La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars.
La Journée internationale de la femme est l’occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, d’appeler à des
changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui
ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur pays et de leur communauté.
Le thème 2016 pour la Journée internationale de la femme est « La parité en 2030 : avancer plus vite vers
l'égalité des sexes ! ».
Ce thème met l’accent sur les moyens d'accélérer le programme de développement durable à l’horizon
2030 et sur la mise en place d’un élan pour la mise en œuvre effective des nouveaux objectifs de
développement durable, en particulier l’objectif 5 sur l’égalité entre les sexes et l’objectif 4 sur l’éducation
de qualité pour tous. Il s’agit aussi de mettre en lumière l’initiative « Pour un monde 50-50 en 2030
» d’ONU Femmes, ainsi que d’autres engagements en faveur de l’égalité entre les sexes, les droits des
femmes et ce qui permet de favoriser leur autonomie.
Les cibles clefs du programme de développement durable à l’horizon 2030 :








D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un
cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un
apprentissage véritablement utile, conformément à l’objectif de développement durable 4
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de
développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les
préparent à suivre un enseignement primaire
Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des
filles
Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux
filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation
Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou
forcé et la mutilation génitale féminine
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Cours d’Histoire de 1ère Bac Pro
Les femmes dans la société française de la
Belle époque à nos jours
 Louise Weiss et le droit de vote des
femmes
 Simone Veil et l’IVG
 Les droits des femmes

S1 – Aménagement du territoire,
environnement et cadre de vie
1.1 - Données démographiques et
socioéconomiques de la population
 Ressources statistiques sur les
inégalités Homme Femme
2.1 Publics
Personnes en situation de victime :
violence faite aux femmes

Contexte professionnel n°3
La journée de la femme
Lutte contre les inégalités
S 3 – Cadre juridique appliqué aux
interventions professionnelles
3 – Cadre judiciaire
· Organisation et missions de la justice
· Droit civil, droit administratif, droit
pénal

S4 – Techniques de communication et de
médiation sociale
- Réalisation de panneau d’exposition
- Droit à l’image

Mmes Hennouni et Vernin – 1SPVL

A2 – Activités participant à la
socialisation et au développement de la
citoyenneté
SA2 – Savoirs associés à A2
- Exposition Le Moutard au CDI
« Egalité Filles-Garçons »
 Droit de votes des femmes
 Les identités sexuées
Les stéréotypes
 Répartition par filière et par métiers
 La place de la femme dans les médias
- Intervention de Bioforce
 Réflexion et élaboration d’un
règlement pour le lycée sur le thème de
l’égalité Filles-Garçons
 Travail de recherche et réalisation de
panneaux sur des Femmes célèbres

