Terrasser les préjugés

Des applications Smartphone
gratuites pour lutter contre les
stéréotypes entre les femmes
et les hommes, qui ont été
financées par l’Etat et le FSE.
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A qui sont destinées ces applications ?
A celles et ceux qui souhaitent comprendre comment fonctionnent les
préjugés pour mieux s’en défaire ; à celles et ceux qui souhaitent accompagner les actions de sensibilisation, à l’école, dans les associations, les entreprises.
Dix modules abordent la question des stéréotypes entre les filles et les
garçons à l’école, dans l’orientation professionnelle, dans le sport, et
entre les femmes et les hommes dans le contexte du recrutement, des
parcours de carrière, de la création d’entreprise, mais aussi dans le
cadre de la famille et dans la vie quotidienne.
Match de foot, simulations d’entretiens d’embauche, dessins animés,
sketches, interview d’experts, quizz, notes de synthèses, bibliographie :
chaque module a son style pour permettre au plus grand nombre, jeunes
et adultes, de s’approprier le langage des stéréotypes dans le but de
mieux les dépasser. Les auteurs sont des enseignants-chercheurs et
membres associatifs, qui présentent l’état des connaissances actuelles
et les leviers destinés à déconstruire les stéréotypes.
Les angles d’approche concernent des disciplines variées : psychologie, sociologie, neurosciences, linguistique, gestion, entrepreneuriat, sciences de l’éducation.

Télécharger les applications
sur votre Smartphone
Rendez-vous sur Apple Store ou Google
Play et téléchargez l’application « le
drôle de genre des stéréotypes ».
Pour les consulter sur notre site internet,
rendez-vous sur :
stereotypes.ingenium-elearning.com
Vous pouvez les consulter et les
télécharger sur votre propre site internet
ou intranet.
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