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C O N C O U R S  D E S  LY C É E S 
ET DES CENTRES DE FORMATION D’APPRENTI.E.S

DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

1, 2, 3... PARITÉ !

ÉDITION 2016

Avec le soutien de Concours co-organisé en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur par En partenariat avec :



 L

1, 2, 3... PARITÉ !

C’est quoi ?
Un concours régional annuel des lycées et des Centres de Formation d’Apprenti.e.s 
(CFA) pour promouvoir la mixité dans les choix d’orientation, de formation 
professionnelle et de métiers auprès des jeunes. 

1,2,3... Parité ! a été lancé en 2013, par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Délégation Régionale aux Droits des Femmes - DRDFE) - en partenariat 
avec le Ministère de l’Éducation Nationale, le Conseil Régional PACA, la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF PACA).

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été missionnée 
par les financeurs du concours pour assurer son déploiement en région.

Quels objectifs ?
- Identifier et valoriser les actions innovantes initiées dans les Lycées ou les CFA de la 

région pour sensibiliser les lycéen.ne.s et les apprenti.e.s à la mixité professionnelle 
et à une diversification des choix de métiers ; 

- Casser les préjugés liés aux choix d’orientation, de formation et d’emploi ;

- Promouvoir les métiers et les filières professionnelles pour favoriser davantage de 
mixité femme/homme et pour répondre aux enjeux économiques actuels ;

- Favoriser le rapprochement entre établissements scolaires et entreprises sur les 
territoires, autour d’actions de promotion des métiers.

Qui peut concourir ?
L’ensemble des Lycées publics et privés d’enseignement général, technologique, 
professionnel ou agricole et l’ensemble des Centres de Formation d’Apprenti·e·s 
de la Région PACA. Chaque dossier est déposé au titre de l’établissement scolaire, 
avec la possibilité pour chaque lycée ou CFA de soumettre plusieurs dossiers.

Qui gagne ?
Un établissement (Lycée ou CFA), reçoit le Prix régional et dans chaque département, 
un Lycée ou CFA est également primé.
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Pourquoi participer ?
- Contribuer à lever les freins à la mixité professionnelle auprès des jeunes ;

- Bénéficier de la dynamique du concours pour initier ou valoriser des actions menées 
avec les partenaires économiques et associatifs engagés sur la thématique mixité en 
PACA ;

- Communiquer sur vos actions lors des cérémonies de remise des Prix, en Préfecture 
de région et dans votre établissement ; promouvoir vos initiatives via le site dédié 
au concours 1-2-3-parite.fr ; et sur la plateforme régionale osezlemix.fr dédiée à la 
promotion de la mixité professionnelle ;

- Partager votre expérience avec d’autres établissements de la région, échanger sur des 
initiatives et des bonnes pratiques ;

- Recevoir, en tant que Prix Régional une dotation de 1 000 euros pour accompagner la 
mise en place d’une action de sensibilisation à la mixité professionnelle ;

- Recevoir, en tant que Prix Départemental une dotation de 500 euros pour accompagner 
la mise en place d’une action de sensibilisation à la mixité professionnelle.

Comment participer ? 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site 1-2-3-parite.fr.

- Le dossier de candidature et le règlement du concours ; 

- L’ensemble des dossiers reçus depuis le lancement du concours (édition 2013 - 2016) ; 

- Dans la rubrique la mixité en images, le film de présentation du concours et les photos 
des cérémonies dans les lycées lauréats 2014.

Et pour toute question sur le concours, une adresse dédiée : concours@1-2-3-parite.fr.



Prix Régional
Lycée Vauvenargues, à Aix-en-Provence
(Enseignement général et technologique)

Prix Départementaux 

- 04 : CFA René Villeneuve, à Digne-les-Bains

- 06 : Lycée International, à Valbonne
(Enseignement général)

- 13 : Lycée Vauvenargues, à Aix-en-Provence
(Enseignement général et technologique)

- 83 : LPA les Magnanarelles, aux Arcs sur Argens
(Enseignement agricole)

- 84 : Lycée Charles de Gaulle, à Apt
(Enseignement général, technologique et professionnel)

Qui les a retenus ? 

Le Préfet de Région - Délégation Régionale aux Droits des Femmes (DRDFE) 
et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels et de 
la société civile ont lancé depuis 2013 un concours régional à destination de 
l’ensemble des lycées - et depuis 2015 des Centres de Formation d’Apprenti.e.s 
(CFA) : 1,2,3... Parité !

Le Jury de l’édition 2016, regroupant notamment des représentants de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice, de la 
DRDFE, des entreprises partenaires de l’édition 2016 (GrDF et VEOLIA), d’Airbus 
Helicopters, de la DRAAF, de l’UPR (Union Patronale Régionale), des Associations 
Femmes & Sciences et WIN PACA s’est réuni le 29 mars dernier.

Les dossiers de candidature des lycées et des CFA ont été estimés selon 
des critères de pertinence, d’innovation, d’impact auprès des lycéen.ne.s et 
apprenti.e.s et de pérennisation possible de l’action présentée.

LES LAURÉATS DE 2016
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PRÉSENTATION DES DOSSIERS PRIMÉS

Lycée Vauvenargues, à Aix-en-Provence - Prix Régional
Lycée d’enseignement général et technologique 
Action : Filles et Garçons, votre avenir dans les sciences et les technologies

L’établissement prépare filles & garçons à de futures carrières d’ingénieur.e. s du secteur industriel. 
Le projet  a pour objectif d’attirer davantage de filles dans les filières scientifiques et technologiques.  
Tout au long de l’année scolaire, différentes actions ont été menées : 

- affichage en novembre de l’exposition « Mix Pics le Casting… »  dans l’entrée de l’établissement ; 

- réalisation d’une exposition dans le cadre du concours « création & ingenierie » organisé par la 
Fondation James Dyson : un groupe mixte de 90 élèves de seconde  a créé et réalisé des maquettes 
d’objets techniques, exposées dans l’établissement ;

- le 27 novembre, organisation d’une journée de sensibilisation pour 500 élèves de seconde : plénière 
et échanges avec des femmes ‘témoins-marraines’ en petits groupes, pour découvrir les industries 
de l’aéronautique, de l’électronique, de la mécanique …

- du 18 au 23 avril, semaine des ambassadrices : les jeunes filles se sont déplacées dans les collèges 
pour présenter les formations du Lycée à des collégien.ne.s.

Parmi les partenaires du projet : Airbus Helicopters ; Micro Electronics ; EDF : l’association « Elles 
bougent », l’UPCTI et le CLEE. L’opération sera reconduite en mars 2017.

Centre de Formation d’Apprenti.e.s René Villeneuve, à Digne-les-Bains
Prix départemental des Alpes de Hautes-Provence 
Action :  Exposition itinérante « Tous les métiers sont mixites »

Sensibilisation  de l’ensemble des apprenti.e.s du CFA , avec la mise en place dans le CFA de l’exposition 
« Tous les métiers sont mixtes … »  durant la semaine du 27 janvier au 4 février. L’action s’est poursuivie 
le 8 mars avec l’organisation d’un petit-déjeuner par le Délégué aux Droits des Femmes et à l’Égalité.

Lycée International, à Valbonne - Prix départemental des Alpes-Maritimes
Lycée d’enseignement général 
Action : Égalité Filles - Graçons

Sur 2 années scolaires, mise en place de plusieurs étapes de sensibilisation des lycéen.ne.s afin 
d’interroger et de déconstruire les stéréotypes , de faire découvrir le monde de l’entreprise et d’élargir 
les choix professionnels. L’établissement a ainsi participé notamment à l’action « Buzzons contre le 
sexisme » ; au concours Clemi Causette ; au Girls’s Day Boy’s Day.

Parmi les partenaires du projet : le Référent académique à l’Égalité filles-garçons ; Alter-Egaux et des 
entreprises du bassin de Sophia Antipolis dont ATOS et THALES.



 

LPA les Magnanarelles, aux Arcs sur Argens – Prix départemental du Var
Lycée d’enseignement agricole
Action : Portrait d’agricultrices en Dracénie 

Le projet  - déployé et valorisé sur les 2 dernières années scolaires – a permis la rencontre des élèves 
avec des acteurs et actrices du monde rural, via des entretiens de type ethnographique pour réaliser 
des portraits filmés de professionnel.le .s  du territoire varois.  

Dans le cadre du concours 3 portraits de femmes ont été réalisés, celui d’une chevrière et de deux 
viticultrices. L’objectif : sensibiliser les élèves à la question du genre dans les métiers agricoles par la 
rencontre de femmes agricoles. 2 classes (1ere et Terminale) ont participé.

Réalisées sous la direction des enseignants et du pôle Agriculture & Alimentation du MuCEM, avec 
l’accompagnement du vidéaste Dominique Bidaubyle, ces vidéos sont présentées depuis janvier 2016 
au MuCEM dans la partie Agriculture Alimentation de l’exposition permanente de la Galerie de la 
Méditerranée. 

Lycée Charles de Gaulle, à Apt – Prix départemental du Vaucluse
Lycée d’enseignement général, technologique et professionnel
Action :  Engageons-nous pour l’égalité des sexes

Le projet , qui visait à sensibiliser les jeunes aux inégalités professionnelles femme-homme a impacté 
l’ensemble de la Cité scolaire, par :

- l’installation au CDI de 2 expositions « Mémoires de femmes, savoir dire non et marquer l’histoire », 
produite par « Rosa Parks et ses sœurs »   et « Tous les métiers sont mixtes … », réalisée par « Femmes 
d’ici et d’ailleurs » ;

- un travail de recherche et de documentation mené pendant plusieurs mois sur « les inégalités 
femmes/hommes  dans le cadre du travail en France », par des élèves de 1re ES, complété de 
rencontres avec l’IPEP ;

- l’écriture et la mise en scène d’un scénario par les élèves, aboutissant à  une captation vidéo de la 
pièce, projetée sur tous les écrans de la Cité scolaire.
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ENTREPRISES, 
Pourquoi devenir 
partenaires du concours ?
- Pour promouvoir vos métiers et votre filière professionnelle auprès des lycéen. ne.s 

et des apprenti·e·s ;

- Pour favoriser une plus grande mixité professionnelle et répondre aux enjeux 
économiques actuels ;

- Pour développer l’égalité professionnelle femme/homme, dans une démarche 
sociétale ;

- Pour impliquer vos salarié·e·s et les valoriser en les associant à des actions de 
sensibilisation des jeunes à leurs métiers ;

- Pour tisser du lien avec de nouveaux partenaires, autour d’un projet partagé au sein 
des établissements scolaires.

Comment vous engager ?
- En devenant partenaire financier du concours 1,2,3... Parité !, pour permettre de 

mieux doter et pérenniser les projets des établissements lauréats ;

- En initiant des actions de sensibilisation à la mixité professionnelle auprès des 
établissements de votre territoire : visites d’entreprises ; intervention de salarié.e.s 
pour présenter vos métiers aux lycéen.ne.s et apprenti.e.s, ... ;

- En favorisant la mise en réseau des lycées ou CFA avec vos partenaires - entreprises, 
associations - pour favoriser synergies et actions locales en faveur de la mixité ;

- En communiquant sur le CONCOURS 1, 2, 3... PARITÉ !, en interne et en externe, 
pour le promouvoir auprès de vos salarié.e.s et du grand public ;

- Et en faisant remonter vos initiatives en faveur de la mixité professionnelle, pour 
permettre aux lycées ou CFA de vous identifier comme acteur potentiellement 
partenaire d’un projet 1,2,3,... Parité : sur la plateforme régionale de promotion de la 
mixité professionnelle OSEZLEMIX.FR.
contact@osezlemix.fr

Ils nous accompagnent en 2016
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www.1-2-3-parite.fr concours@1-2-3-parite.fr 04 96 11 62 70

plus d’info :
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