SEM AI N E DE LA M I XI TE DES M ETI ERS

PORT
RAI T

dans le cadre de leurs engagements
professionnels au sein de métiers
dits masculins ou féminins.

EXPO
VERNISSAGE

en présence de l'artiste ,
le lundi 5 décembre
à 1 8 heures .

Retrouvez tout au long de la
semaine dans MIDI-LiBRE
Lozère une série de portraits
de femmes et d'hommes

-

d u 8 au 1 4 d écem bre 201 4

Exposition de Danièle TAULIN-HOMMELL, photographe.

" L'apprentissage au féminin, au-delà des préjugés " .
Cette exposition est ouverte aux scolaires et au grand public.
Elle sera visible à la chapelle St Dominique à Mende.

COLLOQUE

La MIXITE DES METIERS

LE MOT DU PREFET

1 2 décembre 201 4
au CFAI HENRI GIRAL, à partir de 9h00

Trop longtemps la mixité des métiers était considérée
comme une simple donnée statistique.
L'absence de mixité qui prévaut encore dans de
nombreux secteurs d'activités a de lourdes
conséquences, non seulement en termes d'inégalités
professionnelles mais également en termes d'emploi
et de compétitivité. Elle réduit automatiquement les
compétences et expériences disponibles sur le
marché du travail et le vivier de talents, au détriment
de nos entreprises, de l'emploi et de notre économie.
Cette année donc, et pour la première fois, la mixité
devient une politique publique à part entière et une
véritable priorité du Gouvernement.
Une plateforme nationale est créée afin de mobiliser
tous les partenaires et les engager sur des mesures
concrètes:
- rendre toutes les orientations possibles aux yeux de
tous
- mettre la question de la mixité au coeur du nouveau
service public régional de l'orientation
-faire basculer dans la mixité 1 0 secteurs d'activités
clés
- agir sur les causes de la non mixité
Les services de l'Etat en Lozère s"associent
pleinement à cette dynamique et s'inscrivent dans les
objectifs fixés, c'est la raison d'être de cette semaine
de la mixité du 08 au 1 4 décembre prochain.
Si nous nous mobilisons tous ensembles nous
pouvons réussir à faire évoluer les mentalités et à
améliorer l'accès des Lozériens et des Lozériennes
aux différents univers professionnels du département .
Guillaume LAMBERT
Préfet de la Lozère

Animation et échanges organisés par Mme Caroline GAILLARD ,
rédactrice en chef du MIDI LIBRE Lozère.

9h00

Accueil

9h30

Ouverture par M. Guillaume LAMBERT,
Préfet de la Lozère.

9h45

Intervention de Mme Coline ERLHIMAN,
déléguée régionale aux droits des femmes.

1 0h00 Intervention de Mme Claire MASSON,
sociologue.

"Approche sociologique de la mixité et des
stéréotypes de genre".

Film de la campagne nationale 1 mn.
Echanges avec la salle.

11 H00 Intervention de M. Marcel BULTHEEL,

chargé de mission égalité des chances entre les
filles et les garçons à l’académie de Montpellier
"Filles, garçons, sur le chemin de l'égalité:
présentation des parcours scolaires comparés"

Echanges avec la salle

1 2h30 Pause déjeuner.

1 4h00 Table ronde animée par Mme Caroline Gaillard.

« Qu'apporte la mixité au sein d'une entreprise ? »,

En présence de :
- M. BRUN Jean-Michel, directeur d'Hyper U
- Mme Pome CASTANIER, cheffe
d'entreprise de MERCORNE.
- M. LACABANNE, chef d'entreprise, Carrosserie
Mendoise.
- M. le Président du service de remplacement
Lozère.
- M. BLANCHET directeur de BRL.

1 5h00 Table ronde animée par Mme Caroline Gaillard.
"Quels sont les outils disponibles pour
avancer?"

En présence de :
- URCIDFF Languedoc Roussillon, CIDFF 48,
éducation nationale, CAPEB, Pôle emploi.

1 6h00 Clôture par M. Denis MEFFRAY, directeur
de la DDCSPP Lozère.

Coupon reservation repas
sur place
1 2 € / personne

Nom : ............................................................................
Nombre de personnes : ................................................
Coupon et réglement
à retourner avant le 06 décembre à la DDCSPP - La cité, 48000 mende
à l'attention de Mme Marie-Hélène BRUEL.
Pour les règlements par chèque,
mettre à l'ordre "le Sanglier".

D u 8 a u 1 4 d é ce m b re 2 0 1 4

LA M I XI TE DES M ETI ERS
201 4 - année de mobilisation

Semaine de la

MIXITE DES METIERS
en Lozère

du 8 au 1 4 décembre 201 4

Les partenaires de cette journée:

Midi Libre Lozère
MFPF48
CAPEB 48
CFAI Henri Giral
POLE EMPLOI
Education nationale
Les entreprises privées (Hypeur U, BRL,Carrosserie mendoise, Mercorne)...

COLLOQUE
EXPOSITION
SERIE DE PORTRAITS
INTERVENTIONS

pour les établissements scolaires

