
La pédagogie sensible au genre et à la diversité devient de plus en plus une

qualification incontournable dans tous les domaines de travail avec les

enfants et les jeunes dans le but de faire avancer les changements nécessaires

dans notre société pour assurer une égalité des chances pour tous et toutes.

En mars 2011, la formation gender4kids

a été initiée et financée par les Services

à l’égalité des chances entre femmes et

hommes des communes de

Bettembourg, Differdange, Dudelange,

Esch/Alzette et Hesperange.

Formations pour le personnel des maisons relais et de l’enseignement fondamental

La formation diversity4kids a été initiée

en 2013 par le Mouvement pour l’Egalité

des chances MEC asbl de la région

Mullerthal et financée par le groupe

d'actions locales LEADER Mullerthal et

par le SCRIPT.

Prendre conscience :

● que la neutralité dans les modes de fonctionnement des personnes ou des
structures n’existe pas

● des repères en vigueur dans la structure d’accueil et au sein du personnel
● des repères des familles et des enfants
● des stéréotypes et préjugés liés aux origines, genres, identités sexuelles, classes

sociales et besoins spécifiques
● des enjeux du concept d’égalité versus équité.

Mettre en œuvre une approche permettant la gestion de la diversité :

● apporter des connaissances théoriques et des outils pratiques

● faciliter un apprentissage en confrontant sa pratique de terrain avec la
démarche proposée

● donner du soutien et un accompagnement pour des projets réalisables.

Changer les attitudes :

● prendre une position claire contre toute forme de discrimination et
promouvoir la diversité

● Intégrer la gestion des émotions comme un levier de renforcement des
enfants, des parents et du personnel socio-éducatif.

Proposer au personnel des structures d’accueil pour enfants et de l’enseignement

fondamental une formation sur le thème de la diversité adaptée à l’enfance.

Durée complète ca. 18 heures + mise en œuvre d’un projet

A. Module de base 3x3 heures (obligatoire pour tou.te.s les participant.e.s)

Introduction à l’éducation à la diversité et sensibilisation à l’égalité des chances.

B. Modules thématiques à 2x3 heures. Chaque participant.e choisit deux modules
différents pour approfondir ses connaissances dans des domaines très concrets
après la formation de base :

1.  Pédagogie du genre

2.  La dimension de la diversité dans l’estime de
soi, émotions et corps

3.  Discriminations et conflits

4.  La dimension de la diversité dans les jeux, livres
et espaces

C. Module d’accompagnement possible selon besoins
pour soutenir la mise en œuvre des
projets concrets.

AVEC DES EXEMPLES
PRATIQUES

Objectifs Contenu et structure
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Proposer au personnel des structures d’accueil pour enfants et de l’enseignement
fondamental une formation sur le thème du genre adaptée à la petite enfance
dont le but recherché est d’offrir un encadrement à chaque enfant lui permettant
de trouver sa place et de se dire: je participe à mon éducation, à mon
apprentissage, je fais mes choix, je suis moi.

Prendre conscience :

● que les stéréotypes et les préjugés genrés ont un impact inévitable sur le
développement de l'enfant

● qu'une approche genrée implique de considérer l'enfant dans sa complexité
et sa diversité propres.

● que la prise en compte de l'égalité de genre se construit au quotidien
(symboles utilisés, répartition des rôles, construction identitaire des enfants et
des adultes présents).

Mettre en oeuvre une pédagogie du genre :

● apporter des connaissances théoriques et des outils pratiques
● faciliter un apprentissage en confrontant sa pratique de terrain avec la

démarche proposée
● construire des projets avec les enfants afin de les confronter à leur diversité

complexe et individuelle.

Changer les attitudes :

● proposer des espaces et des activités et prendre en compte l'approche
genre

● permettre aux enfants de s'ouvrir à de multiples possibles et non de se limiter à
des rôles stéréotypés.

Durée complète ca. 18 heures + mise en œuvre d’un projet.

A. Module de base 3x3 heures (obligatoire pour tou.te.s les participant.e.s)
Introduction à la pédagogie sensible au genre et prise de conscience de sa propre
identité en lien avec le rôle de travailleur socio-éducatif.

B. Modules thématiques à 2x3 heures. Chaque participant.e choisit deux modules
différents pour approfondir ses connaissances dans des domaines très concrets
après la formation de base :

1.  Appréhender les différentes formes de famille, de
relations. Travailler sur l’image de soi et des autres

2.  La dimension du genre dans l‘estime de soi, la
conscience corporelle et la gestion des émotions

3.  Genre: diversité, différences, conflits

4.  La dimension du genre dans le jeu et l’espace à
la maison relais ou à l’école

C. Module d’accompagnement possible selon besoins
pour soutenir la mise en œuvre des projets concrets.

AVEC DES EXEMPLES
PRATIQUES

Les formations  et  sont reconnues par UFOCOR et

INAP.

Elles seront dispensées par les formateurs et formatrices de l’association

4motion asbl, qui sont choisis sur base de leurs compétences et expériences

dans le domaine de la formation et du sujet spécifique.

Renseignements auprès de l’asbl 4motion ou du CNFL.

La Ville d’Esch-sur-Alzette et le MEC asbl (Mouvement pour l’égalité des chances) ont
obtenu le Diversity Award Lëtzebuerg 2015 dans la catégorie «  Communication,
Valeurs de l’organisation » pour la formation des équipes pédagogiques :

● formations gender4kids et Gender-Diversity Management pour le personnel péda-
gogique des maisons relais gérées par la Ville d’Esch-sur-Alzette

● formation diversity4kids pour les éducateurs des maisons relais et enseignants des
écoles fondamentales des communes de Bech-Manternach, Beaufort,
Fischbach, Larochette, Nommern et Rosport.

4motion asbl
10, rue du Commerce
L-4067 Esch/Alzette
Tel :+352 671 59 37 52
http://4motion.lu
diversite@4motion.lu

CNFL
11a, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: +352 29 65 25
www.cnfl.lu
monique.stein@cnfl.lu

La promotion des formations est une initiative

du Conseil National des Femmes du Luxembourg et du Réseau des chargé-e-s à

l’égalité des chances entre femmes et hommes

Objectifs Contenu et structure
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