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• 6 FLOT et 971 ressources comptabilisant 450 000 visites
• Une communauté de 80 acteurs de 11 pays
• Une association de 14 membres présidée par la Conférence des grandes écoles

L’initiative SILLAGES 



Les FLOT SILLAGES



Un succès grandissant



Être en responsabilité demain :
se former à l’égalité femmes-hommes

• Objectifs pédagogiques
Donner aux étudiant-e-s/apprenant-e-s des clés pour mieux 
connaître, comprendre et vivre l’égalité femme-homme telle qu’elle 
se présente à elles/eux tout au long de leur cursus ou de leur vie 
professionnelle et citoyenne

• Public visé
Étudiant-e-s de niveau L, dont formation dans les ESPE, tout-e 
apprenant-e



Acteurs/trices

Une formation développée par SILLAGES sous l’égide de la CGE,
en partenariat avec 4 associations

Un comité de pilotage de 8 membres travaillant avec
des auteures de leurs associations

Un projet présenté au secrétariat d’État aux Droits des 
femmes en novembre 2014



Conditions d’utilisation et 
d’inscription

Formation libre et gratuite, sous licence Creative Commons BY-NC-SA
Durée : 7 semaines - 7 séquences de <2 heures + 1/2h auto-évaluation 

finale>
Certification possible en fin de formation

Formation ouverte toute l’année ou par sessions pour le forum (pairs)
Inscription non obligatoire



Les 7 séquences du FLOT

1- Introduction à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
2- Égalité et éducation, stéréotypes, orientation

 3- La particularité des métiers scientifiques et techniques
 4- Parité et mixité des filières : culture, sport, finance, médical, 

politique…
 5- Égalité professionnelle

6- Sexisme ordinaire, harcèlement, violences faites aux femmes
7- Conclusion : responsabilité et vie citoyenne

Une vidéo d’introduction par séquence
4 à 6 sous-thèmes par séquence 

Une scénarisation pédagogique rythmée pour chaque sous-thème
Une auto-évaluation finale par séquence

 













Edition en XML avec Scenari Opale
Lecture aisée sur appareil mobile

Génération immédiate d’un support papier ou diaporama

Normes et standards



Des moyens mis en commun
Bénévolat des auteurs (qualité des contenus)

Bénévolat des équipes de production (innovation technologique)
Agilité et performance : MOOCathon, Bootcamp

SILLAGES : des FLOT durables,
un modèle économique en rupture



Merci de votre attention
http://flot.sillages.info
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