
 DAAC  CMI Egalite filles garçons au vice rectorat VMOLLOT  

daac@ac-noumea.nc 748196 

Formation 3E Education à l’Egalité à l’Ecole  Centre culturel Tjibaou  

Case Eman/ Jeudi 11 octobre de 8h30 à 15h30  

8h30 ACCUEIL  

9h : Mots du Directeur du Centre Culturel Tjibaou , Emmanuel Tjibaou et/du Secrétaire Général, Ashley Windin 

9h15 : Le Comité 3E du vice Rectorat (Education à l’Egalité à l’Ecole) : Véronique Mollot  DAAC & 

CMI « Egalite filles-garçons » au vice rectorat de la NC  pilote du Comité 3E présidé par monsieur le vice Recteur 

-Politique éducative de PENC / enjeux et perspectives du PENC (L’éducation sans stéréotypes de sexe/Les enjeux 

de la mixité des filière/ la prévention des violences/la lutte contre le harcèlement) 

 La convention de communication publique non discriminante  

-Vie scolaire : Les indicateurs genrés au vice rectorat : Gérald Giacomino, chef du service SV3S-Service de la vie 

scolaire, de la santé et du social 

- Les outils et dispositifs ; les journées de mobilisation  

 Exemples de travaux menés par des élèves du lycée Blaise Pascal et des étudiantes de l’Université NC 

 Blog  VOX  «  BRESSLER Lisa-marie /HINA Alicia/ OHLEN Izumi  

  10h Des partenaires institutionnels et associatifs du Comité 3E 

Consulat d’Australie : White Ribbon Day et les actions du secteur « Gender » : Monsieur le Consul Général 

d’Australie.  

Direction de la culture ; Province Sud « Collège au cinéma » Alexia Duchesne 

 AFFDU « Les Olympes de la Parole » 

 BPDJ et BlRIJ : Droits et devoirs / Le cyberharcèlement Commandante Céline Cuvillier et Capitaine Nathalie 

Duret 

 Caledoclean : Femme et environnement » Thibault Bizzien 

 Secteur de la condition féminine du gouvernement de la NC / Droit coutumier : Oriane Trolue, Chargée de 

mission au gouvernement 

12H/13H PAUSE DEJEUNER 

 13h Des partenaires institutionnels et associatifs du Comité 3E 

UFFO NC (Union des Femmes francophones océaniennes) : Convention du CEDEF , Reférente technique de l 

UFFO Française Caillard  

 « New voices »   Lions Club international , Président de la Région 203, Patrick Lambert et dispositif « Prêt pour 

la vie  

La compagnie Origin' Tania Alaverdov. TEASER du spectacle de danse sur l’égalité F/H  

ECHANGES 

 15h30   FIN DE STAGE 


