
(*) MINT : les mathématiques, l’informatique, les sciences naturelles et la technique

Les Olympes de la parole

Concours inter-cycles 
pour en finir avec 
les stéréotypes de genre 
dans l’orientation 
professionnelle

J’ose choisir

Garçon ou fille, 
tous les métiers 
sont possibles ! 
Pourquoi pas  
les MINT(*)?

www.olympes.ch
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Qu’est-ce que c’est ?
Les Olympes de la parole proposent un concours pédagogique  
pour en finir avec les stéréotypes de genre.
Pour cette sixième édition, le concours veut encourager  
les élèves du C.O. à réfléchir sur le thème  J’ose choisir :  
 Garçon − fille, tous les métiers sont possibles :  
Pourquoi pas les MINT ?, à développer un regard critique  
sur les représentations et revendiquer l’égalité entre filles  
et garçons dans leur choix d’orientation (IOSP).

Comment ça se passe ?
Pour participer, les classes doivent:
• S’inscrire sur le site  18 décembre 2O2O .
• Travailler en classe sur la thématique du concours  

 de janvier à avril 2O21 .
• Créer un support libre  avant le 3O avril 2O21 .
• Mettre en scène leur produit.
• Les classes finalistes seront invitées à présenter leur  

production devant un jury élargi, puis la classe lauréate  
présentera publiquement son projet lors de la cérémonie  
de remise des prix  le 2O mai 2O21.

Qu’est-ce qu’on gagne ?
1er prix  CHF 1'5OO.–  pour la classe
2e prix  CHF 1'OOO.–  pour la classe
3e prix  CHF 5OO.–  pour la classe

Tous les détails : www.olympes.ch

«J’ose choisir» est un projet de l’Association Genevoise de Femmes Diplômées  
Des Universités (AGFDU), en partenariat avec le Département de l’instruction publique,  
de la formation et de la jeunesse (DIP), Bureau de promotion de l’égalité et de prévention  
des violences.(BPEV), le service de l’égalité de l’Université de Genève et en collaboration  
avec l’Académie Suisse des Sciences Techniques (SATW).


