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PREAMBULE 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel 
à projets APDISCRI2 lancé le 9 mai 2018. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission Expérimentation et Evaluation des Politiques Publiques 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet sur 
le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 

THÉMATIQUE : « Lutte contre les discriminations dans le monde agricole » 
Numéro du projet : AP_14 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Lutte contre les discriminations dans le monde agricole 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Le Lycée Agricole Privé Meynes – Gard a souhaité participer à l’expérimentation au travers de la mise en place d’un projet 
global sur 3 ans autour de la discrimination dans le monde de l’Enseignement Agricole, particulièrement autour des thèmes 
de la discrimination sexiste, ethnique et de la discrimination à l’embauche. Ainsi, nous avons testé la mise en place de 
multiples actions, ainsi que la reprogrammation des séquences pédagogiques sur les classes de l’établissement, afin de 
multiplier les interventions et la sensibilisation auprès des jeunes contre les formes de discrimination.  

Public(s) cible(s) :  
Le public cible était l’ensemble des jeunes lycéens qui composent notre établissement, soit entre 210 et 220 jeunes de 13 à 
20 ans, dont 150 jeunes internes, environ 60% de filles et 40% de garçons. Ce public est composé à une très forte majorité de 
jeunes d’origine française ou européenne. Autant, il existe une bonne diversité dans les situations sociales car 40% des élèves 
sont boursiers et 5% des élèves proviennent de familles issues de la CSP++ avec un revenu supérieur à 70800 € par an.  
Certaines actions ont particulièrement impliqué les jeunes classes de 4ème et 3ème de l’Etablissement, mais d’autres, comme 
les interventions de lutte contre la discrimination à l’emploi ont impliqué les Terminales de Bac Pro.  

Objectifs initiaux : 
3 objectifs initiaux étaient présents dans notre projet initial :  

1) Expliquer comment les préjugés ethniques conduisent à la discrimination 
2) Repérer et désigner les formes de discriminations sexistes dans le métier d’exploitant agricole : sensibiliser les 

jeunes au cadre législatif régulant les formes de discriminations à l’emploi qu’elles soient de nature sexiste ou 
ethnique. 

3) Lutter contre les formes de discriminations au sein de l’établissement 

Descriptif des actions mises en œuvre : 
Objectif 1 :  

- Mise en place d’un questionnaire sur les préjugés menant à la discrimination 
- Réalisation de 3 expositions d’affiches sur la discrimination  
- Formation des délégués à la lutte contre les discriminations 
- Mise en place d’une convention d’accueil de jeunes MNA avec l’association Pluriels dans les ateliers 

professionnels 
- Interventions mensuelles d’un prestataire extérieur auprès des 4ème pour lutter contre les représentations 

discriminantes 

 
Objectif 2 :   

- Interventions annuelles dans les classes de 3ème, 2nde , 1ère et CAPa du CIDFF et du Réseau Regards pour lutter 
contre les discriminations sexistes, les violences faites aux femmes et la lutte contre les représentations et les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle.  

- Mise en place d’une formation de 4 heures auprès des classes de Terminale pour la lutte contre les 
discriminations à l’embauche 

- Concours d’affiches réalisé 2 ans de suite sur la lutte contre les discriminations avec production d’affiches 
spécifiques liées à cet objectif.  

- Réalisation d’un court métrage sur le sexisme, présenté ensuite dans le cadre du concours « Buzzons contre le 
sexisme », organisé en Occitanie.  

 
Objectif 3 :  

- Mise en place d’une formation pour les personnels de l’établissement concernant les outils pour faire face à la 
discrimination 

- Réécriture du règlement intérieur et du règlement de l’internat pour intégrer des articles importants concernant 
la lutte contre toutes les formes de discrimination 

- Rédaction et mise en place d’une fiche d’incident concernant les actes de discrimination au sein de 
l’établissement 

- Formation annuelle des délégués avec un module spécifique pour accompagner les jeunes de leurs classes 
victimes de discrimination 
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- Travail avec l’ensemble de l’équipe pédagogique pour reprendre les progressions pédagogiques dans toutes les 
matières et « lisser » les thèmes autour de la discrimination sur l’ensemble de l’année scolaire.  

- Visite organisée avec les 3ème en 2020 du Camp des Mille autour de l’histoire de la déportation et du travail de 
lutte contre les discriminations intégré dans le programme d’histoire et d’ESC 

- Mise en place d’une journée de lutte contre les discriminations dans l’année avec débats, visionnage de films et 
production d’exposition par les différentes classes de l’établissement 

- Réalisation d’un livret de lutte contre les discriminations par les jeunes – Diffusé et présent dans de nombreux 
espaces de partage du Lycée 

- Réalisation de 2 courts métrages par les jeunes : un sur le sexisme et un sur les discriminations ethniques réalisés 
par un collectif de jeunes de différentes classes de l’établissement.  

Territoire(s) d'expérimentation : 
Le territoire d’expérimentation se situe en Occitanie, dans le Gard. Par ailleurs, nous avions prévu dans le cadre de l’appel à 
projet, de pouvoir diffuser aux établissements agricoles partenaires nos actions, mais la crise sanitaire intervenue en 2020 
nous a empêchés de mettre en place ces actions dans les autres établissements.  

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Les établissements d’enseignement agricole ont pour mission de sensibiliser les jeunes accueillis aux problématiques 
sociétales. Mais la discrimination n’est que clairement identifiée au milieu d’un nombre important de sujets sociétaux comme 
la lutte contre les conduites addictives, la laïcité, les valeurs de la République… 
Au regard des problématiques prégnantes autour de la discrimination, dans nos établissements ou dans le monde agricole, 
le dispositif d’expérimentation nous a permis de programmer beaucoup plus d’actions et d’avoir une réflexion globale autour 
de ce thème au niveau de l’établissement.  
Par le financement, nous avons pu créer des expositions, réaliser des courts métrages, former les jeunes délégués pour devenir 
des ambassadeurs de lutte contre les discriminations… Ce que nous n’aurions pas pu mettre en œuvre sans ce dispositif.  

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : 

- Association pour le Développement de la Prévention Spécialisée 
- Tous Ensemble 
- Cabinet d’avocats 
- SOS Racisme 

(1) Partenaires effectifs de l’expérimentation : 
- Ligue de l’Enseignement 
- Réseau Regards 
- CIDFF 
- Association Pluriels 
- Camp des Mille 
- Atelier Djenthy Reiki 
Partenaires financiers (avec montants) :  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : 12 000 € sur 3 ans 
Autofinancement : 12 000 € sur 3 ans 
Nous n’avons pas fait appel à d’autres financements pour ce projet.  

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois 
(2) Durée effective : 36 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Lycée Agricole Privé Meynes – Gard, Association Loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Groupe Etude et Recherche Sociales, SARL 
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NOTE DE RESTITUTION 
 

 
 

SOMMAIRE 

 

I. Introduction 
 
Confrontés régulièrement à des formes de discrimination au sein de l’établissement scolaire, le Lycée 
Agricole Privé Meynes – Gard, l’équipe pédagogique s’est interrogée sur la manière de lutter contre la 
discrimination de manière efficace et concertée, au cours de l’année 2018. L’appel à projet proposé par 
le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse a permis à l’équipe du Lycée d’envisager un projet à long 
terme, permettant de lancer une dynamique au sein de la structure. Au-delà des actions, ce projet a 
permis de réinterroger de manière globale la prise en compte de la discrimination dans les outils 
pédagogiques, dans le règlement, dans nos pratiques et dans la gestion des conflits. Or, cette dimension 
globale n’aurait pas été possible autrement car le droit commun nous incite à traiter de multiples sujets 
de citoyenneté sans mettre l’accent précis sur la discrimination lors du temps de cette expérimentation. 
Nous pouvons constater, notamment depuis la rentrée de septembre 2021, que le thème de la laïcité, 
à la suite de l’assassinat de Samuel Patty, a pris cette dimension pour les établissements scolaires, de la 
même manière que nous avons voulu le mettre en place pour la discrimination dans notre 
établissement.  
Le projet concernait dès le début l’ensemble de la population de l’établissement, soit environ 220 
élèves, de la 4ème à la Terminale, avec des actions envers d’autres établissements scolaires agricoles 
locaux pour diffuser le projet, tout en restant à une échelle locale (cantonale). 
Malheureusement impacté par la crise sanitaire mondiale, la dimension de diffusion et de rencontres 
avec les autres établissements agricoles du secteur n’a pu être mise en œuvre, mais les actions menées 
ont profondément modifié notre approche de la discrimination dans le monde agricole.  
Le projet s’est tenu sur les 3 années prévues pour l’expérimentation, avec une variation dans l’intensité 
des actions menées sur certaines périodes de l’année ou de l’expérimentation, en partie liée à la crise 
sanitaire et aux périodes de confinement, en partie liée à l’organisation de l’année scolaire, qui exclut 
de fait les périodes de vacances, dont les 2 mois d’été.  
Le contexte posé au début de l’expérimentation est pérenne, tant dans la catégorie des jeunes accueillis 
que dans le contexte local particulier. Aussi, nous nous devons de poursuivre ces actions, au-delà du 
projet, afin de modifier les représentations sur le long terme et permettre une modification du contexte 
lorsque les jeunes issus de l’établissement seront durablement installés au niveau local.  

 

II. Objectifs de l’expérimentation 
 
L’objectif principal de l’équipe du Lycée Agricole Privé Meynes – Gard était de faire régresser les 
préjugés racistes et sexistes principalement qui traversent les lycéens de notre établissement. De plus, 
en partant du constat que de nombreux anciens élèves se sont installés comme responsables 
d’exploitations agricoles, il nous semblait important de mettre aussi l’accent sur les règles de base de la 
discrimination à l’emploi, qu’elle soit à leur encontre dans leur insertion professionnelle ou afin qu’ils 
évitent les écueils en tant que recruteurs pour leur propre exploitation.  
Au regard de la population du Lycée, nous avions défini 3 objectifs principaux de différentes natures, un 
objectif plus institutionnel permettant de reprendre le cadre entier de l’établissement au profit de la 
lutte contre les discriminations : Lutter contre les formes de discrimination au sein de l’établissement. 
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Puis deux objectifs plus opérationnels permettant d’envisager des actions concrètes auprès des jeunes : 
expliquer comment les préjugés conduisent à la discrimination ; repérer et désigner les formes de 
discrimination et sensibiliser les jeunes au cadre législatif régulant les formes de discrimination à 
l’emploi dans le métier d’exploitant agricole.  
Les objectifs avaient été fixés au départ par le comité de pilotage en charge du projet, après des 
réflexions menées avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et de Vie Scolaire au regard des constats 
de formes de discrimination présentes dans l’établissement.  
Les jeunes, au contraire d’autres projets, n’ont pas participé à la définition des objectifs car il ne nous 
semblait pas pertinent de les associer au démarrage du projet, pour autant, une fois le projet lancé, ils 
ont grandement participé à la mise en œuvre des actions et la lutte contre les discriminations au sein 
de l’établissement.  

III. Public visé par l’expérimentation 
 

1. Objectifs de l’expérimentation 

 
Au regard du public accueilli, l’objectif principal était de sensibiliser les jeunes aux diverses formes de 
discrimination et de connaitre les différents publics afin d’éviter les formes de discrimination. Notre 
projet prend en compte non seulement les formes de discriminations à l'embauche dans le cadre d'une 
formation où nos élèves seront des futurs employeurs, mais aussi de lutte contre le sexisme dans un 
secteur où les hommes représentent encore la majorité des agriculteurs installés. 

 

2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

1) Public visé 
Afin de réaliser un projet le plus qualitatif possible et le plus efficace, nous avons souhaité prendre en 
compte la totalité des jeunes du lycée au travers des actions proposées. Les objectifs des actions, tels 
que décrits plus haut, ont permis à chaque tranche d’âge d’avoir des supports adaptés à leurs 
préoccupations et leur parcours, ainsi que des actions communes à l’ensemble des jeunes, telles que 
les journées thématiques, les formations de délégués ou le groupe constitué pour le second court 
métrage. Par exemple, nous avons mis l’accent sur la compréhension des phénomènes qui conduisent 
à la discrimination auprès des jeunes classes (4ème et 3ème) ainsi que sur l’histoire de la discrimination, 
alors que nous avons particulièrement visés pour les grandes classes (Terminales) la lutte contre les 
discriminations à l’emploi. Enfin, nous avons aussi ciblé les classes de CAPA pour l’accueil des Mineurs 
Non Accompagnés (MNA) car nous avions différentes formes de discrimination dans ces classes, avec 
un degré de réceptivité moindre dans les contenus plus théoriques. Aussi, cet accueil nous a permis de 
travailler à la lutte contre les discriminations par imprégnation et échanges directs de savoirs et de 
parcours de vie.  
Nous faisons ainsi face à plusieurs formes de discriminations envers les jeunes au sein de 
l’établissement, la plus importante étant les discriminations d’ordre ethniques. En effet, les jeunes 
fréquentant notre établissement, du fait de leur origine ethnique et de leur condition sociale, sont peu 
confrontés à la pluralité ethnique. Ils sont donc enclins à véhiculer des discours, entendus soit à la 
maison, soit dans les médias et autres supports d’informations. 

 

2) Bénéficiaires directs 

a. Statistiques descriptives des jeunes de 2021 

Sur les 220 jeunes qui composent la population globale de l’établissement, à quelques indicateurs près 
la même que les années précédentes :  
- 60% sont des filles, 40% sont des garçons 
- 54% des jeunes de l’établissement ont entre 15 et 16 ans, 12% sont majeurs ou vont l’être dans 
l’année.   
- 65% sont internes, 24% sont demi-pensionnaires et 11% sont externes.  
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- Seuls 1.8% de la population totale du Lycée est d’origine maghrébine.  
- Seuls 3.2% de la population totale est d’origine africaine ou antillaise 
- Seuls 0.5% de la population totale est d’origine asiatique 
- Soit un total de seulement 5.5% de la population d’une autre origine que française ou 
européenne.  
En revanche, la mixité sociale est très importante au sein de l’établissement. Si les CSP ne sont pas 
toujours bien renseignées par les parents, nous appliquons des tarifs différents en fonction du revenu 
fiscal de référence, ce qui donne de bonnes indications sur le niveau social des parents. Dans ce cadre, 
nous pouvons constater :  
- 94 élèves sont boursiers dans l’établissement, soit 43.5% de la population,  
- 29 % des familles ont un revenu fiscal inférieur à 11800 € annuel 
- 23% des familles ont un revenu fiscal compris entre 11800 € et 26400 € annuel 
- 45% des familles ont un revenu fiscal compris entre 26400 € et 70800 € annuel 
- 3% des familles ont un revenu fiscal supérieur à 70800 € annuel  
Par ailleurs, 10% de la population accueillie bénéficient d’une notification Maison Départementale pour 
les Personnes Handicapées (MDPH) pour une aide humaine, et 25% de la population bénéficient d’un 
Projet d’Accompagnement Personnalisé mis en place pour pallier certains troubles de l’apprentissage, 
d’attention ou de comportement.  

 

b. Analyse qualitative 

De manière globale, les jeunes accueillis au Lycée Agricole Privé Meynes – Gard sont des jeunes ayant 
choisis leur orientation ou l’établissement. Ce format nous permet d’avoir des jeunes impliqués dans la 
vie de l’établissement et en confiance avec l’équipe pédagogique. Malgré certaines tensions et mal-être 
que nous pouvons sentir lors de faits discriminants, les jeunes sont sensibles aux actions que nous 
mettons en œuvre, ce qui a aussi été le cas lors du projet sur la discrimination.  
De plus, nous avons pu constater aussi une recrudescence de faits de discrimination liée à un groupe 
particulier d’élèves pour lequel nous avons prévu des actions importantes au début du projet.  
Dans la population accueillie, de nombreux jeunes des classes de 4ème et de 3ème, soit environ 65 jeunes 
par an (30% de la population) arrivent avec de multiples échecs dans leur scolarité ou une estime d’eux 
très dégradée. Les manifestations agressives ou d’opposition peuvent être une défense face à ces 
difficultés. Nous pouvons constater qu’elles diminuent au fur et à mesure de la scolarité à Meynes. 
Comme de nombreux adolescents, le langage utilisé est souvent grossier et peut être très dégradant. 
Nous avons souhaité inclure dans ce projet la compréhension des mécanismes de discrimination et les 
associer à l’estime de soi et la prise en compte du langage dans l’échange afin de pouvoir agir sur ces 
deux tableaux, le mieux – être des élèves et la lutte contre les formes de discrimination.  
Enfin, l’équipe pédagogique et de Vie scolaire étant très plurielle, nous avons pu nous appuyer sur cette 
diversité pour mettre en œuvre ce projet et d’impliquer l’ensemble de l’équipe.  
Le caractère expérimental du projet nous a permis de multiplier les actions liées à ce thème, ce que 
nous n’aurions pas pu faire sans ce dispositif. Il est indéniable que les représentations ont évolué au 
cours de l’expérimentation, grâce à cela.  

 

3) Bénéficiaires indirects 

 
Nous avons identifié 2 types de bénéficiaires indirects dans ce projet :  

- Le premier groupe est les parents des élèves et des futurs élèves. En effet, nous avons fondé 
notre hypothèse sur une forme d’interpénétration entre les actions mises en œuvre dans le 
lycée auprès des jeunes et la communication que nous avons pu imaginer et le foyer familial, 
dans lequel le débat et le retour d’expériences vécues par les jeunes peuvent amener les 
parents à reconsidérer leurs positions. Nous n’avons pas pu mettre en œuvre des actions pour 
vérifier cela lors de cette expérimentation.  
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- Le deuxième groupe identifié dans le projet était les autres élèves des établissements agricoles 
environnant de notre lycée. En effet, nous avions prévu de pouvoir organiser des forums, des 
rencontres avec nos élèves impliqués dans le projet, de pouvoir leur faire visionner les courts 
métrages réalisés au sein de l’établissement, suivis de débats. La crise sanitaire n’a pas permis 
non plus d’organiser dans les 3 années du projet ce type d’événements.  

- Enfin, un groupe de bénéficiaires indirects que nous avons touchés mais sans les identifier au 
début de projet furent les habitants du village de Meynes et les classes de l’école élémentaire. 
En effet, la Mairie nous a proposé d’exposer au sein de la médiathèque, durant 1 mois, les 
affiches réalisées autour de ce thème. Nous avons pu donc expliquer le projet au travers de 
panneaux et de toucher de multiples personnes fréquentant la médiathèque.  

 
IV. Déroulement de l’expérimentation 

 

1. Mise en œuvre 
1) Degré de réalisation de mise en œuvre 

Au regard des actions programmées lors de l’appel à projet, nous pouvons estimer que 90% du projet a 
pu être réalisé. En effet, nous avons pu mettre en œuvre la grande majorité des actions prévues, seules 
leur régularité a été un peu complexe à mettre en œuvre au regard de la situation très particulière de 
ces années d’expérimentation.  
 

2) Outils liés à la mise en œuvre du projet 
Nous avons mis en place un comité de pilotage du projet composé du directeur, de la directrice – 
adjointe, de la CPE et d’une enseignante, à l’origine du projet. Ayant quitté l’établissement au cours de 
l’expérimentation, l’enseignant d’Histoire-Géographie et EMC du lycée a pris le relais.  
Ce comité, réuni à minima 2 fois par an lors de l’expérimentation, a pu suivre les actions mises en œuvre 
et les relancer lorsqu’elles étaient un peu en sommeil.  
Il s’est appuyé sur un tableur réalisé dès le début du projet permettant d’évaluer l’avancée de chaque 
action et de permettre de ne pas oublier toutes les actions prévues lors de l’appel à projet.  
Nous avons aussi fait appel à un volontaire en service civique durant toute l’expérimentation pour 
réaliser les actions et permettre de finaliser avec les jeunes les projets lancés par les enseignants ou la 
Vie Scolaire. Ces volontaires ont été les « fils rouge » des encadrants autour du projet global. Sa mission 
était aussi d’organiser avec les jeunes la journée « discrimination » qui a eu lieu en mai 2021.  
Le partenariat avec La Ligue de l’Enseignement, spécialement mis en place pour ce projet, fut très 
intéressant et nous a permis de développer une relation qui perdurera au-delà du projet discrimination. 
Nous avons trouvé des personnes dans la droite ligne des valeurs et des principes pédagogiques que 
défend aussi l’établissement. Ils nous ont notamment permis de mettre en œuvre l’intervention sur la 
discrimination à l’embauche auprès des Terminales que nous n’arrivions pas à faire faire par un cabinet 
d’avocat comme initialement pensé.  
 

3) Difficultés rencontrées 
Hormis les difficultés rencontrées à cause de la crise sanitaire mondiale que nous développerons en-
dessous, nous n’avons rencontré que peu de difficultés majeures :  

- La première des difficultés rencontrées a été de trouver des intervenants sur certaines des 
actions que nous avions prévu, notamment la discrimination à l’embauche. En effet, nous avions 
identifié certains partenaires dans la convention, tels qu’un cabinet d’avocats, ou que SOS 
racisme par exemple pour la discrimination ethnique. Malheureusement, dans le Gard, nous 
n’avons pas trouvé les interlocuteurs volontaires pour mener des actions avec nous sur ce 
thème. Pour autant, nous avons réussi à tisser d’autres partenariats qui nous ont permis de 
réaliser les actions prévues.  

- La 2ème difficulté rencontrée fut un changement dans l’équipe, avec le départ de l’enseignante 
à l’origine de notre candidature, pour suivi de conjoint. Etant véritablement le moteur du projet, 
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il nous a fallu quelques mois pour relancer la dynamique en s’appuyant sur d’autres 
enseignants, notamment la nouvelle enseignante de français et l’enseignant d’Histoire – 
Géographie. Nous avons profité d’une rentrée scolaire pour cela, en septembre 2020.  

- Une des difficultés fut aussi la distance entre les évaluateurs et notre établissement. En effet, 
leur présence dans les locaux fut l’occasion à chaque fois de manifestations spécifiques, de 
temps importants d’actions comme la journée Discrimination ou des temps de rencontres et de 
débats. Nous aurions donc apprécié de les inviter plus souvent au sein de la structure, 
notamment lors des temps de réunion des ambassadeurs ou lors des comités de pilotage. Or, 
la distance ne leur permettait pas d’être plus présents que ce qu’ils ont fait durant le projet.  

- Enfin, la signature tardive de la convention en mars 2019 a décalé quelque peu les actions 
prévues au cours de l’année 2019. En effet, autant le court métrage sur le sexisme était déjà 
enclenché car l’enseignante de français à l’initiative de notre participation à l’expérimentation 
était en charge de cette action et a pu démarrer tout de suite, autant les autres projets n’ont 
pu véritablement se lancer qu’en mai ou juin 2019.  

 
4) Autres enjeux liés à la mise en œuvre du projet 

a. Impact de l’évaluation 

Comme expliqué juste avant, l’impact de l’équipe d’évaluation a été important pour notre projet. 
Habitués des enjeux sociologiques et des moyens à mettre en œuvre pour mesurer l’impact et l’avancée 
d’un projet comme celui-là, ils nous ont épaulé et aiguillé dans la méthodologie à appliquer pour mettre 
en œuvre ce projet.  
Très bienveillants avec l’équipe et avec les jeunes, leur venue a toujours été un moment particulier dans 
les années du projet, temps prévu pour lequel nous avions aménagé des interventions, des temps forts 
ou des temps de bilan avec les équipes ou les jeunes.  
Mis à part la distance, notée comme une difficulté, il n’y a que du positif à mettre en lien un bureau de 
recherche tel que le GERS Sociologie et un lycée comme le nôtre pour ce genre de projet. En effet, ils 
nous apportent une méthodologie, une réflexion sur les outils de mesure, les modalités d’actions afin 
de tirer le plus efficacement possible les fruits de celles-ci. C’est notamment grâce à eux que nous avons 
revu avec l’ensemble de l’équipe pédagogique les progressions de toutes les matières enseignées afin 
de parler de la discrimination dans les contenus pédagogiques sur l’ensemble de l’année scolaire. Ce 
qui a permis aux jeunes d’être imprégné des notions au travers de multiples supports et matières et 
non que de manière sporadique.  
 

b. Interactions avec le droit commun 

Malheureusement, ces années COVID ne nous ont pas tellement permis d’avoir beaucoup d’interactions 
avec le droit commun.  
Nous avions prévu de nombreuses manifestations afin d’exporter les avancées du projet, mais qui n’ont 
pu se réaliser :  

- Interventions auprès des autres établissements agricoles du secteur (MFR de Marguerittes et 
de Castillon du Gard, Lycée Marie Durand de Rodilhan) pour présenter les courts métrages et 
les affiches réalisées dans le cadre du projet et débats organisés entre jeunes 

- Journées d’accueil des MNA en lien avec l’association Pluriels autour d’une rencontre sportive 
et d’un repas en commun.  

 
Par contre, au regard de notre projet, nous avons pu mettre en œuvre 2 événements non prévus :  

- Nous avons participé en 2019, suite à la réalisation du court métrage sur le sexisme à un 
concours organisé en Occitanie, pour lequel notre court métrage a été primé : « Buzzons contre 
le sexisme ». Les jeunes ayant réalisé le court métrage ont pu se rendre à la cérémonie de 
remise des prix à Toulouse durant laquelle le film a été visionné par tous les participants.  

- La Mairie de Meynes nous a sollicité pour exposer les affiches réalisées dans le cadre de ce 
projet à la Médiathèque de la ville durant 1 mois en Mars 2021. Ainsi, les habitants, ainsi que 
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les écoles, qui fréquentent le lieu toutes les semaines, ont pu voir les œuvres réalisées par les 
jeunes grâce à ce projet.  

 

2. Pilotage de l’expérimentation 

 
1) Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

GERS Sociologie SARL Evaluation du projet 

Ligue de l’Enseignement Association 
Interventions diverses 

Aide au pilotage 

Djenthy Reiki Autoentrepreneur Interventions 

CIDFF Association Interventions 

Regards Association Interventions 

Pluriels Association 
Convention pour l’accueil des 

MNA 

 
Nous avions déjà fait appel pour une autre action à Djenthy Reiki et son intervention notamment auprès 
des 4ème pendant la durée du projet nous incite à poursuivre, sur les fonds propres de l’établissement 
ses interventions.  
Concernant la Ligue de l’Enseignement, grâce à ce projet, nous nous sommes rapprochés d’un 
partenaire qui va devenir précieux dans notre fonctionnement. En effet, au-delà de leur 
professionnalisme et leur connaissance de ces sujets, ils possèdent dans le Gard une palette 
d’interventions très intéressantes auprès des jeunes et des équipes pédagogiques. Aussi, nous 
continuons d’être en lien et de programmer des interventions communes, même à l’issue de cette 
expérimentation.  
De même, le réseau Regards et le Centres d'information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) ont prévu dorénavant des interventions annuelles au sein de notre structure, même une fois 
l’expérimentation achevée.  
 

 
2) Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total de 

l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 50% 

Cofinancements extérieurs à la structure 0% 

Autofinancement 50% 

 
Nous n’avions pas recherché d’autres partenaires financiers dans ce projet, aussi de par notre volonté 
de lancer une dynamique au sein de l’établissement qui soit viable une fois l’expérimentation terminée. 
Dès le départ, nous avions prévu de pouvoir maintenir les actions initiées lors de cette expérimentation, 
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si nous constations les bienfaits de celles-ci. Hormis les courts métrages et l’intervention d’un volontaire 
en Service Civique, tous les partenariats mis en œuvre vont pouvoir se tenir au-delà de l’aide financière 
apportée par le FEJ lors de cette expérimentation.  
 

3) Pilotage de l’expérimentation 

 
a. Modalités de pilotage 

 

Nom de la structure Statut 

Lycée Agricole Privé Meynes – Gard Association 

  

 
Les comités de pilotage se sont réunis entre 3 et 4 fois par an, mais un temps dédié au projet a été 
systématiquement prévu dans les réunions pédagogiques, au nombre de 6 à 8 par an le temps du 
projet. Au-delà de ces rencontres, nous avons aussi consacré des temps spécifiques, notamment avec 
l’équipe d’évaluation, mais aussi pour organiser certains événements comme la journée Discri.  
 

 
b. Difficultés rencontrées liées au pilotage du projet 

Le pilotage du projet ayant été réalisé en interne, nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures. 
Une difficulté, exposée plus haut, fut le changement de l’enseignante en charge du projet dès le début, 
qui a malheureusement provoqué un temps d’hésitation, mais ce temps est intervenu en pleine phase 
de confinement, nous avons donc, dès le mois de septembre 2020, reconstitué une équipe pour le 
pilotage du projet qui nous a permis de ne pas prendre de retard dans la mise en œuvre des actions.  
Les aides ponctuelles apportées par le coordinateur départemental de la Ligue de l’Enseignement, 
Monsieur Jean-François Haas, ainsi que par l’équipe évaluatrice du GERS Sociologie nous a permis aussi 
de mener à bien ce projet en prenant en compte des dimensions évaluatives que nous n’avions pas 
nécessairement prévus, non habitués à ce genre d’expérimentations.  
 

c.  Outils relatifs au pilotage du projet 

Habitués pour le coup à la mise en œuvre de projets d’équipe, au travail pluridisciplinaire, nous avons 
mis en place des réunions spécifiques à ce projet, y compris en visioconférence lorsque les confinements 
nous empêchaient de les réaliser en présentiel. Concernant l’organisation des actions au cours de 
l’année, un temps sur le projet était prévu à chaque réunion pédagogique, soit 7 fois au cours de l’année 
scolaire.  
Enfin, un tableur excel de suivi de projet a été mis en place pour suivre l’état d’avancée des projets et 
leur réalisation. Il était partagé par les membres du comité de pilotage à chaque rencontre.  

 

3. Valorisation et communication 
Plusieurs types de valorisation et de communication ont été réalisées durant ces années 
d’expérimentation :  

-  Le court métrage sur la discrimination sexiste réalisé par les jeunes a été présenté dans le cadre 
d’un concours régional et a été primé. Un article a été publié à ce titre dans la presse 
quotidienne régionale.  

-  Les affiches réalisées dans le cadre du projet ont été présentées dans le village. Une affiche 
spécifique avait été réalisée et affichée dans les lieux du village (commerces, Mairie, Poste…) 
afin d’informer la population de ce projet) 

-  A chaque manifestation organisée au sein de l’établissement, qu’elles soient en présentiel ou en 
virtuel (Journées portes ouvertes (JPO) 2021 par exemple) nous avions un espace dédié au 
projet de lutte contre les discriminations avec les affiches, les courts métrages visibles.  
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-  Sur notre page Facebook et notre site internet, nous avons publié quelques articles au cours des 
3 ans afin de parler du projet.  

- Lors de la Journée Portes Ouvertes (JPO) 2022, à laquelle 500 personnes ont pu visiter 
l’établissement, l’enseignant d’Histoire avait réalisé avec les jeunes une salle spécifique dans 
laquelle l’ensemble des œuvres réalisées durant les 3 ans étaient exposées.  

V. Enseignements  
 

1. Impacts du Covid-19 sur l’expérimentation 
L’impact du COVID a été très important pour le déroulement du projet à divers titres. Même si nous 
avons pu réaliser l’ensemble des actions prévues, la portée de celles-ci, ainsi que leur récurrence n’ont 
pu être à la hauteur de ce que nous escomptions au démarrage du projet.  
Voici les divers impacts :  

- Période de confinement global de mars à juin 2020 durant laquelle aucun projet n’a pu se tenir 
- Période de confinement et demi-jauge en mai 2021 durant laquelle les projets n’ont pas pu 

rassembler la totalité des élèves 
- Impossibilité de tenir les rencontres avec les autres jeunes MNA de l’Association Pluriels durant 

les années 2020 et 2021.  
- Impossibilité de se rendre dans les établissements agricoles du secteur pour organiser les 

visionnages des courts métrages et débats entre jeunes durant les années 2020 et 2021.  
- Impossibilité de tenir les journées portes ouvertes 2020 et 2021 en présentiel avec expositions 

comme nous l’avions prévu 
- Une seule sortie au Camp des Mille a pu être organisée avec les 3ème sur l’intégralité de la 

période d’expérimentation.  
 
Ainsi, certains temps forts n’ont pu être réalisés à la pleine hauteur de ce que nous avions prévu. Pour 
autant, les actions ont toutes été réalisées. L’impact nous semble avoir été donc moins important du 
fait de la crise sanitaire que ce que nous avions prévu.  
 

2. Modélisation du dispositif expérimenté 
Afin de modéliser le dispositif expérimenté, il est nécessaire de considérer l’organisation d’un 
établissement scolaire. Aujourd’hui, depuis 1990, tous les établissements scolaires doivent être équipés 
d’un projet d’établissement, écrit avec l’ensemble de la communauté éducative. Dans le cadre de la Loi 
2019-791 pour une école de la confiance, l’article 38 consacre les principes du recours à 
l’expérimentation dans un cadre défini.  
Le projet de lutte contre les discriminations tel que nous l’avons entrepris entre pleinement dans ce 
cadre règlementaire :  

1) Définir avec l’ensemble de la communauté éducative un projet à grande échelle concernant un 
thème central, la discrimination dans ce cadre.  

2) Ecrire une fiche action sur le projet dans son intégralité 
3) Former les personnels et les élèves ou un groupe d’élèves – démultiplicateurs ensuite de la 

démarche 
4) Reprendre les éléments constitutifs de l’établissement à la lumière des nouveaux textes ou des 

nouvelles notions dégagées (Projet, règlements divers, progressions pédagogiques)  
5) Mettre en œuvre les actions prévues dans la fiche action globale, en tenant compte de la partie 

évaluative propre à chaque démarche de projet 
6) Tirer un bilan des actions mises en œuvre dans ce cadre et reconduire ou requestionner le 

dispositif.  
 
Dans le cadre du parcours du jeune, si on fait une projection du parcours sur les 3 ans de 
l’expérimentation, nous pouvons ainsi modéliser le parcours de cette manière :  
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3. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
1) Public visé 

Le public visé était le public inscrit dans le cadre du Lycée. Nous avons donc pu atteindre l’ensemble du 
public ciblé dès le début de projet. Par contre, nous n’avions pas forcément hiérarchisé les actions en 
début de projet, ce que nous avons fait ensuite, afin de cibler certains objectifs spécifiques pour chaque 
tranche d’âge, comme expliqué plus haut.  
Nous pourrions par contre multiplier les actions envers certains publics indirects, notamment les 
parents. Notre idée pourrait être d’organiser, en marge du projet global, des conférences, des temps 
de rencontres avec les parents volontaires afin d’aborder ces questions sur le versant éducatif. Or, la 
crise sanitaire et la fin du projet en 2021 ne nous a pas permis d’organiser ce genre de manifestations.  
 

2) Mise en œuvre des actions 
A l’instar de l’organisation mise en place dans les établissements scolaires à la rentrée 2021 sur le thème 
de la laïcité, si nous envisagions un déploiement de ce dispositif à une plus grande échelle, voire 
nationale, il faudrait une forme d’imposition ministérielle, que la discrimination soit considérée comme 
« cause nationale » par exemple afin de pouvoir enclencher les actions préliminaires, comme la 
formation des agents et des enseignants, l’inscription des actions dans le projet d’école ou 
d’établissement.  
De plus, une partie des interventions réalisées, notamment par le réseau Regards ou par le CIDFF l’ont 
été sur du bénévolat ou des reliquats de subventions que les associations touchent pour intervenir dans 
les établissements scolaires. Or, ces subventions sont souvent limitées et ne permettent une 
intervention qu’auprès d’un petit nombre d’établissements. Permettre à plus d’établissements de 
bénéficier de ces interventions nécessiterait d’augmenter les subventions à ces associations ou doter 
les établissements scolaires d’un budget permettant de faire intervenir ces associations. En effet, pour 
les interventions de la Ligue de l’Enseignement par exemple, nous avons rémunéré les interventions car 
leur programme subventionné était déjà rempli par des interventions dans d’autres établissements 
scolaires.  
 

3) Gouvernance, pilotage et partenariats 
Devant la difficulté de réaliser un projet global, nous nous sommes appuyés pour le démarrage sur 
l’expérience du coordinateur de la Ligue de l’Enseignement du Gard, ainsi que sur quelques conseils 
prodigués par le GERS Sociologie, notre organisme évaluateur. Il me semble nécessaire d’avoir un 
éclairage extérieur afin de pouvoir envisager toutes les pistes possibles et sortir d’un cadre 
« conventionnel » d’actions, comme nous en avons un peu l’habitude dans le système éducatif.  

Année 1

4ème ou 3ème

• Etape 1 : comprendre les processus qui mènent à la discrimination

• Actions : Ecriture du Livret sur la Discrimination - Participation à une visite du Camp des Mille - Participation à des interventions en 
classe pour travailler les notions de différence et d'acceptation de l'autre - Réalisation d'affiches sur le thème de la discrimination -
Participation à la Journée "Discri"

Année 2 ou 3

2nde ou 1ère

• Etape 2 : Repérer, désigner et lutter contre les formes de discrimination

• Actions : Parcours scolaire dans les matières enseignées autour des thèmes de discrimination - La discrimination aujourd'hui - concours 
d'affiches et expositions en EMC et Education Socioculturelle - Réalisation d'un court métrage autour de la discrimination - Participation 
aux débats avec les intervenants extérieurs (Réseau Regards, CIDFF) - Participation à la Journée "Discri"

Année 4

Terminale

• Etape 3 : Prendre conscience des enjeux autour de la discrimination pour l'insertion professionnelle et sociale

• Actions : Interventions et débats avec les intervenants extérieurs (Ligue de l'Enseignement autour de la discrimination à l'embauche -
du CIDFF autour de la discrimination liée au sexe ou au genre avec le Réseau Regards) - Participation au réseau des ambassadeurs dans 
le cadre d'une élection délégué - Potentielle participation à la réalisation d'un court métrage - Participation à l'organisation et 
animation de la Journée "Discri" 
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Il me semblait important, en tant que chef d’établissement, de m’appuyer sur l’ensemble de l’équipe 
pédagogique et de la Vie Scolaire afin que ce projet soit le plus partagé possible. Aussi, le constat et 
l’idée du projet est bien parti d’observations faites, que ce soit dans les réunions pédagogiques ou dans 
les réunions de Vie Scolaire.  
La constitution d’un comité de pilotage est venue dans un second temps, une fois le projet avec le FEJ 
identifié. Ce comité de pilotage a pu programmer les actions à mener et s’en faire le relais auprès des 
équipes. Il doit donc être constitué de membres des 2 équipes, ainsi que de membres de la direction. 
L’apport ponctuel d’un expert extérieur est intéressant, surtout dans les débuts d’année ou lorsqu’une 
problématique apparait que nous n’avions pas envisagé, par exemple pour nous la réaction des jeunes 
de 4ème autour de la différence et des façons de s’interpeller. C’est grâce à cela que nous avons mis en 
place des interventions régulières autour de ces thèmes avec l’intervenante Djenthy Reiki.  
En juin 2019, la formation sur la discrimination, délivrée à l’ensemble des enseignants et des membres 
de la Vie Scolaire nous a permis de prendre conscience des enjeux et d’organiser les actions prévues sur 
les trois ans, mais aussi de reprendre les documents officiels et les procédures pour mettre en lumière 
les faits discriminants.  
Le travail en comité de pilotage est essentiel dans le cadre d’un projet pluriannuel, afin de ne pas passer 
à côté des objectifs inscrits au démarrage du projet. Par contre, au-delà du comité de pilotage, la 
communication autour du projet doit se faire de manière régulière dans le cadre des réunions 
programmées avec les équipes. Une forme de management participatif permet de développer la 
créativité des équipes et de ne pas brider les idées survenues dans les temps de travail.  
 

4) Impacts sur la structure  
Le premier impact a été de reprendre, comme expliqué plus haut, l’ensemble de nos textes officiels 
(règlements, internat, carnet de correspondance, progressions pédagogiques...) mais aussi notre 
procédure des incidents, avec des ajouts spécifiques autour des faits discriminants.  
Le deuxième impact a été de pouvoir former les personnels en face à face avec les élèves autour de la 
discrimination. Cette formation nous a ouvert les yeux sur un certain nombre de facteurs et sur la 
manière d’aborder ces sujets avec les élèves.  
En 2019, nous avons aussi réécrit notre projet d’établissement. Les valeurs d’ouverture et d’accueil du 
jeune ont été aussi construites avec ses visions. Le projet discrimination est venu ainsi s’intercaler au 
bon moment dans l’histoire de l’établissement.  
De plus, les actions mises en œuvre nous ont permis de rencontrer des acteurs extérieurs avec lesquels 
nous allons poursuivre notre partenariat, tant leurs interventions sont intéressantes et permettent aux 
jeunes d’avoir une vision différente sur la discrimination, sur l’égalité Homme-Femmes ou sur les 
différences.  
Ce projet a permis aussi d’impliquer certains jeunes sur un thème qui peut leur être cher. En effet, 
établissement professionnel, avec un internat conséquent, nous avons des jeunes très impliqués dans 
la vie de l’établissement, notamment autour de la gestion de l’exploitation agricole et de l’élevage, des 
projets écologiques au sein de la structure ou dans la vie quotidienne. Ce projet a permis d’ouvrir une 
autre forme d’implication, que nous avons aussi déclinée pour la lutte contre les conduites addictives 
par exemple. En effet, les délégués ont un nouveau rôle d’ambassadeur aujourd’hui, certains jeunes se 
sont impliqués dans l’organisation de la journée spécifique ou dans la réalisation des courts métrages, 
alors qu’ils n’étaient pas forcément impliqués dans les autres volets de l’établissement.  
Enfin, même si nous n’avons pas pu le réaliser au regard du contexte sanitaire, il nous semblait 
important d’apporter une dimension de rayonnement dans le cadre de ce projet, soit par les 
interventions prévues auprès des autres établissements, soit dans le cadre des expositions que nous 
avons pu mener en partenariat avec le village de Meynes. Mais, nos expositions prévues lors des 
journées ouvertes aux personnes extérieures (JPO, Journée Canine) n’ont pu être faites non plus lors de 
ces 3 années (En 2019, nous n’avions pas assez de matière et elles ont été annulées en 2020 et 2021). 
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VI. Conclusion 

 
En conclusion, nous pouvons dire que ce projet a changé le regard des élèves sur les faits discriminants 

et sur le respect de la différence, qu’elle soit de tout ordre. Nous avons permis à certains de se forger 

une autre opinion sur ce sujet que celle qu’ils avaient en arrivant dans la structure.  

Même si nous n’avons pas les moyens de mettre autant d’énergie et de moyens autour de ce thème 

que sur les 3 années écoulées, nous allons poursuivre une grande partie des actions démarrées dans le 

cadre de cette expérimentation pour plusieurs raisons :  

- Le public étant renouvelé au tiers environ chaque année, nous avons à cœur de permettre aux 

nouveaux arrivants de s’inscrire dans cette dynamique  

- La récurrence et la multiplicité des interventions au cours des années permettent aux jeunes 

d’appréhender tous les contours de la discrimination et de ne pas vivre cela comme un 

« folkore », qui n’apporterait pas de modifications de fond sur leur perception de la 

discrimination ; en pédagogie, la répétition fait aussi partie du cadre d’assimilation des notions.  

- Enfin, la discrimination est un sujet auquel ils seront confrontés dans le cadre de leur insertion 

sociale et professionnelle, il entre donc pleinement dans notre mission de former des citoyens 

de demain, conscients de leurs responsabilités, de leurs droits et devoirs.   

Notre projet d’établissement s’appuie sur la valorisation de l’élève, sur la solidarité et la confiance 

notamment. La taille de notre structure et de son internat nous conduisent à développer l’esprit de 

cohésion et de coopération, au-delà même d’un établissement plus classique. La lutte contre la 

discrimination participe de cet esprit de cohésion et d’acceptation de l’autre, tel qu’il est. Autant, nous 

étions assez désemparés avant le projet sur les formes de réponse à apporter aux faits discriminants, 

autant le projet nous a permis de définir une ligne de conduite et de réponse, sur laquelle nous pouvons 

nous appuyer, peu importe dans quel secteur de l’établissement nous travaillons. Il est donc nécessaire 

de faire perdurer ce projet, au-delà des 3 ans de l’expérimentation. Le découpage des actions comme 

nous l’avons défini plus haut va rentrer aujourd’hui dans un fonctionnement annuel de l’établissement, 

avec les partenariats acquis avec les associations partenaires.  

Nous espérons que l’issue de la crise sanitaire nous permette de mener à bien les actions de valorisation 

et de promotion de ce projet au-delà des limites de l’établissement. Une exposition s’est déjà tenue lors 

des journées portes ouvertes du samedi 12 mars 2022, ainsi que lors de la journée canine, prévue le 22 

mai. Il manque encore les interventions auprès des lycées du secteur et les rencontres avec les parents, 

que nous envisageons de mettre en œuvre lors de l’année scolaire 2022-2023.  
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Annexe – réalisation des actions 

 

 

Numéro du projet APDISCRI2_14 11/04/2022

Description synthétique de chaque action Durée en mois Résultats atteints

Objectif 1 Expl iquer comment les  pré jugés  e thniques  conduisent à la di scrimination

Action 1.1 Mise en place d'un questionnaire sur les préjugés menant à la discrimination
2 jours - 

Réalisé 3 fois

Environ 80% des bénéficiaires ont renseigné le questionnaire lors de chaque 

phase

Action 1.2 Réalisation d'expositions sur la discrimination 12 mois

Séquences pédagogiques et éducatives réalisées avec les classes de 4èm - 

3ème - 2nde et Première durant le temps de l'expérimentation - Faire 

comprendre aux jeunes l'origine de la discrimination et ses impacts. 

3 expositions ont été réalisées par les jeunes, dont une a été exposée dans la 

médiathèque du village 

Ensemble des jeunes concernés et touchés lors de la Journée "Discri"

Action 1.3 Formation des délégués à la lutte contre les discriminations
2 jours - 

Réalisé 3 fois

Formation des délégués avec des modules spécifiques pour accompagner 

les autres jeunes des classes à accepter la différence, médiatiser les 

situations de discriminations et pouvoir les prévenir - Concerne les objectifs 1 

et 3

Diminution des faits de discrimination dans le lycée - Acceptation de la 

différence plus importante aujourd'hui par l'action des délégués et les 

méthodes de médiation

Action 1.4
Mise en place d’une convention d’accueil de jeunes MNA avec l’association 

Pluriels dans les ateliers professionnels
14 mois

Diminution des préjugés des jeunes de CAPA particulièrement qui était une 

population propice à développer des formes importantes de discrimination

Mise en place d'échanges sur les modes de vie des jeunes

Intégration de jeunes issus de l'immigration sub-saharienne dans les effectifs 

du Lycée

Action 1.5
Interventions mensuelles d’un prestataire extérieur auprès des 4

ème
 pour lutter 

contre les représentations discriminantes

2 mois en 2019

5 mois en 2020

3 mois en 2021

Acceptation de la différence de l'Autre par les pairs

Diminution des faits de violence et de propos discriminants dans la classe et 

lors des temps intersticiels. 

Objectif 2

Repérer e t dés igner l es  f ormes  de  di scriminations  sexi s tes  dans  le  

métier d’exploi tant agri cole  : sens ibi l i se r l es  jeunes  au cadre  légi s lati f  

régulant l es  f ormes  de  di scriminations  à l ’emploi  qu’e l l es  soient de  

nature  sexi s te  ou e thnique .

Action 2.1

Interventions annuelles dans les classes de 3ème, 2nde , 1ère et CAPa du CIDFF et du 

Réseau Regards pour lutter contre les discriminations sexistes, les violences faites aux 

femmes et la lutte contre les représentations et les discriminations liées à l’orientation 

sexuelle. 

4 interventions 

de 2h par 

année de 

formation

Interventions qui amènent les jeunes à s'interroger sur les concepts et les 

conséquences de la discrimination

Les résultats sont visibles dans la cohérence et l'acceptation des jeunes, 

ainsi que dans la solidarité qui se développe au sein de l'établissement

Action 2.2
Mise en place d’une formation de 4 heures auprès des classes de Terminale pour la 

lutte contre les discriminations à l’embauche

4 interventions 

de 2 h chacune 

pour les 2 

classes

Tous les élèves de Terminale ont suivi cette formation. 1ère formation réalisée 

en 2021, nous n'avons donc pas de recul pour en observer les effets. 

Action 2.3
Concours d’affiches réalisé 2 ans de suite sur la lutte contre les discriminations avec 

production d’affiches spécifiques liées à cet objectif. 

12 mois sur les 

3 ans

Compréhension des enjeux et des conséquences de la discrimination par les 

élèves

Prise de conscience des méfaits de la discrimination

Evolution des comportements liés à la discrimination

Action 2.4
Réalisation d’un court métrage sur le sexisme, présenté ensuite dans le cadre du 

concours « Buzzons contre le sexisme », organisé en Occitanie. 
3 mois en 2019

Pluridisciplinarité et mixité de classes pour le projet

Montrer la discrimination sexiste et ses préjugés

Les élèves ont pris conscience des mécanismes de cette discrimination et ont 

pu échanger avec les élèves des autres classes lors de la diffusion du court 

métrage

Objectif 3 Lutter contre  les  f ormes  de  di scriminations  au se in de  l ’é tabl i s sement

Action 3.1
Mise en place d’une formation pour les personnels de l’établissement concernant les 

outils pour faire face à la discrimination
1 jour

Les enseignants ont appris à se positionner par rapport aux faits 

discriminants

Nous avons pu mettre en rélfexion des outils pour lutter contre la 

discrimination

Ils ont mis en commun une forme de réponse face aux faits discriminants 

pour montrer une cohérence d'ensemble face à la discrimination. 

Action 3.2
Réécriture du règlement intérieur et du règlement de l’internat pour intégrer des 

articles importants concernant la lutte contre toutes les formes de discrimination
1 mois

Les enseignants, les personnels de la Vie scolaire, suite à la formation, ont pu 

réécrire les articles correspondants dans nos règlements, qui furent validés 

par le Conseil d'Administration ensuite. 

Action 3.3
Rédaction et mise en place d’une fiche d’incident concernant les actes de 

discrimination au sein de l’établissement
3 jours

Suite à la formation, la fiche incident a été reprise par l'équipe, avec une 

procédure. Par contre, devant la diminution des faits, nous n'avons pas suivi 

de "comptabilité" de ces fiches, mais nous avons géré au cas par cas. 

Action 3.4
Formation annuelle des délégués avec un module spécifique pour accompagner les 

jeunes de leurs classes victimes de discrimination

2 jours - 

Réalisé 3 fois

Formation des délégués avec des modules spécifiques pour accompagner 

les autres jeunes des classes à accepter la différence, médiatiser les 

situations de discriminations et pouvoir les prévenir - Concerne les objectifs 1 

et 3

Diminution des faits de discrimination dans le lycée - Acceptation de la 

différence plus importante aujourd'hui par l'action des délégués et les 

méthodes de médiation

Action 3.5

Travail avec l’ensemble de l’équipe pédagogique pour reprendre les progressions 

pédagogiques dans toutes les matières et « lisser » les thèmes autour de la 

discrimination sur l’ensemble de l’année scolaire. 

1 mois

Travail réalisé en juin 2019 et juin 2020 pour permettre de lisser les 

interventions autour de la discrimination sur l'ensemble de l'année. 

L'effet sur les jeunes est une sensibilisation à chaque période de l'année, 

dans différentes matières de la lutte contre les discriminations

Action 3.6

Visite organisée avec les 3ème en 2020 du Camp des Mille autour de l’histoire de la 

déportation et du travail de lutte contre les discriminations intégré dans le programme 

d’histoire et d’ESC

1 jour

Travaillé en Histoire, en Français et en Education Socioculturelle pour la 

préparation de la visite et le lien entre l'histoire de la 2nde guerre mondiale et 

la discrimination. 

Les élèves ont été touchés par cette visite et ont fait le lien entre ce moment de 

l'histoire et la discrimination actuelle. 

Action 3.7

Mise en place d’une journée de lutte contre les discriminations dans l’année avec 

débats, visionnage de films et production d’exposition par les différentes classes de 

l’établissement

1 mois

Préparation avec les 3ème et les classes qui ont réalisé les affiches et le 

livret. Préparation en équipe pour le déroulement de la journée et le débat. 

Journée très appréciée des élèves, avec débats animés suite au visionnage 

du court métrage et à la distribution du livret

Action 3.8
Réalisation d’un livret de lutte contre les discriminations par les jeunes – Diffusé et 

présent dans de nombreux espaces de partage du Lycée
1 mois 1/2

Réalisé avec les élèves de 3ème

Prise de conscience par les élèves de tous les aspects de la discrimination et 

des moyens d'y faire face. 

Prise de conscience aussi des conséquences d'acrtes discriminants et de la 

Loi face à cela

Action 3.9

Réalisation de 2 courts métrages par les jeunes : un sur le sexisme et un sur les 

discriminations ethniques réalisés par un collectif de jeunes de différentes classes de 

l’établissement. 

3 mois en 2019 

4 mois en 2021

Echanges importants entre les élèves autour de ce thème - choix du thème et 

du scénario. 

Ils ont pris conscience des méfaits du langage et de la banalisation de 

certains actes et de certains regards. Ils ont pu en faire part aux jeunes lors de 

la journée Discri
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