COMMUNIQUE DE PRESSE

Nevers, le 25 janvier 2016

ISAT active les carrières féminines grâce au théâtre forum
interactif sur la sensibilisation aux stéréotypes de genre
Couper court à tous les stéréotypes et briser le plafond de verre en 3 saynètes : l’entretien
d’embauche, la négociation salariale et d’évolution de carrière.
Ce théâtre forum Evolutionnelles s’inscrit
-

-

dans le cadre de la convention égalité dans l’éducation en Bourgogne, organisée par
le Polytechnicum de Bourgogne Franche Comté dont l’ISAT est membre et financée
par la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes en
Bourgogne.
dans le plan programme 2016/2016 d’ISAT au féminin, partie intégrante du Plan Vert
de l’ISAT.

En présence (le matin) de
-

-

Laurence GUILLET, chargée de mission égalité, académie de Dijon
Benoit CLAIR, délégué à la vie lycéenne, académie de Dijon
Martine GRAS, chargée de mission Nièvre à la Direction générale de la cohésion
sociale du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes et
Sophie LAVISSE, chargée de Missions FETE Nièvre
Les équipes pédagogiques de l’ISAT en charge des projets professionnels des
étudiants

deux séances seront proposées aux garçons et filles de l’ISAT ainsi qu’aux lycées neversois
et collèges des Cordées de la Réussite de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
C’est un fait, aujourd’hui encore les stéréotypes persistent à l’école et dans le monde du
travail : la féminisation des parcours académiques et professionnels, une différence salariale
entre les hommes et les femmes, la charge de travail domestique encore souvent supportée
par ces dernières…
L’objectif de cette journée est donc définir des pistes d’actions, des solutions autour des
thématiques des saynètes : entretien d’embauche, négociation salariale et d’évolution de
carrière.
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Cet outil de théâtre participatif de la troupe 3pH permet de « prendre conscience des
comportements, d’identifier les freins aux changements et d’expérimenter des propositions
de progrès, de façon ludique, collective et constructive », comme l’explique la compagnie
3pH elle-même. Les participants se prêtent au jeu pour co-construire les saynètes de
théâtre selon leur expérience, leur vision des choses… Pas de censure ni de non-dit, tout
peut se dire ! Ces ateliers de réflexion, originaux par la forme, permettent de prendre
conscience de la persistance des inégalités dans le monde du travail.
Programme et horaires

Mercredi 27 janvier
2 séances à l’ISAT, 49 rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers, amphi 1
Matinée : 9 h à 12 h
Après midi : 14 h à 17 h

Contact

Carolyn Assencio
Communication ISAT
Tél. 03 86 71 50 50
communication_isat@u-bourgogne.fr
http://www.isat.fr/fr/isat/isat-au-feminin
équipe 2
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