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Filière BP - Consigne pour le stage 21A  

BP53AP-q Quand le système de genre s’invite dans la pratique enseignante 
 

Semestre BPs5 Temps de travail étudiant : 2.5 heures  
Profil  1-8 Durée de l'observation en classe : 0 périodes  
UER AGIRS Durée de l’activité en classe : 2 périodes  
Responsable du module : Muriel Guyaz muriel.guyaz@hepl.ch 

A – Présentation du module (intentions et visées prioritaires)   
Ce module vise le développement de compétences d’analyse de ses propres pratiques 
professionnelles. Celles-ci sont inscrites dans une logique institutionnelle non neutre, qui sous-tend 
notamment une histoire des systèmes éducatifs, des normes sociales et de genre, des savoirs 
disciplinaires, dont le corps enseignant est héritier et avec lequel il est invité à composer dans sa 
pratique quotidienne. 
Dans un tel contexte, au cœur du geste enseignant, une question récurrente nous est posée, et pour 
laquelle nous tenterons d’ouvrir le champ des possibles : comment articuler des objectifs 
pédagogiques, didactiques et d’accès à la culture en respectant la participation active et équitable de 
l’ensemble des élèves sans distinction ?  
Chaque participant·e au module sera amené·e à développer des compétences professionnelles et 
des pratiques d’enseignement-apprentissage qui visent à prévenir de potentielles discriminations, 
souvent peu conscientisées. Proposer dans le cadre du stage une séquence d’enseignement-
apprentissage de deux périodes (non consécutives) s’inscrit dans cette visée, dans une perspective 
formatrice. 
B – Consigne 

Élaborer ou s’approprier une séquence du répertoire d’activités pour une pédagogie égalitaire entre 
filles et garçons, « L’école de l’égalité », puis la mettre en œuvre.  
La séquence doit s’intégrer dans les sujets en cours, être adaptée à l’âge des élèves et viser des 
objectifs du PER.  Elle doit contribuer à éclairer la compréhension des enjeux (in)égalitaires entre les 
sexes, les stéréotypes de genre, les rapports sociaux de sexe à l’œuvre ou la diversité des 
appartenances sociales, culturelles et ethniques qui composent et agissent au sein du groupe classe.  
La séquence est présentée à la praticienne, au praticien formateur dans les grandes lignes avant 
d’être dispensée.   
A posteriori, l’étudiant·e consigne ses impressions, les points forts et les points de vigilance et 
des pistes d’amélioration éventuelles. 
Cette expérience fera l’objet d’échanges entre les participant·e·s du séminaire (présentation de la 
séquence, vécu et pistes d’amélioration). 
C - Attendu de la praticienne, du praticien formateur 

Accorder deux périodes non consécutives pour que la·le stagiaire puisse dispenser sa séquence. Lui 
laisser, si possible, le choix de la ou des disciplines concernées. La·le stagiaire doit en revanche 
prévoir une séquence qui s’intègre dans les sujets en cours et visent des objectifs du PER. La 
praticienne, le praticien se voit présenter le projet avant sa mise en oeuvre.  
Prévoir un moment d’échange après la séquence pour un bref bilan, le point de vue de l’observatrice, 
de l’observateur vient compléter celui de la·du stagiaire. 
C - Attendu de la praticienne, du praticien formateur dans le cadre d’un « stage B » 
La·le PRAFO se tient à disposition en cas de question dans la phase de préparation de la séquence  

   


