
15 mars 2018 
Hendaye Plage salle Antoine d’Abbadie

10h-15h : travail des groupes de lycéens
sur des thématiques liées à l’égalité dans

les entreprises

15h-15h30 : restitutions des groupes
ouvert au public



Cette journée thématique va permettre aux jeunes de
solutionner une problématique posée.
Ce programme permet de travailler ensemble, de
développer la créativité et l’innovation de manière
ludique, à la fois par le jeu et par la résolution de
problème.

 120 lycéens et étudiants 

 15 modérateurs ( femmes 

entrepreneures) + 3 animateurs

Phase d’introduction 

Federer les équipes autour de la 

problématique 

Mise en place d’une technique de 
créativité pour répondre à la 

problématique

Préparer une présentation de 

projet

Autoévaluation des élèves

Présentation du projet



10H Mot d’accueil

10h15 jeu d’introduction 
Constitution des groupes. Les jeunes sont répartis aléatoirement 
par équipes de 10 personnes

10H45 Activité brise-glace et débriefing

11H00 Pose du cadre de la journée – règles et cartes rôles

11H05 Technique de créativité pour trouver une idée et un format de 
réponse à la problématique 

12H30 Déjeuner

13H30 Finalisation du la présentation 
Préparation de l’intervention devant les 4 groupes de jeunes et 
choix du représentant

14H30 Choix du groupe représentant de la thématique 

15H00 Passage devant l’ensemble des participants. Et valorisation des 
équipes . Mots de clôture.  

15H30 Fin de la journée



La place des femmes dans la vie de couple et familiale : impact sur 

la vie professionnelle des femmes

Inégalités au travail : Bien-être, harcèlement, déroulé de carrière, 

condition féminine dans le monde du travail…

Autocensure et contraintes : Orientation et Ambition



 Réhabiliter l’entreprise aux yeux des jeunes par la voix des entrepreneurs 
 Développer l’employabilité des jeunes en leur permettant d’acquérir des compétences 

entrepreneuriales ( créativité, autonomie , organisation, prise de parole en public) 
 Développer la relation école / entreprise
 Participer au développement des compétences des jeunes et identifier les jeunes talents
 Avoir un regard de jeunes sur ses sujets d’actualité et sur des problématiques existantes 

au sein d’entreprises de son réseau. 

 Découvrir le monde professionnel 

 Se poser des questions sur les problématiques de l’égalité 
 Analyser, argumenter et développer son esprit critique
 Susciter l’envie de découvrir son environnement
 Développer ses connaissances avec le vocabulaire adapté au thème proposé
 Analyser, traiter et retranscrire les connaissances liées à sa filière
 Favoriser la mise en place d’une démarche d’investigation : recherche de réponses liées 

à une problématique et synthétisation de celles-ci
 Eveiller et stimuler sa capacité à s’organiser, à travailler


