
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Au programme  

 Ateliers ouverts à tous sur inscription au secrétariat de Direction et à la vie scolaire  
 

Heure  Evénement  

9h50  
Inauguration du mur d’expression sur «les droits des femmes» 
et de l’exposition « Femmes célèbres de Guyane »,  

10h-12h00   

Enregistrement d’une émission web radio :  

Table ronde des sur la thématique «Être femmes au lycée»  
animée par M. Malingoix  

14h-15h30   

Atelier-débat  

« Être femme et avoir le droit de disposer librement de son corps»,   

Intervenante : Mme Bresson, sage-femme  

15h30-17h00  

Atelier-débat « Être femme et s’intéresser aux maladies touchant 
les femmes : endométriose, cancer du sein et du col de l’utérus »   

Intervenante : Mme Vuysteker, sage-femme  



 

Heure  Evénement  

8h-10h   Atelier-débat « Être femme et forger l’estime de soi »  

Intervenante : Mme Jean-Marie, psychologue  

8h-11h  Participation à la journée de l’entreprenariat au féminin  

8h30-9h30  Visite de l’exposition « Au nom des femmes »  

9h-11h  Atelier-débat «Être femme et refuser de subir toute forme de 
violence » 

Intervenant : L’arbre fromager  

  

 

 

Heure  Evénement  

8h-10h   Rencontre « Être femme et cheffe d’entreprise », 

Intervenant :  Association 100 000 entrepreneurs  

10h-12h00 Atelier-débat « Être une jeune femme et s’engager » 

Intervenante : Barbara Douglas  

  

 

  



 

 

Heure Evénement 

10h-12h  

Atelier-débat « Être femme et savoir se préserver sur les réseaux 

sociaux, notamment des images à caractère pornographiques »,  

Intervenante : Mme Chong Pan, Direction de la Brigade de Prévention 

en Milieu Scolaire 

13h30-14h30  

 

Atelier self défense « Être femme et savoir se défendre et se 

protéger »,  

Intervenant : Association Seven Fitness  

 

13h30-15h30  

Atelier-débat « Être femme et mère au lycée ou comment 

poursuivre ses études après une maternité ? »  

Intervenante : Melle Johanna Josephine, élue du CVL et représentante 

des élèves  

  

  

 

Heure  Evénement  

Récré de 10h 
Remise des prix du concours d’écriture 

 « Être femme et se libérer de ses maux par les mots »  

  

  

  


