
Mixité professionnelle dans la petite enfance
Témoignages, analyses, perspectives & regards croisés France/Europe

Action �nancée par la Région Île-de-France et avec le soutien du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes

Organisé par l'AMEPE (Association pour la mixité et l'égalité dans la petite enfance) 
 en partenariat avec l'école EFPP, le centre l'Horizon, Le Furet, Les pros de la Petite Enfance, le magazine de l'égalité femmes/hommes 50/50.

Colloque
Sous le haut patronage de Madame la Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Laurence ROSSIGNOL

Le secteur de l’accueil et de l’éducation des jeunes 
enfants reste un espace professionnel de forte 
ségrégation sexuée. 
En France, comme dans la plupart des pays euro-
péens, la prise en charge des enfants de 0 à 6 ans 
demeure « une a�aire de femmes ». Toutes profes-
sions confondues, le taux moyen de masculinisa-
tion se situe autour de 3 % en France, de 4 % en 
Suède, de 4 % en Allemagne. Toutefois, sous l’e�et 
de politiques publiques spéci�ques, la proportion 
d’hommes est plus forte autour de 9 % en Norvège.  

Nous proposons lors de cette journée de question-
ner les enjeux de la mixité dans l'éducation et les 
parcours des hommes dans ces métiers de la petite 
enfance. Qu'en est-il en France mais aussi chez nos 
voisins européens en Belgique, en Allemagne et en 
Norvège où des expériences sont menées pour faire 
monter en mixité ce secteur ?

Avec la participation de 
  • Nicole MOSCONI (France) 
  • Pascale MOLINIER (France)

  • Tim ROHRMANN (Allemagne) 

  • Jan PEETERS (Belgique)

Ce colloque, qui s’inscrit dans un projet autour de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, vise à sensibiliser les di�érent.e.s 
acteur.rice.s concerné.e.s par l'orientation scolaire, 
professionnelle, la formation, le recrutement et 
l'animation d'équipes, vers davantage de mixité  
dans les métiers de la petite enfance.

Vendredi 13 janvier 2017
9 h - 17 h

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Amphithéâtre Laroque 

14, avenue Duquesne 75007 PARIS

""

Avec des conférences, des débats, des tables rondes et de nombreux autres intervenant·e·s.  (programme en cours)

Vernissage & inauguration de l'exposition
" Portraits sur la mixité dans la petite enfance "
Concue par l'Amepe, financée par la Région Île-de-France, avec le soutien  
du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes

 Réservations :    www.weezevent.com/colloqueamepe

Renseignements :   colloque.amepe@gmail.com
Site internet :    https://amepeblog.wordpress.com

Frais d’inscription : 20 euros    (possibilité de restauration au ministère : formule déjeuner à 10 euros)
Clôture inscription 

15 décembre 2016


