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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°5 lancé 2015 en  par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves 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. À 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’Éducation nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

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  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Lutte contre les stéréotypes sexistes afin de prévenir les violences 
faites aux femmes  

Numéro du projet : APDOM4_N°16 
LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTÉ 

Titre : Sortir ensemble, se découvrir dans la différence et se respecter 
Objectifs initiaux : 
- Sensibiliser les jeunes à des messages de fond concernant la violence amoureuse 
- Mettre en évidence et combattre les mythes et les stéréotypes sexuels et sexistes 
- Développer l’esprit critique des jeunes et leurs compétences psychosociales 
 - Apprendre à identifier et à intégrer les différentes dimensions de la sexualité humaine et de la vie de couple. 
Public(s) cible(s) : 
 Jeunes des Lycées généraux et professionnels publics et privés (seconde, première, terminale), jeunes en 
accueil collectif de mineur et professionnels de l’éducation nationale.  
 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Le dispositif expérimenté s’applique de la façon suivante :  
6 modules de 2 heures en co-animation avec un professionnel de l’éducation nationale autour de cette 
thématique. 

Territoire(s) d'expérimentation : sur tout le département de la Réunion. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Le projet intègre une approche écosystémique concernant à la fois l’élève, la communauté éducative et 
l’établissement afin de garantir des changements dans la durée et au niveau des différentes strates.  

Partenaires techniques opérationnels : 
Le rectorat de la Réunion, les lycées de l’île, les ACM, l’association SIDY, l’ARIV et le réseau VIF. 

Partenaires financiers (avec montants):  
 

Durée de l'expérimentation : 
24 mois d’août 2015 à août 2017. 
 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : AMAFAR-EPE 
Type de structure : Association loi 1901 à but non lucratif.  

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : QUADRANT-CONSEIL  
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Introduction 
 
 Les relations amoureuses sont l’une des préoccupations principales des jeunes. Ils 
ont besoin d’être rassurés sur leur capacité à aimer, à vivre la différence des sexes comme une 
richesse, à construire des relations épanouissantes et respectueuses de l’autre. 
Malheureusement notre société banalise le sexe et l’amour, la pornographie et les stéréotypes 
sexistes sont des vecteurs de violences.  

De ce fait, nous avons souhaité expérimenter un programme de lutte contre les mythes 
et les stéréotypes sexistes au niveau des premières relations de couple chez les jeunes. À notre 
connaissance, un tel programme n’existe pas sur le territoire de la Réunion et l’extension de 
nos recherches bibliographiques est restée vaine au niveau du territoire métropolitain.  
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

1.1.Objectifs de l’expérimentation 
 
 Le programme tend à susciter une prise de conscience des stéréotypes sexistes, de 
l’arbitraire et des limites imposées aux femmes et aux hommes, tout en assurant une action de 
promotion des attitudes et des comportements non sexistes. Cette dernière est complétée par 
l’apport d’outils concrets pouvant être utilisés lors de situations de conflits, de pression 
d’autrui…    
Il s’agit donc de poursuivre les 4 objectifs suivants : 
 

1. Sensibiliser les jeunes à des messages de fond concernant la violence amoureuse :  
L’objectif est que le jeune soit capable de : 

- Identifier les différents types de violences amoureuses qu’elles soient physiques, 
verbales, psychologiques, sexuelles, économiques. 

- Responsabiliser l’auteur potentiel de violences conjugales en lui faisant prendre 
conscience des actes posés. 

- Faire la distinction entre la violence et les conflits. 
- Apprendre à utiliser un autre mode de réponse que la violence pour résoudre un conflit. 
- Rappeler ce que dit la loi en la matière. 
- Comprendre que la responsabilité de l’abus ne doit pas être attribuée à la victime, mais 

à  la personne qui abuse. 
 
 

2. Mettre en évidence et combattre les mythes et les stéréotypes sexuels et sexistes :  
L’objectif est que le jeune soit capable de : 
- Définir le sexisme . 
- Identifier les principaux stéréotypes sexuels à l’œuvre dans les relations fille/garçon 
- Prendre conscience de l’influence des stéréotypes (au niveau de la société et au niveau 

de nos propres comportements). 
 

3.  Développer l’empowerment des jeunes ou plus précisément leurs compétences 
psychosociales. Être capable de : 
- Identifier l’importance des liens amicaux et sociaux autres que la relation amoureuse. 
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- Identifier les différents types de contrôle possible et leur opposer des limites et des 
droits. 
- Identifier les personnes-ressources et les associations qui peuvent venir en aide aux 
jeunes. 
- À partir de différents types de situations problèmes proposés, analyser, développer 
son esprit critique et proposer des pistes d’action. 
 

4. Apprendre à identifier et à intégrer les différentes dimensions de la sexualité 
humaine et de la vie de couple. L’objectif est que le jeune soit capable de : 

- Identifier quelques indicateurs et comportements amoureux. 
- Identifier les principales relations amoureuses problématiques (séduction, 

possessivité…). 
- Au travers des différentes situations amoureuses proposées, illustrer les notions de 

choix dans une relation amoureuse. 
- Identifier les différentes étapes de la vie d’un couple (fusion, différenciation, 

rapprochement, crises à traverser…). 
 

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

1.2.1. Public visé 
 

Le public visé par ce projet : 
- Adolescents entre 14 ans et 17 ans dans le cadre du lycée. 
- Les membres de l’équipe éducative pédagogique du lycée, intéressés par cette 

thématique, ces personnes après formation, pourront animer des ateliers auprès 
d’élèves. 
Nous avions estimé dans notre dossier de candidature le nombre de bénéficiaires 
directes à : 

- Pour les jeunes :   780 jeunes, soit 12 classes ou groupes par an, soient un total de 24 
classes sur la durée des 2 ans, soient un total d’environ 720 élèves . 

- Les co-animateurs: environ 30 professionnels de l’éducation nationale. 
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1.2.2. Bénéficiaires directs 
 
 
Nous avons touché après ces deux ans d’interventions : 

- Les jeunes : 794 
 
 
Établissements :  
ACM : 1 
Lycées professionnels : 3 
Lycées généraux : 9 
Lycées publics : 2  
Lycées privés : 10 
 

- Co-animateurs : 
Nous avons touché 47 co-animateurs. 

A .Statistiques descriptives 
 
 Il s’agit de jeunes issus du territoire Réunionnais fréquentant des établissements 
publics ou privés, professionnels ou généraux. 
 Nous avons choisi d’intervenir dans des milieux variés afin de tester ce programme : 
semi rural, urbain, lycée professionnel, en classes de 2de générale, 1re spécialisée. 

 
 
 
 
 
 

B. Analyse qualitative 
 

 Le nombre de bénéficiaires concernés par le projet durant la durée de 
l’expérimentation est de 794 jeunes et 47 coanimateurs formés ce qui va au-delà des objectifs 
prévisionnels. 
 
 Nous avons donc touché par nos interventions le public cible, soit des jeunes de 14 à 
17 ans en milieu scolaire ou en ACM et des membres de l’éducation nationale au niveau de la 
co-animation. 
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 De par notre expérience de terrain, nous avons constaté une différence notable entre 
le public de lycées professionnels et des lycées généraux. 
 
 En effet, les jeunes de lycées professionnels ont un niveau d’attention plus faible 
demandant lors des séances la mise en place d’outils attractifs,  afin de garder la dynamique 
du groupe et la concentration.  De ce fait nous avons dû ajuster nos interventions en trouvant 
de nouveaux outils plus adaptés à ce type de public.  
 

B.1 Les jeunes  
 

À la fin des 6 modules, une enquête de satisfaction a été transmise aux élèves pour 
évaluer leurs ressentis : les jeunes ont apprécié le fait d’avoir eu un lieu où ils ne se sentaient 
pas juger, où ils pouvaient parler en toute sécurité et authenticité. Ils ont eu une réelle 
réflexion sur eux, sur leurs camarades et ont développé leur esprit critique. 
Voici quelques témoignages :  
-des filles, suite à ces ateliers, ont dit « ne plus accepter certaines attitudes ou paroles à leur 
égard ».  
-Ils ont changé leur regard par rapport à la publicité : « je ne voyais pas le problème avant » 
nous disent-ils. « Maintenant quand je vois une pub sexiste je le dis et j’en parle à mes 
parents». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2 Les co-animateurs : 
 
 Cette coanimation avec le personnel de l’éducation nationale est, selon nous une 
formation, « terrain » à une approche pédagogique différente. Nous apportons et pratiquons 
une écoute empathique, bienveillante et créons une dynamique de groupe. Nous présentons de 
nombreux outils : débats, photo langage, jeux de rôle ...  
 Au niveau pédagogique, nous partons souvent des représentations des jeunes, pour 
susciter une réflexion et apporter ensuite des connaissances. 
 
 Nous avons créé un esapce numérique de type Padlet spécifique à ce programme, 
disponible à tous les intervenants. Ce « mur virtuel » n’a pas cessé d’évoluer au cours de ces 
deux années, s’est enrichi de nouveaux outils. Il nous parait essentiel pour chaque module de 
proposer des outils différents pour atteindre un même objectif. Les outils doivent 
correspondre aux élèves rencontrés et à l’intervenant qui ne pourra pas être pertinent et 
entendu des élèves s’il n’est pas à l’aise avec un outil. 
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 Pour chaque établissement une interface Internet est mise en place afin de « poster » 
les outils, les commentaires et les productions des élèves (avec leur accord), de les valoriser. 

B.3 Lien du mur   
http://fr.padlet.com/runcardie/AmafarFe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://fr.padlet.com/runcardie/AmafarFejJeanJolyjJeanJoly 
 
 La formation du personnel de l’AMAFAR-EPE ainsi que celle des professionnels de 
l’éducation nationale permettent à ces derniers d’effectuer une co-animation basée sur 
l’écoute et l’accompagnement des adolescents.  
 En effet, dans chaque lycée, des professionnels de l'Éducation nationale volontaires 
ont participé aux séances afin de se former à ce type d’intervention. 
 Cette co-animation est difficile à mettre en place, mais incarne véritablement une 
des grandes richesses de ce projet. En tant qu’intervenants extérieurs, nous posons un regard 
neutre et bienveillant sur les élèves et intervenants, donnant l’occasion à certains de se révéler 
différemment. Lors de ce programme, nous rencontrons des jeunes et non des élèves ! 
 À ce jour, certains coanimateurs poursuivent le projet en animant des interventions 
auprès de classes en binôme avec d’autres professionnels de l'Éducation nationale (qui n’ont 
pas suivi la formation), sous la supervision de l’équipe référente de l’action de L’AMAFAR-
EPE. Ainsi, d’autres personnels de l’établissement sont sensibilisés à cette action. 
 Plusieurs intervenants de l’éducation nationale nous ont interpellé sur la pertinence 
d’intégrer ces ateliers dans le programme des élèves soit dans le programme d’EMC, dans les 
heures d’AP, ou même dans un module spécifique. Notre programme pourrait donc être inclus 
directement dans le programme du lycéen et merite sa place dans le Parcours Santé. 
 

Les professeurs ont découvert d’autres facettes de leurs élèves pendant ces ateliers.  
Voici quelques témoignages :  
« M. je ne l’avais jamais entendu parler pendant mon cours», « C’est marrant que vous ayez 
choisi. Pour venir témoigner : je n’aurai jamais pensé à elle, elle est dyslexique et en maths 
elle a des difficultés. » 
 

http://fr.padlet.com/runcardie/AmafarFe
http://fr.padlet.com/runcardie/AmafarFejJeanJolyjJeanJoly
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Pouvoir rendre les élèves à leur tour acteurs après ce programme nous semble un 
critère de réussite du projet. 

Au lycée Bois d’olives, la participation des élèves à la journée du 24/11/2016 (journée 
de lutte contre les violences faites aux femmes) a créé une réelle dynamique de la part des 
élèves et aussi des professeurs. 
 

B.4 Questionnaire d’enquête psychosociale  
 

Afin de mesurer l’évolution du public cible, l’AMAFAR-EPE a réalisé un 
questionnaire. Ce dernier a été rempli dans un premier temps par des lycéens (groupes 
témoins), puis dans un second temps par les élèves ayant bénéficié de cette action.  

 
Ce dispositif nous a permis  une comparaison des représentations entre les participants 

et ceux qui n’ont pas pu en bénéficier. 
  
Le questionnaire :  
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B.4.1 Présentation du questionnaire  
 

L’étude a porté sur une population de 1504 jeunes constituée de 2 échantillons : 750 
ont suivi le programme de formation et 754 ne l’ont pas suivi et constituent le groupe témoin. 

Afin d’effectuer une comparaison entre le groupe expérimental et le groupe témoin, 
nous avons constitué des échantillons stratifiés en fonction de 2 variables statiques : le sexe et 
l’âge.  

Au niveau sexe, les effectifs globaux se distribuent de la manière suivante : 719 filles 
et 785 garçons. 

Au niveau âge, les effectifs sont de 847 individus de 13-15 ans contre 657 individus de 
16-19 ans. 

Certains questionnaires nous sont parvenus incomplets, ce qui ne nous a pas permis de 
les traiter. Cependant, il n’y a pas de différence statistique significative entre le groupe 
expérimental et le groupe témoin sur les variables retenues sexe et âge. 

Nous avons utilisé le logiciel Trideux de Philippe CIBOIS et avons échangé avec son 
auteur pour nous acculturer à la méthode. En effet, nous n’avions pas d’expérience 
significative dans ce domaine et nous sommes conscients des limites de notre approche. 

Nous décrirons et analyserons ici que les questions et les items présentant des 
différences significatives au test du khi deux avec des PEM supérieur à 25%. Ceux-ci seront 
présentés entre parenthèses pour les parties  B4.2.2 et B4.2.3. 

Par PEM il faut entendre le Pourcentage de l’Ecart Maximum : il s’agit d’un indice de 
liaison entre modalités d’un tableau de contingence. 

B.4.2 Analyse des principaux résultats d’enquête  

B.4.2.1 Comparaisons entre les jeunes ayant suivi le programme et 
ceux qui ne l’on pas suivi  
 

On observe que les jeunes ayant suivi le programme déclarent parler davantage de 
sexualité au sein de leur famille. 
 

Ceux qui ont suivi le programme parlent davantage à leur mère (355 au lieu de 318) et 
à leur sœur (165 au lieu de 133). 
 

Cependant, il est à noter qu’il demeure difficile de parler de sexualité au niveau 
familial. En effet, seulement 40% des répondants (groupes témoin et expérimental confondus) 
échangent avec leur famille et ne se prononcent pas sur l’efficience des échanges comme s’ils 
étaient réticents. Seuls 52% (groupe témoin) et 57% (groupe expérimental) déclarent que ces 
échangent ont été fructueux.  
 

Quoiqu’il en soit, les échanges paraissent plus fructueux au niveau du groupe 
expérimental. Ce qui laisse à penser que le programme a eu un impact sur la 
communication entre jeunes et parents. 
 

On observe des choix de traits caractérisant un couple différent selon qu’on a suivi ou 
non le programme.  
 

En effet, après le programme, la vie de couple en général, est décrite davantage à partir 
des mots suivants mis en exergue :  
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• La sécurité : avec le programme la vie de couple se caractérise davantage par la sécurité. 
• Davantage de responsabilités, d’investissement et d’obligations : les jeunes se sont sentis 
sensibilisés à la notion de responsabilité vis-à-vis de la personne aimée. 
• Plus de conflits et moins d’insultes : il semblerait que le programme ait fait prendre 
conscience aux jeunes qu’une relation de couple peut mener à des conflits à gérer (moins de 
représentations fusionnelles), mais aussi donne des outils pour favoriser le dialogue et 
l’expression des sentiments. 
• Davantage de partage et d’égalité entre Homme et Femme. 
• Davantage d’idéalisation : au sens où nous avons pu observer que le programme a suscité 
des réflexions et des échanges sur la profondeur et la beauté de la rencontre et de 
l’engagement. (Valeurs présentent chez les jeunes)  
• Davantage d’incompréhension : nous avons pu observer que beaucoup de jeunes ont 
témoigné des incompréhensions entre filles et garçons et ont touché du doigt toute la 
complexité des relations humaines. 
• Davantage de liberté : dans l’expression des sentiments et le respect d’autrui. 
 

B.4.2.2 Comparaisons entre les jeunes filles ayant suivi le 
programme et celles n’ayant pas suivi le programme. 
 
QUESTION 5 : 
 

Les jeunes filles qui ont suivi le programme parlent davantage de sexualité à leur mère 
(PEM de 11.7%), à leur sœur (PEM de 14.5%) ou à leur tatie (PEM de 18.1%). 
 
QUESTION 6 :  
 

Les filles ayant suivi le programme choisissent de façon significative davantage 
d’items ayant un PEM supérieur à 25%. On retrouve de façon prégnante les items suivants : 
Obligations (66.6%), Valorisation (55.1%), Tolérance (54.5%), Compromis (39.3%), 
Investissement (26.0%), Agressivité (94.4%), Idéalisation (78.3%), Incompréhension 
(75.6%), Conflits (32.5%), Colère (27.4%). 
 

A contrario, les filles du groupe témoin n’ayant pas suivi le programme n’ont choisi 
que l’item Rupture (35.2%). 
 

On constate donc que ce programme a permis des représentations plus riches et 
donc plus justes de la vie de couple. 
 
QUESTION 7 : 
 

Dans l’ensemble, 97% des jeunes filles ont une estime de soi faible, voire très faible. 
Cependant, le programme a permis de renforcer l’estime de soi du groupe expérimental 
de façon significative (+ 20%).  
 
QUESTION 8 :  
 

Les filles ayant suivi le programme déclarent avoir conscience de ce qu’est la 
violence amoureuse et font la différence entre violence et conflit (29.6%). Le programme 
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leur a donc permis de différencier la violence du conflit et d’éviter la confusion entre les deux 
termes sachant qu’ils ne conduisent pas au même type de réponse et de résolutions en termes 
de prévention. 
 

Plus précisément, les filles ayant suivi le programme pensent qu’exercer des violences 
sur son conjoint peut entraîner une amende (PEM de 28.6) et que le viol entre conjoints 
existe. 
 
 
QUESTION 11 : 
 

Les filles n’ayant pas suivi le programme ont tendance de façon significative à choisir 
davantage les items « Craintif », « Timide » et « Dominant » pour caractériser l’Homme et à 
définir la Femme comme « Dépourvue de jalousie » et « Dominante ». 
 

Ces choix et ces représentations semblent mettre en exergue des rapports de 
pouvoir entre sexes dès le début de la relation amoureuse et sont sans aucun doute 
explicatifs des violences que tout à chacun peut observer au niveau des faits divers.  
 

La formation a permis aux filles du groupe expérimental de changer leur vision 
de l’homme puisque ce sont les items « Chaleureux » et « Indépendant » qu’elles ont 
choisis pour le caractériser. 
 
QUESTION 12 : 
 

Les filles ayant suivi le programme sont davantage pour l’exercice conjoint de 
l’éducation des enfants, mais aussi du partage des tâches ménagères, des choix à deux de 
l’achat de la voiture, du film télévisé, mais aussi du jardinage… 
 

On observe donc un meilleur partage des fonctions à assumer en commun. 
 
QUESTION 13 : 
 

Les filles n’ayant pas suivi le programme entretiennent de façon significative des 
stéréotypes sexistes. En effet, elles considèrent que « les femmes ne sont pas agressives, 
qu’elles ont douces et soumises », que « les femmes doivent se faire désirer en étant belles et 
sexy et que la contraception est leur affaire ». 
 

Elles pensent que « les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent quand elles disent 
non elles disent oui » et que « certaines tenues portées par les femmes sont un appelle au 
viol ». 
 

Pour elles les garçons pensent « davantage à la sexualité et dominent dans la relation 
amoureuse parce qu’ils sont forts physiquement ».  
 

À l’inverse les filles ayant suivi le programme ne pensent pas que les hommes 
soient agressifs, que les garçons pensent davantage à la sexualité que les filles, que les 
femmes sont émotives et pleurent facilement et que c’est au garçon de faire le premier 
pas. 
Ce programme a donc permis de déconstruire certains  stéréotypes sexistes. 
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QUESTION 14 : 
 

Les filles n’ayant pas suivi le programme répondent davantage qu’elles ne savent pas « 
qu’une personne victime de violence de la part de son conjoint peut porter plainte contre ce 
dernier », « que la femme a le droit de quitter son domicile conjugal », « qu’il est impossible 
de désamorcer une situation de violence ». De plus, elles ne se prononcent pas sur le fait que « 
la loi peut être utile pour résoudre des problèmes de gestion de violence conjugale » et « qu’il 
est possible de trouver des personnes ressources en cas de violence ». 
Il est à noter qu’il n’y a pas de PEM significatif (supérieur à 25%) dans le cadre du groupe 
témoin. 
 

B.4.2.3 Représentation des garçons ayant suivi le programme par 
rapport aux garçons n’ayant pas suivi le programme. 
 

 
QUESTION 5 : 
 
 Un plus grand nombre significatif (59.3%) de garçons qui ont suivi le programme ne 
se prononcent pas sur le fait de parler de sexualité au sein de la famille. 
Il est possible, en toute hypothèse, que le programme ait répondu à leur questionnement et 
qu’’ils en éprouvent moins le besoin. 
 
 
QUESTION 6 : 
 
 Les garçons n’ayant pas suivi le programme ont choisi les items suivants pour 
décrire la vie de couple : Insultes (36.4%), Obligations (38.7%), Changement pour l'autre 
(31.7%) et Perfection (30.7%). 
 
 Le programme a permis d’élargir le champ des représentations des garçons les 
items si-dessous n’ont pas été choisi de facon significative, pas de cristalisation autour 
d’items précis. sans cependant déterminer de tendances : il est à noter qu’il n’y a pas de 
PEM significatifs (supérieur à 25%) dans le cadre du groupe expérimental. 
 
QUESTION 7 : 

 
 Dans l’ensemble, 98% des adolescents ont une estime de soi faible voire très faible. 
 
 Cependant, le programme a permis de renforcer l’estime de soi du groupe 
expérimental. On constate une amélioration pour plus de 80 adolescents. 
 
QUESTION 8, 9 et 10 : 
 
 Les garçons n’ayant pas suivi le programme déclarent ne pas connaître ce qu’est la 
violence amoureuse (28.8%) et ne font pas la différence entre violence et conflit (39.4%). 



Rapport final porteur de projet 
19 

 

D’ailleurs, ils ne savent pas que le viol entre conjoint existe (26.7%). 
 
 Ces lacunes ont été gommées par le programme sans pour autant inverser les 
tendances de façon significative. 
 
QUESTION 11 : 
 
 Les garçons n’ayant pas suivi le programme choisissent de manière significative 
l’item « Je ne sais pas ». Il semblerait qu’ils n’aient pas d’idée sur les traits de personnalité 
attribués aux hommes et aux femmes ou que la question les ennuie… 
 
 Les garçons ayant suivi le programme se répartissent davantage sans cependant 
mettre en exergue des tendances significatives dans leurs choix.  

 
 
QUESTION 12 :  
 
 Les garçons ayant suivi le programme attribuent à la Femme des actions qu’on aurait 
tendance parfois à attribuer à l’Homme : “Sortir les poubelles” (35.5%), “Regarder la télé” 
(47.0%), “Réparer la voiture” (54.1%), “Payer le restaurant” (44.4%), “Peindre l’habitat” 
(33.8%) et “Conduire” (69.4%). Ils pensent même que “Tondre le gazon” (27.6%) est une 
tâche à partager par l’Homme et la Femme. 
 
 Les garçons n’ayant pas suivi le programme ont tendance à ne pas répondre à cette 
question ou pensent que c’est à l’Homme de “Décorer l’intérieur” (29.2%). L’idée reçue ne 
reflétant pas la réalité des choses. 
 
QUESTION 13 : 
 
 Les garçons n’ayant pas suivi le programme maintiennent des stéréotypes sexistes. 
En effet, ils considèrent que « les femmes ne sont pas agressives, qu’elles sont douces et 
soumises » (26.6%), que « les femmes doivent se faire désirer en étant belles et sexy » 
(29.9%) et que « la contraception est leur affaire » (32.9%). 
Ils pensent qu’un homme ne peut pas se faire violer (32.2%). 
 
 Quant aux garçons qui ont suivi le programme, leurs choix vont à l’inverse des 
stéréotypes sexistes. Ils ne pensent pas que « les femmes doivent s’occuper du bon 
fonctionnement de la maison » (27.0%), « qu’elles sont émotives et pleurent facilement » 
(50.3%), « que certaines tenues portées par les femmes sont un appel au viol » (26.6%), « 
qu’elles commencent toujours par dire non » (25.7%) et « qu’elles ne savent pas ce 
qu’elles veulent, quand elles disent non ça veut dire oui » (44.2%). 
 Ils s’opposent également aux stéréotypes masculins et désapprouvent le fait que 
les hommes aiment le sport plus que les femmes (52%) et qu’ils doivent faire le premiers 
pas (33.8%). Certains pensent même que les hommes ne sont pas indépendants (26.5%). 
 
QUESTION 14 : 
 
 Les garçons n’ayant pas suivi le programme répondent qu’ils ne savent pas “qu’une 
personne victime de violence de la part de son conjoint peut porter plainte” (30.6%), “qu’il 
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est possible de désamorcer une situation de violence” (25.8%) et “qu’il est possible de 
trouver des personnes ressources en cas de violence” (28.1%). 
Ils savent que “la femme a le droit de quitter son domicile conjugal” (26.1%) et “qu’il est 
possible de gérer un conflit sans générer de la violence” (29.5%). 

 
 Les garçons qui ont suivi le programme ont une forte tendance à ne pas répondre aux 
questions ce qui ne permet pas une interprétation fiable des résultats. Cette question étant 
la dernière du questionnaire il semblerait que cette question ait été bâclée. 

 
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 

Nous comptabilisons le nombre de jeunes ayant assisté à ces modules. Mais d’autres 
jeunes et familles ont été touchés indirectement par ce programme. Les élèves sensibilisés 
ont partagé leurs connaissances : certains témoignent de ces partages dans leurs familles, 
ou avec leurs amis, d’autres avec d’autres élèves. Certains à la fin du programme ont 
réalisé des mises en scène, des BD, chansons qui ont touché d’autres élèves. 
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 Il en est de même pour les intervenants. De par notre présence dans un 
établissement, nous avons suscité des réflexions et discussions avec d’autres professeurs ou 
personnels qui n’ont pas suivi ces modules.  

 
 Les proviseurs, hormis dans un établissement où un proviseur adjoint a co animé, 
n’ont pas assisté aux interventions, mais ont joué un grand rôle dans ce projet qu’ils ont dû 
organiser, motiver leurs équipes, donner des moyens aux professeurs volontaires, réorganiser 
les emplois du temps. 
 

 
Exemples:  
 
 Cinq jeunes du lycée Bois d’Olives ont inventé et présenté des saynètes sur la 
jalousie, et la violence dans le couple. Ils ont présenté ces saynètes devant des écoles 
primaires et collèges lors de la journée du 21/11.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les bénéficiaires indirectes sont :  
- Les parents et fratries soient 200 personnes touchées lors de la remise des attestations 

au sein des établissements scolaires.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- …Les jeunes  ayant participé au questionnaire d’enquête psychosociale, mais n’ayant 
pas pu bénéficier du programme. 

- Les membres de l’éducation nationale  étant sensibilisés par leur collègue coanimateur 
sur ce programme et lors de la remise d’attestation ( proviseur, proviseur adjoint, 
infirmière, professeur, AS…). 

- Les enfants des personnes ayant été sensibilisées. 
- Les personnes ayant participé aux diverses actions menées dans le cadre du dispositif 

(voir 3.2.2). 



Rapport final porteur de projet 
23 

 

 
- Diffusion via les réseaux sociaux 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

2.1. Actions mises en œuvre 
 
Conception du projet : 
 

- calendrier des réunions d’ingénierie   
 
Dates  Objet de la réunion  Personnes présentes  Observations  
2015 
25-02 (matin) Définition du cadre du 

projet  
Mise en œuvre de 
l’outil pédagogique  
Volet évaluation  
Volet pédagogique  

Mr SCHUTZ 
MME PAYET  
MME CAMUSET  
MME LAURENT  
MME CHAMPIGNY  
MME MAILLOT  
MME CALPIN  
MME LEGLAU 
MME HOAREAU 

Préparation des 
contenus pédagogiques 
de l’action 
(rétroplanning) 

25-02 (apm) Convention de 
partenariat.  
Planning 
d’intervention.  

MME HOAREAU  
MME LEPINAY  
Mr SCHUTZ  
Mr CHARBERNAUD  

Nécessité d’intégrer le 
personnel de 
l’éducation nationale 
sur l’action.  
La mise en place du 
mur « padlet »  
Les attestations. 

11-03 (matin) Point ARIV  
Point éducation 
nationale  
Organisation et 
planning  
Travail sur les 
questionnaires 
d’évaluation  

MR SCHUTZ 
MME WONG WAH 
Mr CHABERNAUD 
MME LAURENT  
MME CHAMPIGNY  
MME MAILLOT  
MME CALPIN  
MME LEGLAU 
MME HOAREAU 
MME EUPHRASIE 

Faire un groupe 
témoin, évocation des 
différents biais, faire 
un questionnaire 
exploratoire, révision 
du planning 

01-04 ( matin) Validation du 
questionnaire 
d’évaluation 

MR SCHUTZ 
MME LAURENT  
MME CHAMPIGNY  
MME MAILLOT  
MME CALPIN  
MME CAMUSET 

Modifications du 
questionnaire 
d’évaluation 

15-04 (matin) Questionnaire 
d’évaluation, travail 
sur le contenu des 
ateliers 

MR SCHUTZ 
MME LAURENT  
MME CHAMPIGNY  
MME MAILLOT  
MME LEGLAU 
MME CAMUSET 

Contenus de la séance 
1, possibilité 
d’évaluation de chaque 
séance par les jeunes 
et les coanimateurs 

05-10 (matin) Bilan des premiers 
modules 

MR SCHUTZ 
MME CAMUSET  

Discussion de 
l’exploitation des 
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MME LAURENT  
MME CHAMPIGNY 

questionnaires qui ont 
dû être modifiés afin 
d’être exploités. 

02-11 (apm) Bilan après 6 mois 
d’action 

MR SCHUTZ 
MME PAYET ARIV  
MME CAMUSET  
MME CHAMPIGNY  
MME MAILLOT  
MME HOAREAU 

Impliquer plus les 
coanimateurs, 
consacrer plus de 
temps pour la 
rencontre de chacun, 
mettre des transitions 
entre les modules, axer 
les séances plus sur le 
positif de la relation 
amoureuse et pas que 
sur les violences, 
autorisation du droit à 
l’image pour le DVD 

 07-12 (apm) Retour de terrain et 
réajustement des outils 

MR SCHUTZ 
Mr CHABERNAUD 
MME CAMUSET  
MME LAURENT  
MME CHAMPIGNY  
MME MAILLOT  
Mr MARTIN 
MME HOAREAU 

Positionnement des 
coanimateurs difficile. 
 Les sketches, vidéos, 
musique outils vivants 
sont plus attrayants 
pour les jeunes, avoir 
un deuxième outil pour 
aborder le même 
thème à adapter selon 
les élèves et 
l’animateur, revoir 
l’ordre des modules 
 
 
 
 
 
 

2016 
22/02 Retour de terrain et 

réajustement des outils  
MR MARTIN  
MME CAMUSET  
Mr SCHUTZ  
MME CHAMPIGNY 
MME LAURENT  

 

23/04 Réajustement des 
modules  

MR MARTIN  
MME CAMUSET  
MME CHAMPIGNY  
MME LAURENT  

 

06/06 Retour sur les 
interventions du 
premier semestre et sur 
l’évaluation du cabinet 
Quadrant Conseil  

MR MARTIN  
MME CAMUSET  
Mr SCHUTZ  
MME CHAMPIGNY  
MME LAURANT  
Mr CHABERNAUD  

 

06/09 Réunion de travail sur 
le bilan intermédiaire 

MR MARTIN  
MME CAMUSET  
Mr SCHUTZ  
MME CHAMPIGNY  
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MME LAURENT  
05/12 Réunion de travail sur 

le bilan intermédiaire 
MR MARTIN  
MME CAMUSET  
Mr SCHUTZ  
MME CHAMPIGNY  
MME LAURENT 
 

 

2017 
07/02 Réunion de travail sur 

le dépouillement du 
questionnaire  

MR MARTIN  
MME DREYFUS  
MME RAMASAMY  

 

09/03 Réunion de travail sur 
le dépouillement du 
questionnaire  

MR MARTIN  
MME DREYFUS  

 

24/03 INTERVIEW DVD  Lycée Paul Moreau  
Co-animateurs & 
Élèves 

 

30/03 INTERVIEW DVD  Lycée Ambroise 
Vollard et Bois 
D’Olives  
Co-animateurs et 
élèves. 

 

27/07 Travail réalisation du 
DVD  

MR MARTIN  
Société SIDY  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunions de présentation et de mise en place du projet : 
 
Dates Objet de la réunion Personnes présentes Observations 
15-06-15 Réunion 

d’information  
(Lycée l’HORIZON) 

Proviseur du lycée 
de l’HORIZON, Mr 
CHABERNAUD 
(représentant du 
rectorat) et 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Présentation du 
programme et notre 
mode d’intervention 

22-06-15 Réunion collective 
(Lycée l’HORIZON) 

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Présentation du 
projet. 

07-15 Réunion 
d’information 

Proviseur du lycée 
de JEAN HINGLO 

Présentation du 
programme et notre 
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(Lycée JEAN 
HINGLO) 

et le proviseur 
adjoint et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

mode d’intervention 

28-09-15 Réunion de 
rencontre et 
d’organisation 
(Lycée l’HORIZON) 

Les futurs co-
animateurs et 
animateurs de 
l’AMAFAR 

Création de binômes 

05-11-15 Réunion 
d’information 
(Lycée JEAN 
HINGLO) 

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Présentation de 
l’organisation et 
concrétisation de 
l’organisation 

03-12-15 Réunion 
d’information 
(Lycée Amiral 
Bouvet) 

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

 

08-02-16 Réunion 
d’information au 
Lycée Paul Moreau  

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Présentation de 
l’organisation et 
concrétisation de 
l’organisation 

03-16 Réunion 
d’information au 
lycée Ambroise 
Vollard  

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Présentation du 
projet 

05-16  Contact du lycée St 
Charles pour la mise 
en place du projet 

Infirmière de 
l’établissement 
Mme CAMUSET  

Présentation du 
projet  

Fin juin 2016 Réunion de 
présentation du 
projet  

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Présentation du 
projet 

27-06-2016 Appel du lycée 
Amiral Lacaze pour 
mettre en place le 
projet au sein de leur 
établissement  

 1er contact  

06-07 Réunion de 
présentation du 
projet  

Les membres du 
case de Domenjod et 
les intervenants 
AMAFAR 

Présentation du 
projet 

29-06-16 
22-08-16 

Réunion 
d’information au 
lycée Saint-Charles  

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale 
l’AMAFAR 

Présentation de 
l’organisation et 
concrétisation de 
l’organisation 

24-08 Réunion Les professionnels Les professionnels 
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d’information au 
lycée Amiral Lacaze 

de l’éducation 
nationale 
l’AMAFAR 

de l’éducation 
nationale 
l’AMAFAR 

08-09 Réunion présentation 
du projet 

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Présentation du 
projet à l’ensemble 
de l’équipe de 
l’établissement 
scolaire 

29-09 Réunion de mise en 
place du projet  

Les professionnels 
de l’éducation 
nationale et les 
intervenants de 
l’AMAFAR 

Concrétisation des 
modules  

 
 
Réunions avec l’évaluateur 
 
Dates Objet de la réunion Personnes présentes Observations 
2016 
22/04 MATIN  Rencontre MME 

DEWAELE avec le 
lycée Jean-Hinglo 

MR MARTIN  
MME DEWAELE 
MME CAMUSET  
MME SOLEDERAS 
Responsable du 
lycée, co-animateurs 
& Élèves. 

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules, discussion 
avec les élèves sur le 
programme 

25/04 MATIN  Rencontre MME 
DEWAELE avec 
l’équipe de 
l’AMAFAR  

MR MARTIN  
Mr ROSADO  
Mr SCHUTZ  
MME CAMUSET  
MME 
CHAMPIGNY  
MME LAURENT  
MME MAILLOT  

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules 

25/04 APM  Rencontre MME 
DEWAELE avec le 
lycée Bras-Panon  

MR MARTIN  
MME DEWAELE  
Responsables du 
lycée, co-animateurs 
et élèves du lycée 
Bras-Panon  

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules, discussion 
avec les élèves sur le 
programme 

26/04 MATIN  Rencontre MME 
DEWAELE avec le 
lycée l’Horizon 

MR MARTIN  
MME DEWAELE  
Responsables du 
lycée, co-animateurs 
et élèves du lycée de 
l’Horizon  

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules, discussion 
avec les élèves sur le 
programme 

2017 
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13/02 MATIN  Rencontre MME 
DEWEALE avec le 
lycée Bois d’Olives 

MR MARTIN  
MME DEWAELE  
Responsables du 
lycée, co-animateurs 
et élèves du lycée 
Bois d’Olives 

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules, discussion 
avec les élèves sur le 
programme 

13/02 Rencontre MME 
DEWEALE avec le 
lycée Jean-Hinglo 

MR MARTIN  
MME DEWAELE  
Responsables du 
lycée, co-animateurs 
et élèves du lycée 
Jean-Hinglo  

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules, discussion 
avec les élèves sur le 
programme 

14/02 Rencontre MME 
DEWEALE avec le 
lycée Ambroise 
Vollard 

MR MARTIN  
MME DEWAELE  
Responsables du 
lycée, co-animateurs 
et élèves du lycée 
Ambroise Vollard 

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules, discussion 
avec les élèves sur le 
programme 

15/02 Rencontre MME 
DEWEALE avec le 
lycée Paul Moreau  

MR MARTIN  
MME DEWAELE  
Responsables du 
lycée, co-animateurs 
et élèves du lycée 
Paul Moreau  

Questions diverses 
autour de 
l’organisation, de 
l’animation des 
modules, discussion 
avec les élèves sur le 
programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Partenariats 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

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

Saradin Conseil Entreprise privée  Intervenant 
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ARIV Association loi 1901 Intervenant 

Association SIDY Association loi 1901  Création du DVD  

Rectorat « CARDIE » Éducation  nationale Appui- conseil 

2.2.2. Partenaires financiers 
 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse  
73% 

Cofinancements extérieurs à la structure 24% 

Autofinancement 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Pilotage de l’expérimentation 
 
Un comité de pilotage a été mis en place dès la genèse de l’expérimentation. 

- Nom et nature des structures partenaires pour le comité de pilotage du projet.  
 

o AMAFAR-EPE Association loi 1901 
o Rectorat de la Réunion  
o ARIV  

 
- Nombre de réunions mensuelles : environ 2 par mois. 
- L’AMAFAR-EPE et le CARDIE ont joué un rôle prévalent dans le comité de pilotage 

notamment dans les modalités de coordination avec les établissements scolaires.  
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- Un tableau de bord de suivi quantitatif a été mis en place. 
 

2.4. Difficultés rencontrées 
 

 2.4.1 L’organisation de ces modules  
 

Ce programme est très riche, mais nécessite une grande disponibilité pour 
l’organisation matérielle des séances. Cet aspect est également à prendre en compte, et a des 
répercussions sur la réussite du projet. 
 Ces ateliers nécessitent de libérer 12h sur l’emploi du temps d’un lycéen. Il faut 
également faire coïncider les disponibilités de professeurs volontaires (qui n’ont pas 
forcément la classe en charge sur cette période) et des professionnels de l’AMAFAR. 
 Ce travail est réalisé par une personne référente qui n’est pas forcément la même d’un 
établissement à un autre : principal, un professeur, un CPE… 
 Le choix des salles est important. Nous expérimentons un programme différent d’un 
cours classique : le faire dans une salle « non classique » peut aider ! Ne pas hésiter à 
proposer des lieux différents : nous avons même expérimenté un atelier dans un coin de jardin 
du lycée (plus facile que dans une classe de sciences où l’on ne peut pas bouger les tables !). 
Nous cherchons la discrétion, l’écoute, un lieu de parole, qui est difficile dans certains locaux. 
 
 

2.4.2 La durée  
 Il nous semble plus facile de proposer ces modules pendant 6 semaines de suite, soit une 
période scolaire, afin d’éviter la coupure des vacances.  
 

- Réajustement concernant l’organisation :  
 

o 1er temps :  
 

 Rechercher et mobiliser dans l‘établissement des personnes ressources pour la mise en 
place de ce programme dans leur établissement. Il est important de donner une présentation la 
plus large possible du projet et non de le réduire à un programme « féministe » qui pourrait 
limiter les participants. Ce programme peut intéresser pour des raisons diverses : ateliers sur 
la communication bienveillante, faire l’expérience d’autres outils, découvrir ses élèves 
différemment, montrer aux élèves que « je ne me limite pas à ma fonction » (ex :CPE). 
 Nous suggérons d’ailleurs de changer le titre du projet et de supprimer « Sortir ensemble 
» et de limiter à « se découvrir, dans la différence et se respecter » plus général, qui touche 
plus de personnes. C’est une remarque souvent faite par des professeurs. 
 

o 2e temps :  
 

 Prévoir du temps de formation des coanimateurs à travers des rencontres et/ou à travers le 
mur (interface internet). Le mur ressource permet aux intervenants de s’imprégner des 
modules. Il doit s’enrichir notamment des propositions faites par les professeurs (nouveaux 
outils, suggestions..). Ce temps passé entre animateurs est essentiel si l’on veut proposer une 
co-animation. 
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 Et à long terme, notre objectif est de fournir la formation et  les outils suffisants pour 
garantir l’autonomie des professionnels de l’éducation nationale. 

 
 
 

o 3e temps : 
 
  Anticiper la pérennisation de ce projet dans l‘établissement en donnant la possibilité aux 
personnes formées de pouvoir ensuite animer d’autres classes, et rester à leur disposition pour 
la préparation et l’animation des modules. 
 Des professeurs ont choisi d'enchaîner directement en animant eux-mêmes un autre 
groupe afin de rester dans la dynamique. 
 D’autres ont préféré prendre le temps de retravailler ces modules et de se lancer un peu 
plus tard. Certains d’entre eux n’ont à ce jour pas commencé. 
 Les bilans sont très positifs pour certains professeurs, qui prennent goût à cette façon de 
travailler avec les élèves.
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 

3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions 
Préparatoires 

•phase 1 
•conditions de mises en 
place du projet  

•sensibilisation du 
personnel de 
l'éducation nationale  

•mettre en place le 
calendrier sur 12h 

•le point "VOLONTAIRE" 
•les conditions 
materielles  

Repérage  
•Phase 2:  

•selection des classes qui 
vont suivire le 
programme  

•Remplissage du 
questionnaire avant 
programme  

•selection des classes qui 
ne vont pas suivre le 
programme mais qui 
vont remplir le 
questionnaire 
d''enquête 
psychosociales 
 

Déroulement des 
modules de 1 à 6  

• Phase 3 
•les modules (2h par 

séances) 
•6 modules  
•intervention au sein de 

l'établissment scolaire 
en co-animation avec un 
membres de l'éducation 
nationale 

•1 intervenant AMAFAR 
en co-animation avec 
un membre de 
l'education nationale
  

Debriefing & 
Attestations 

• Phase 4  
• remises des 

attestations aux 
élèves et aux co-
animateurs 

• Réunion de 
debriefing avec 
l'équipe encadrante 

• projet d'avenir  
 
 

Objectif:  
Mettre en place le cadre du 

projet – identifiez les 
personnes ressources 

Acteurs :  
- AMAFAR-EPE 
- Lycées (Personnels 

de l’éducation 
nationale) 

Objectif :  
Sélection des jeunes qui 

vont suivre le programme 

Acteurs :  
- AMAFAR-EPE 
- Lycées (Personnels 

de l’éducation 
nationale – Jeunes) 

Objectif :  
-Formation des co-animateurs  
-Faire prendre conscience aux 

élèves des mythes sexistes 

Acteurs :  
- AMAFAR-EPE 
- Lycées :  

o Personnels de 
l’éducation 
nationale 

o Jeunes 

Objectif :  
-crée un référent au sein de 

l’établissement  
- vérifier si les co-

animateurs sont autonomes  
 

Acteurs :  
- AMAFAR-EPE 
- Lycées :  

o Personnels de 
l’éducation 
nationale 

o Jeunes 
- Parents  
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3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

Le programme peut être utilisé dans sa globalité, ou seulement présenté par module. 
Un module peut être utilisé seul, notamment le module 5 sur la violence (les différents types 
de violence, le cycle de la violence et gérer un conflit sans violence) ou le module 1 sur 
l’amour (les différentes représentations, sa réflexion personnelle...). 
 

Il peut concerner des jeunes entre 14 et 20 ans, il peut être mis en place en dehors du 
cadre scolaire (centre de vacances, expérimentation avec les jeunes de la PJJ (Protection 
Jeunesse Judiciaire). 
 

  Il est beaucoup plus intéressant quand il y a une mixité (filles et garçons) pour avoir 
de réels échanges entre les jeunes. 
 

Une condition est l’attitude des formateurs : écoute empathique, qui considère l’élève 
en tant que jeune, et non seulement dans un cadre scolaire.  

 

3.2.1. Public visé 
 
 Lors de la mise en place de notre projet expérimental, nous n’avons pas rencontré de 
difficultés à atteindre le public visé.  
 En effet nous nous sommes rendu compte que des actions devraient être mises en 
place auprès des parents des élèves.  
 
 

3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
 Concernant la mise en place du projet, il nous semble évidemment que certaines 
étapes semblent obligatoires :  
- La réunion de pré sélection des classes au sein de l’établissement demandeur.  
- La sélection des coanimateurs qui doivent être volontaires.  
- Le fait de séparer la classe en deux groupes distincts.  
 
 
 Des professionnels de l'Éducation nationale ont mis en place des projets sur ce 
thème en parallèle avec les élèves permettant ainsi de toucher l’ensemble des 
professionnels et des élèves de l’établissement. (CF: Le Lycée Maison-Blanche et le Lycée 
Paul Moreau). 
- Appel de la Région pour tenir un stand au salon de la jeunesse lors de la Journée de 
l’éducation. 
- Sexisme ce n’est pas mon genre. 
- Participation à la journée du 24/11/2016 : la lutte contre les violences faites aux 
femmes. 
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- Je pitche, tu pitches. 
-          Concours régional Sexisme pas notre genre le 05/12/2016 
 

3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
- Le rectorat. 
-  Le lycée et ses professionnels.  

 
 Afin de pouvoir mettre en place un tel dispositif un comité de pilotage est 
nécessaire, ce comité doit-être constitué au minimum : 
 

- Des intervenants de terrains. 
o Afin de soulever les différents problèmes rencontrés 

- Du responsable de la structure 
o Afin de pouvoir aiguiller et intervenir en cas difficultés  

-  Académie de la région (région où se déroulera l’action)  
o Afin de pouvoir fournir un appui technique et de conseils. 

 
  

3.2.4. Impacts sur la structure 
 

Ce projet a eu comme impacts : 
  

- Le développement de l’ingénierie et des compétences professionnelles en animation 
pédagogique et traitements statistiques. 

- La création d’outils innovants adaptés aux jeunes et aux terrains. 
- Des intervenants en mode projet. 
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IV. Conclusion 
 
 

Cette action a été menée d’Août 2015 à Août 2017 conformément au projet initial et a 
touché directement 794 jeunes  et 47 enseignants. 
 

Le regard des enseignants  sur l’animation de groupe et la participation des élèves s’est 
avéré très positif : les échanges avec les élèves ont été jugés très riches et pertinents par 
rapport aux problématiques traitées. 
 

En outre, sans préjuger des conclusions de l’évaluateur externe, nos observations de 
terrain ainsi que notre questionnaire ont permis de mettre en évidence chez les jeunes une 
atténuation des stéréotypes sexistes vecteurs de violences voir des changements significatifs 
de représentations. 
 

En effet, après le programme, la relation à deux et la vie de couple en général, sont 
décrites davantage comme sécurisantes dans la mesure où elles s’appuieraient sur davantage 
de partage et d’égalité entre Homme et Femme, d’avantage de responsabilités, 
d’investissement et d’obligations mutuelles. 
 

De plus, le programme a fait prendre conscience aux jeunes qu’une relation de couple 
peut mener à des conflits à gérer (moins de représentations fusionnelles) mais qu’il existe des 
postures et des outils qui favoriseraient le dialogue et l’expression des sentiments. 
 

Cependant, il semblerait que ce soit les filles qui aient tiré le meilleur parti de cette 
formation. Les garçons ayant également progressé mais de façon moindre… Sans doute ne 
partant pas des mêmes préjugés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport final porteur de projet 
37 

 

Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
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 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro du projet Apdom4_16

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autres (Frais 
déplacement)

1. Préparation du 
projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions

Action n°1
Reunions de preparations (2 reunions 
menseulles par mois sur la totalité du 
projet) 

20 10 0,58

Directeur -Assistant 
de gestion- 
comptable- 
Psychologues-
Infirmière-Adulte 
relais 

214,3

2. Mise en œuvre 
du projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions

Action n°1 réunion d'ingienerie 19 4 0,22
Directeur, 
psychologues, 
infirmière

Action n°2 réunion avec l'quipe éducative 16 3 0,16
Assitant de gestion - 
Psychologues

388,12

Action n°3
Lycée de L'Horizon 15/06/2015 au 
14/12/2015

6 3 0,03
Psychologues Adulte 
relais  

9,86

Action n°4 Lycée Jean Joly 03/07/2015 au 08/10/2015 6 2 0,02
Infirmière - 
Psychologues

2490,14

Action n°5 Lycée Jean Hinglo Juillet 2015 à Mars 2016 9 2 0,02
Infirmière -
psychologues 

538,65 403,28

Action n°6
Lycée de L'Horizon 30/03/2016 au 
08/06/2016

4 4 0,05
Psychologues Adulte 
relais  

Action n°7
Lycée Jean Hinglo 01/02/2016 au 
07/04/2016

3 2 0,02 Infirmière 2938,92 464,62

Action n°8
Lycée Amiral Bouvet 21/03/2016 au 
30/05/2016

3 2 0,02 Psychologues 241,54

Action n°9 Case de Domenjod Juillet -Août 2016 2 1 0,01 Psychologue 

Action n°10
Lycée Saint-Charles 05/06/2016 au 
12/12/2016

8 2 0,02
Infirmière -
Psychologues 

560

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Action n°11
Lycée Ambroise Vollard Mars 2016 au 
15/12/2016

10 2 0,02
Infirmière - 
Psychologues

945

Action n°12
Lycée Bois d'olives 08/09/2016 au 
12/12/2016

4 2 0,02
Infirmière - 
Psychologues

665 30,68

Action n°13
Lycée Paul Moreau Juillet 2016 au 
30/11/2016

5 2 0,02 Psychologues 430,18

Action n°14
Lycée Amiral Lacaze 27/06/2016 aqu 
09/12/2016

7 2 0,02 Psychologues 

Action n°15
Lycée Maison Blanche 14/10/2016 au 
11/04/2017

7 2 0,02 Psychologues 74,93

Action n°16
Lycée Jean Hinglo 30/01/2017 au 
27/03/2017

3 2 0,02
Infirmière - Assistant 
de Gestion 

798,2 165,06

3. Achèvement du 
projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions

Action n°1 Lycée de L'Horizon remises attestations 1 6 0,07
Assistant de Gestion 
Psychologues Adulte 
relais 

4,93

Action n°2 Lycée Jean Joly 1 1 0,01 Infirmière 

Action n°3 Lycée Jean Hinglo  remises attestations 1 6 0,07
Assistant de Gestion 
Psychologues Adulte 
relais Infirmière 

57,18

Action n°4 Lycée de L'Horizon  remises attestations 1 4 0,05
Psychologues Adulte 
relais assistant de 
gestion 

Action n°5 Lycée Jean Hinglo  remises attestations 1 4 0,05
Psychologues Adulte 
relais assistant de 
gestion 

25,63

Action n°6 Lycée Amiral Bouvet  remises attestations 1 3 0,03
Psychologues - 
Assistant de Gestion 

70,78 44,37
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Action n°7 Case de Domenjod  remises attestations 1 2 0,02
Psychologue -
Assistant de Gestion 

Action n°8 Lycée Saint-Charles  remises attestations 1 1 0,01 Infirmière 68,16

Action n°9
Lycée Ambroise Vollard  remises 
attestations 

1 1 0,01 Infirmière 

Action n°10 Lycée Bois d'olives  remises attestations 1 1 0,01 Infirmière 

Action n°11 Lycée Paul Moreau  remises attestations 1 4 0,05
Psychologues-
Assistant de 
Gestion 

135 76,42

Action n°12 Lycée Amiral Lacaze  remises attestations 1 2 0,03 Psychologues

Action n°13 Lycée Maison Blanche  remises attestations 1 2 0,02 Psychologues 

Action n°14 Lycée Jean Hinglo  remises attestations 1 2 0,05
Infirmière -Assistant 
de Gestion 24,65

Action n°15 Montage DVD 0,32

Directeur, 
Psychologues,Assi
stant de gestion et 
infirmière

3080 894,66

Action n°16 réunion d'évaluation - quadrant 2 5 0,06

Directeur, 
psychologues, 
infirmière, assistant 
de gestion

99,59
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 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro du projet APDOM_4 16

Nom de l'outil
Fonction  (préciser si ce sont des outils de 
pilotage, de suivi, de communication, de 

formation, de sensibilisation, etc.)
Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 

électronique, etc.)

Transférable en-
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Présentation du programme outils de sensibilisation Ensemble du personnel de l'établissement susceptible de co animer les ateliers Diaporama : padlet oui 

2 Présentation du programme outils de sensibilisation Ensemble du personnel de l'établissement susceptible de co animer les ateliers PDF: padlet oui 

3 Vidéo je pitche outils de sensibilisation   nos adhérents, établissement scolaire, et divers partenaires Vidéo : padlet oui 

4 Mon film stéréo 2 outils de sensibilisation vidéo de présentation  établissement (vidéos 1 bis) Vidéo : padlet oui 

5 Trame module 1 outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

6 Ressource outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

7 Évaluation élèves outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

8 Canul u outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

9 Évaluation animateur outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

10 Chanson grand corps malade outils de formation élèves & co-animateurs mp3: padlet oui 

11 Diaporama 4 marche outils de formation élèves & co-animateurs PDF : padlet oui 

12 Diaporama présentation livres outils de formation élèves & co-animateurs PDF : padlet oui 

13 Blason outils de formation élèves & co-animateurs PDF : padlet oui 

14 kit du voyageur amoureux outils de formation élèves & co-animateurs PDF : padlet oui 

15 autorisation de droit a l'image outils de formation élèves & co-animateurs PDF : padlet oui 

16 Trame Module 2 outils de formation co-animateur trame module PDF : padlet oui 

17 Quels regards sur les différences? outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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18 La façon dont les femmes… outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

19 grille de dépouillement questionnaire outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

20 video micro-trottoir outils de formation co-animateur Vidéo: padlet oui 

21 vidéo sarda garriga outils de formation co-animateur Vidéo: padlet oui 

22 Publicité outils de formation co-animateur Vidéo: padlet oui 

23 Questionnaire stéréotype outils de formation Élèves Vidéo: padlet oui 

24 Trame Module 3 outils de formation co-animateur trame module PDF : padlet oui 

25 groupe 1 outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

26 groupe 2 Outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

27 groupe 3 jeux de rôle Outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

28 groupe 3 diapos savoir dire non Outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

29 groupe 4 les marches de l'affectivité Outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

30 groupe 5 les 5 langages de l'amour Outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

31 Trame Module 4 Outils de formation co-animateur trame module PDF : padlet oui 

32 Sympathie et empathie Outils de formation Co-animateur PDF : padlet oui 

33 connaître les différentes attitudes Outils de formation Co-animateur PDF : padlet oui 

34 chanson le regard Outils de formation Co-animateur mp3 : padlet oui 
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35 affichez le bonheur Outils de formation Co-animateur PDF : padlet oui 

36 la carapace Outils de formation Co-animateur PDF : padlet oui 

37 Situation sur l'écoute Outils de formation Co-animateur PDF : padlet oui 

38 Différents types de questions Outils de formation Élèves PDF : padlet oui 

39 Trame Module 5 Outils de formation co-animateur trame module PDF : padlet oui 

40 video le silence de madame Outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

41 Gestion des conflits Outils de formation co-animateur PDF : padlet oui 

42 la riposte des Réunionnaises Outils de formation co-animateur YouTube : padlet oui 

43 cycle de la violence outils de formation  élèves PDF: padlet oui 

44 Trame Module 6 outils de formation  co-animateur trame module PDF: padlet oui 

45 les violences sexuelles outils de formation  co-animateur PDF: padlet oui 

46 viraj et passaj outils de formation  co-animateur PDF: padlet oui 

47 photo langage outils de formation  co-animateur PDF: padlet oui 

48 scène de Jonathan et Mélanie outils de formation  co-animateur et élèves PDF: padlet oui 

49 the gift outils de formation  co-animateur et élèves PDF: padlet oui 

50 sexe et loi outils de formation  co-animateurs et élèves PDF: padlet oui 

51 LES 3 C outils de sensibilisation élèves PDF: padlet oui 
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