
FORMATIONS COURTES 

THEME : EGALITE DE GENRE ET NON BINARITE 
	

IDENTIFIER LES DISCRIMINATIONS LIEES 
A LA NON-BINARITE 

  DUREE    
2 jours  

  PUBLIC   
Cette	formation-action	se	décline	en	fonction	des	publics.	Elle	est	ouverte	à	tous	les	publics.	

  PREREQUIS 
Aucun 
 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Concepts et enjeux clés autour de la non-binarité 
- Posture et communication à adopter face à des personnes non-binaires 
- Accompagner l’éducation au genre et à la non-binarité des enfants et adolescents pour 

identifier les freins et leviers dans le déploiement de la société à une égalité réelle 
 

  CONTENUS 
- Entreprise définitionnelle pour élaborer un lexique commun : sexe – genres – sexualités – 

LGBTQIA – queer – intersexe – allié.es – normativité – transidentités – cisgenre – non-binarité  
- Points de repères historiques de la normativité : de Beauvoir à Wittig 
- Analyse de pratiques professionnelles pour se positionner en tant que sujet « situé-e » et 

être à même de proposer des solutions concrètes vers des pratiques inclusives 
 

  METHODES PEDAGOGIQUES 
Petite histoire/grande histoire, carte mentale, récit de soi, théâtre forum, technique de Delphes, 
métaplan, jeu des enveloppes, …  
 

  MODALITE D’EVALUATION 
Jeu de rôle et quizz interactif 
 

 CONTACT   
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un email à formation@cepep.fr. Les dates d’intervention et les 
modalités d’inscription vous seront envoyées.  
 

TARIF 

738 euros les deux journées 

 

MODALITES D’ACCES 

Lieu : Pantin (93) 

Accessible aux personnes porteuses de handicap 
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IDENTIFIER LES DISCRIMINATIONS LIEES 
AU GENRE 

 

  DUREE    
2	jours		

  PUBLIC   
Cette	formation-action	se	décline	en	fonction	des	publics.	Elle	est	ouverte	à	tous	les	publics.	

  PREREQUIS 
Aucun	

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Distinguer	les	différentes	notions	et	enjeux	clés	autour	du	genre	
- Adopter	une	posture	et	une	communication	adaptée	en	engageant	une	réflexion	

personnelle	et	professionnelle	
- Prendre	conscience	des	stéréotypes	véhiculés	par	les	représentations	sociales,	politiques	

et	médiatiques	
- Accompagner	l’éducation	au	genre	des	enfants	et	adolescents	pour	identifier	les	freins	et	

leviers	dans	le	déploiement	de	la	société	à	une	égalité	réelle	

  CONTENUS 
- Points	de	repère	historiques	et	définition	des	termes	
- Échanges	autour	des	vécus	genrés	
- Histoire	politique,	luttes	pour	l’égalité	et	intersectionnalité		
- Analyse	de	pratiques	professionnelles	pour	se	positionner	en	tant	que	sujet	«	situé-e	»		
- Création	collective	de	pratiques	professionnelles	plus	inclusives		

  METHODES PEDAGOGIQUES 
Petite histoire/grande histoire, carte mentale, récit de soi, théâtre forum, technique de Delphes, 
métaplan, jeu des enveloppes, …  
 

 CONTACT   
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un email à formation@cepep.fr. Les dates prévisionnelles 
d’intervention et les modalités d’inscription vous seront envoyées.  
 

TARIF 

738 euros les deux journées 

MODALITES D’ACCES 

Lieu : Pantin (93) 

Accessible aux personnes porteuses de handicap 
 


