots radio etc.  
 
Le reste est à découvrir dans le programme ci-joint. Cette semaine s’adresse à tout public, les 

femmes en recherche d’emploi, les jeunes filles et leurs parents, mais aussi toutes les 

personnes intéressées par la thématique de la mixité des emplois. 

FETE remercie les partenaires organisateurs : CILEF, Pôle Emploi d’Autun, Maison de la 

Petite Enfance, Entreprise Pauchard, Collège de La Châtaigneraie, CIDFF, DDDFE 71, Lycée 

Bonaparte, EPIDE de Velet, AMDF, ville d’Autun, radio Autun Morvan, Aurore GAY, 

compagnie Exponens, Misson Locale d’Autun, Garantie Jeunes, PLIE, Pôle Emploi d’Autun, 

CIO d’Autun, Lycée R Follereau de Nevers, École de la 2nde Chance de Cosne-sur-Loire. 

Contact presse : 
Cécile RUFFIN – 03 80 43 28 34 

contact@fete-egalite.org 



 

 

PROGRAMME 



 

 

SEMAINE DE LA MIXITÉ DES FORMATIONS ET DES 
METIERS 

 

Du 9 au 12 octobre 2017 
 LUNDI 9 OCTOBRE 

 

 MARDI 10 OCTOBRE 

  

 MERCREDI 11 OCTOBRE 

 

 JEUDI 12 OCTOBRE 

 Filles et sciences, un avenir possible 
- Sensibilisation à l’égalité professionnelle 
- Rencontre avec des professionnelles 
- Théâtre forum avec la compagnie Exponens 

Lieu et horaire :  Lycée Raoul Follereau de Nevers de 9h à 
16h 

Public : les lycéennes en 1ère S des établissements du 
département 

Élargir ses horizons professionnels 
- Sensibilisation à la mixité professionnelle 
- Découverte des métiers porteurs du bassin autunois 
- Zoom sur l’industrie de l’autunois 

Lieu et horaire :  AMDF (Boulevard Giberstein - Parc d’activités 
de Saint Andoche, Autun) de 9h30 à 12h. Hélène ROMON. 
Des solutions de transport peuvent être proposées. 

Public : Femmes en recherche d’emploi ou en reconversion. 
 Sur inscription au 03 80 43 28 34 

------------------ 

Visite de l’entreprise Pauchard 
- Découverte des métiers de l’entreprise  
- Rencontre de salarié.e.s 

Lieu et horaire : Entreprise Pauchard (1 Boulevard Xavier 
PAUCHARD, Autun) de 14h30 à 16h. 
Des solutions de transport peuvent être proposées. 

Public : Femmes en recherche d’emploi ou en reconversion. 

 Sur inscription au 03 80 43 28 34 
   ----------------- 

Jeu « C’est bien mon genre » 
Par M.C DILLY, CIDFF et N. BONNOT, déléguée droits des 
femmes 
Lieu et horaire : Collège La Châtaigneraie d’Autun, 11h à 16h. 
Public : Élèves de 5ème  

------------------ 

Expositions photo « Métiers sous l’angle de la mixité » 
Lieux et horaire : Centre social du prieuré Saint-Martin 
(Boulevard du maréchal Leclerc) et Espace Simone Veil (21 rue 
du 11 novembre), Autun. 
Aux horaires d’ouverture des centres sociaux. 
Tout public 

------------------ 

Diffusion de spots radio sur la mixité  
Réalisés par les élèves de l’E2C de Cosne sur Loire 
Sur Radio Morvan - Tout public 
 

Découverte des métiers de la petite enfance 
- Visite de la Maison de la Petite Enfance 
- Échanges avec un salarié, adjoint d’animation 

Lieu et horaire : Maison de la Petite Enfance d’Autun (10-12 
Boulevard Frédéric Latouche) de 9h30 à 11h30. 

Public : Garçons souhaitant découvrir les métiers de la petite 
enfance. 

 Sur inscription au 03 80 43 28 34 
------------------ 

Ce métier, c’est ton genre ? 
- Sensibilisation à la mixité professionnelle 
- Découverte des métiers porteurs du bassin  
- Intervention d’Aurore GAY, jardinière et créatrice 

d’entreprise 

Lieu et horaire :  AMDF (Boulevard Giberstein - Parc d’activités 
de Saint Andoche, Autun) de 14h à 16h30. Hélène ROMON. 

Des solutions de transport peuvent être proposées. 

Public : Jeunes femmes en cours d’orientation 

 Sur inscription au 03 80 43 28 34 
------------------ 

Expositions photo « Métiers sous l’angle de la mixité » 
Lieux et horaire : Centre social du prieuré Saint-Martin (Boulevard 
du maréchal Leclerc) et Espace Simone Veil (21 rue du 11 
novembre), Autun. 
Aux horaires d’ouverture des centres sociaux. 
Tout public 

------------------ 

Diffusion de spots radio sur la mixité  
Réalisés par les élèves de l’E2C de Cosne sur Loire 
Sur Radio Morvan - Tout public 
 

Renseignements : 03 80 43 28 34 / contact@fete-egalite.org  
 
 

FETE remercie les partenaires qui ont contribué à l’organisation de la Semaine : CILEF, Pôle Emploi d’Autun, Maison de la Petite Enfance, 
Entreprise Pauchard, Collège de La Châtaigneraie, CIDFF, DDDFE 71, Lycée Bonaparte, EPIDE de Velet, AMDF, ville d’Autun, radio Autun Morvan, 

Aurore GAY, compagnie Exponens, Misson Locale d’Autun, Garantie Jeunes, PLIE, Pôle Emploi d’Autun, CIO d’Autun, Lycée R Follereau de 
Nevers, École de la 2nde Chance de Cosne-sur-Loire. 

 

Intervention de FETE au lycée Bonaparte 
- Stéréotypes de genre dans la publicité 

Horaire : 10h à 12h 

Public : Classes de 3ème prépa pro 
------------------ 

Inauguration de l’exposition photo « Des métiers 
sous l’angle de la mixité » 
- Panorama de la situation des hommes et des femmes 

dans l’emploi  

Lieu et horaire : Espace Simone Veil (21 rue du 11 novembre, 
Autun) de 14h à 15h. 
Tout public et classes de 3ème prépa pro du lycée Bonaparte 

------------------ 

Diffusion de spots radio sur la mixité  
Réalisés par les élèves de l’E2C de Cosne sur Loire 
Sur Radio Morvan - Tout public 

 


