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Cette année, la cérémonie de remise des prix sera l’occasion de proposer trois illustrations de la mixité
afin de valoriser le parcours des lauréats-es de l’édition des prix 2014.  
Des lauréats du Prix masculin des carrières sanitaires et sociales accompagnés par un-e référent-e de leurs organismes de formation
et de leurs structures d’accueil ainsi que des lauréates du Prix de la diversification de l’apprentissage au féminin accompagnées de
leurs maîtres d’apprentissage proposeront des témoignages. Un exemple de bonne pratique sera proposé avec l’association Capital
Filles avec les entreprises Orange et Vinci.

Cette manifestation est organisée dans le cadre de l’action régionale « Les métiers n’ont pas de sexe » par le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF du Bas-Rhin) en partenariat avec la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE), l’Académie
de Strasbourg, la Région Alsace, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, avec le soutien du Fonds Social Européen.

Le prix masculin des carrières 
sanitaires et sociales récompense 
les garçons inscrits dans une formation 
sanitaire et sociale, où ils représentent
moins de 25% des effectifs.

Le prix de la mixité des métiers pour 
les collèges et les lycées récompense 
un établissement, collège ou lycée, qui 
a mené, durant l’année scolaire, une ou
plusieurs actions sur la thématique de 
l’égalité, de l’élargissement des choix
d’orientation et de la mixité professionnelle. 

Le prix de la diversification 
de l’apprentissage au féminin
récompense les apprenties inscrites 
dans une filière où elles représentent
moins de 30% des effectifs.



vous invitent 
à la cérémonie de remise des prix 2014

de la diversification de l’apprentissage au féminin,
des carrières sanitaires et sociales au masculin,

de la mixité des métiers pour les collèges et les lycées
et au lancement de la campagne 2015 :

jeudi 2 avril 2015 à partir de 16h.

Institut National des Sciences Appliquées (INSA)
(Amphithéâtre “Arts et Industries”)

24, Boulevard de la Victoire - Strasbourg

La cérémonie sera suivie d’un cocktail.

Inscription jusqu’au 31 mars 2015 : cjacques@cidff67.fr

Stéphane BOUILLON
Préfet de la Région Alsace

Préfet du Bas-Rhin

Jacques-Pierre GOUGEON
Recteur de l’Académie

de Strasbourg

Philippe RICHERT
Président du Conseil Régional d’Alsace

Ancien Ministre
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