
PRIX PROJET 
ÉGALITAIRE
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 

LYCÉE PROFESSIONNEL ANTOINE LOMET D’AGEN



Mme Maïté François,  Adjointe Maire d’Agen 



Mme BUFFETEAU,  Directrice  Régionale aux droits des 

femmes et à l’égalité – Préfecture Nouvelle Aquitaine



Mme Marie France Moulucou,  Déléguée 

départementale aux Droits des Femmes et à l’égalité 

Mme Sandra Barrère ,  Chargée de Mission égalité 

filles-garçons – Rectorat de l’académie de Bordeaux



PRIX PROJET ÉGALITAIRE

• Récompense toutes celles et ceux qui ont œuvrés dans l’établissement ou hors les murs

à la sensibilisation, aux échanges, à la mise en avant d’Hommes et de Femmes engagés

dans des actions solidaires pour faire évoluer l’égalité entre les Filles et les Garçons, les

Hommes et les Femmes sur le plan de l’éducation, du travail, du droit social, de la

répartition des tâches ménagères, de travail égal à salaire égal, …

• Prix attribué aux Actions collectives mises en avant durant la semaine du Festival des

solidarités de novembre 2018.













La solidarité s'invite au lycée Antoine Lomet

Avec le festival des solidarités, le lycée professionnel Antoine Lomet propose une semaine pour

sensibiliser sur l'égalité Hommes-Femmes. Depuis 20 ans, ce festival offre la possibilité à celles et ceux qui le

souhaitent de mettre en lumière des actions de solidarité sur leur territoire. C'est le cas au lycée Antoine Lomet où

tous les élèves s'impliquent dans tel ou tel projet. En ce début de semaine plusieurs événements ont ainsi été

organisés par les différentes classes du lycée : un spectacle, l'audition de pièces radiophoniques, un témoignage et une

exposition. Tilado, instituteur venu tout droit du Burkina Faso, a apporté son témoignage et son expérience

personnelle. Les lycéens, eux, ont décliné cette idée de solidarité «ici et ailleurs» en abordant les droits relatifs à

l'environnement, à la migration, à la finance, à l'alimentation, au commerce ou à la politique. Les objectifs sont clairs :

«Informer sur les enjeux de la solidarité, donner plus de visibilité à la solidarité internationale, inviter les citoyens et

citoyennes à devenir plus actif et à exprimer leur solidarité, valoriser la diversité des acteurs et des actrices impliqués

sur les thèmes abordés et enfin encourager le partenariat et les dynamiques collectives entre toutes les parties

prenantes de la société.» Cette action interdisciplinaire implique toutes les matières enseignées à Lomet, des langues,

au commerce en passant par le sport.
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Portraits d’Hommes et de Femmes d’Ici et d’ailleurs 







LEP LOMET. LA SOLIDARITÉ EN ACTION
AVEC LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS, LE LYCÉE PROFESSIONNEL ANTOINE LOMET
PROPOSE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION SUR L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES. 
DES ACTIONS PLURIDISCIPLINAIRES QUI IMPLIQUENT TOUTES LES MATIÈRES, LES 
ENSEIGNANTS ET UNE GRANDE PARTIE  DES LYCÉENS.





Merci
À toutes les Femmes et tous les Hommes :

• Élèves, professeurs, vie scolaire, agent d’accueil, d’entretien, techniques, 
personnel d’administration, de gestion et de Direction…

• À la région pour le financement des projets d’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité, au rectorat, à la mairie, au département…

• Et aux bénévoles des associations du Festival des solidarités…






