
PNF Lutte contre le sexisme et les LGBTphobies

“Instituer le référent égalité dans l’établissement”

(Pascal Fourestier, proviseur du LPO Eugène Hénaff, Bagnolet,
Seine-Saint-Denis, académie de Créteil)



Caractéristiques du lycée Eugène Hénaff, Bagnolet 

Situation de l’établissement :

• Au croisement de 4 communes (Bagnolet, Les Lilas, Montreuil,
Romainville) « sur le Plateau » à Bagnolet, proche de Paris

• Quartier Politique de la Ville « Le Plateau-Les Malassis »

• Desserte par réseau de bus RATP, 2 terminus de métro à 20 minutes
(Lignes 3 et 11)



Caractéristiques du lycée Eugène Hénaff, Bagnolet 

Lycée polyvalent - lycée des métiers de l’énergie :

• 504 élèves en voie générale (2GT, bacs ES, L, S SVT) et en voie
technologique (STI2D Architecture et Construction / Energies et
Environnement)

• 455 élèves en voie professionnelle (métiers du bâtiment – TGTO, TBEE,
métiers de l’énergie, métiers de l’agencement et de la menuiserie, métiers
d’art – ébénisterie, signalétique et décors graphiques)

• 47 élèves en UPE2A, en dispositifs MLDS/FSE Remob + EANA
• 25 apprentis en BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation

numérique avec le CFA de l’académie de Créteil
• 450 adultes par an sur les formations tout au long de la vie avec le Greta

MTI 93



Caractéristiques du lycée Eugène Hénaff, Bagnolet 

Elèves :

• 684 garçons, 322 filles dont seulement 52 en voie professionnelle

• 610 élèves demi-pensionnaires, 396 élèves externes

• Recrutement des élèves sur 42 communes Seine-Saint-Denis et au-
delà, du fait de la rareté des formations en voie professionnelle

• 50% élèves boursiers



LYCEE EUGENE HENAFF, BAGNOLET

Un lycée polyvalent

• Réunissant dans un même ensemble
LGT, SEP, CFA et GRETA,

• Lycée des métiers de l’Energie,

• Apte à devenir un lycée des métiers
d’Art,

• Valorisant également les voies
générale, technologique et
professionnelle,

• Qui pense l’évolution de l’offre de
formation dans le schéma régional
des formations et dans une
cohérence qualification / insertion.

Inscrit dans son 
environnement

• Acteur majeur de
développement du territoire
sur lequel il est implanté,

• Dans une relation forte avec
les collèges du secteur et les
établissements
d’enseignement supérieur,

• Reconnu par les
professionnels des domaines
de qualification et par les
acteurs de l’insertion,

• Et doté de partenariats forts,
structurés et cohérents avec
le projet d’établissement.

Et accompagnant dans la
réussite tous les publics en
formation

• En se fixant comme objectif 0
sortie de l’établissement sans
qualification ou sans poursuite
de formation,

• En contribuant à l’élévation du
niveau général de qualification,

• En assurant une vraie
structuration du Bac-3/Bac+3 et
en favorisant l’insertion
professionnelle,

• Et en veillant à la qualité des
conditions de formation et de
travail pour tous les usagers.



Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole

Mise à disposition et rappel constant du cadre de l’action pour une
culture professionnelle commune qui engage la communauté scolaire
dans son ensemble :

• Article 1 du Code l’éducation

• BOEN / Référentiel de compétences des métiers du professorat et de
l’éducation

• Référentiel de compétences des métiers du professorat et de
l’éducation

• Campagnes / mobilisations / Ressources

• Projet d’établissement : cf. site Internet du lycée

http://lyceehenaff.fr/IMG/pdf/eh_projetetab_2016-2020_objectifs__1_.pdf


CODE DE L’EDUCATION - Article premier

Article L111-1 - Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 2

L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il
contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît
que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il
veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se
construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre
tous les acteurs de la communauté éducative.

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la
laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue,
de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs
mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique
et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement
social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en
particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou
géographique.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0DE16E54F782C80B9396547A27DA89B9.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679240&dateTexte=20130710


Le référentiel des compétences professionnelles et des métiers du professorat et de l'éducation
Bulletin officiel du 25 juillet 2013 – Arrêté du 1er juillet 2013, Journal officiel du 18 juillet 2013

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation

• Faire partager les valeurs de la République

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et
dans le cadre réglementaire de l'école

Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de
la réussite de tous les élèves

• Prendre en compte la diversité des élèves

• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative



Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole, pour le respect des 
personnes et des droits

Introduction du règlement intérieur du lycée Eugène Hénaff :

« Le lycée Eugène Hénaff est un établissement public local d’enseignement, il
garantit les missions du service public d’éducation dont la finalité est la réussite
de tous les élèves. Il en respecte les principes : la gratuité de l’enseignement, la
neutralité et la laïcité.

Le lycée Eugène Hénaff est engagé pour la défense des valeurs de la République
: Liberté – Egalité – Fraternité. Le respect d’autrui dans sa personne et ses
convictions, l’égalité des chances, la lutte contre toutes les discriminations,
pour l’égalité femmes-hommes notamment, la protection contre toute forme
de violence psychologique, physique ou morale sont des devoirs pour tous les
membres de la communauté éducative. »

http://lyceehenaff.fr/IMG/pdf/eh_1718_reglement-interieur.pdf


Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole, pour le respect des 
personnes et des droits

Introduction de la sous-rubrique « Tou-te-s mobilisé-e-s pour l’égalité des personnes et des
droits » dans la rubrique « Hénaff se mobilise » sur le site Internet du lycée Eugène Hénaff :

La mobilisation de la communauté Hénaff pour les valeurs de la République, pour le respect 
des droits de l’Homme, du Citoyen comme des personnes humaines, mobilisation contre 
toutes les formes de discrimination, de rejet de l’autre et d’intolérance, se poursuit !

Deux axes du projet d’établissement 2016-2020 en explicitent les enjeux :

• Engager les apprenants dans la citoyenneté :
Promouvoir les valeurs et les principes de la République française 
Faire comprendre la devise de la République : Liberté, Egalité, Fraternité 
Faire comprendre positivement la laïcité 
Lutter contre les discriminations : inclure les personnes en situation de handicap ; apprendre 
à lutter contre le racisme et la xénophobie ; combattre le sexisme et l’homophobie

• Engager les apprenants dans le développement de leur personnalité :
Les amener à se connaître eux-mêmes et à construire leurs valeurs 
Favoriser la construction d’une véritable faculté de raisonnement et d’un esprit critique

http://lyceehenaff.fr/-Semaines-de-l-egalite-
http://lyceehenaff.fr/IMG/pdf/eh_projetetab_2016-2020_objectifs__1_.pdf


Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole, pour le respect des 
personnes et des droits

Extrait du début d’une « actualité » sur l’ENT diffusée à tous les membres de la communauté
scolaire – annonce du programme des Semaines du respect de soi et des autres 2019 :

« Conformément aux missions de l'Education nationale relatives à l'éducation à la santé et à la
citoyenneté, se réalisant dans le Parcours éducatif de santé et le Parcours citoyen, dans le
cadre du projet d'établissement 2016-2020 - notamment pour les axes "Engager les
apprenants dans la citoyenneté" et "Engager les apprenants dans le développement de leur
personnalité", le lycée Eugène Hénaff

• met en œuvre une éducation citoyenne (acquisition des compétences sociales et civiques) ;

• réalise un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des
comportements à risques ;

• met en place une démarche d'éducation aux bonnes postures sur le poste de travail.

Aussi proposons-nous un ensemble d'actions de sensibilisation, de prévention qui
contribueront à la formation citoyenne, à la prévention des conduites à risques, à contribuer à
accroître le respect de soi et des autres durant deux semaines dont c'est le thème. »

http://www.education.gouv.fr/cid109047/le-parcours-educatif-de-sante.html
http://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html
http://lyceehenaff.fr/IMG/pdf/eh_projetetab_2016-2020_objectifs__1_.pdf


Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole, pour le respect des 
personnes et des droits

Communication, valorisation et implication de l’ensemble de la
communauté via 3 outils notamment :

• Le site Internet du lycée : http://lyceehenaff.fr

• L’ENT monlycee.net auquel tous les élèves ont été formés et qui est
partagé par tous les membres de la communauté scolaire

• La page Facebook « Hénaff Bagnolet »

http://lyceehenaff.fr/
https://www.facebook.com/BagnoletLyceeHenaff/?ref=bookmarks


Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole, pour le respect 
des personnes et des droits

Dans la rubrique « Vie au lycée » du site Internet http://lyceehenaff.fr : focus sur
l’engagement contre les discriminations, pour le respect des personnes et des
droits comme une politique globale qui revendique le combat contre toutes les
discriminations : « Hénaff se mobilise »

Mobilisation dans les démarches éducatives et l’action pédagogique ordinaires

Mobilisation lors de temps spécifiques : semaines et journées thématiques,
dispositif des « Mardis d’Hénaff »

Mobilisation des instances, notamment du CESC et du CVL

http://lyceehenaff.fr/
http://lyceehenaff.fr/-Action-Citoyenne-
https://www.lyceehenaff.fr/-Mardis-d-Henaff-


Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole, pour le respect 
des personnes et des droits

Les actions engagées explicitement :
• Des semaines et des journées thématiques depuis la rentrée scolaire 2016

(http://lyceehenaff.fr/IMG/pdf/henaff-semaineegalite-prog_6-10mars2017.pdf)
• Un réseau partenarial actif et disponible pour les démarches éducatives :

thématiques, actions du CVL et du CESC, projets de classe, Mardis d’Hénaff
(http://lyceehenaff.fr/Semaine-de-l-egalite-la-prevention)

• Dans les projets des élèves dans le souci d’une valorisation de leur engagement
(concours « Initiatives contre les LGBT-phobies » avec le Refuge, projets
Rêv’Elles, Wi-Filles, Amnesty International…) – délivrance du passeport bénévole
conçu par France Bénévolat qui assure des permanences au lycée

• Dans les progressions pédagogiques par une incitation forte à traiter des enjeux
citoyens au cœur du projet d’établissement : http://lyceehenaff.fr/Des-artistes-
et-des-femmes-aussi

http://lyceehenaff.fr/IMG/pdf/henaff-semaineegalite-prog_6-10mars2017.pdf
http://lyceehenaff.fr/Semaine-de-l-egalite-la-prevention
http://lyceehenaff.fr/Des-artistes-et-des-femmes-aussi


Politique éducative engagée dans les missions de l’Ecole, pour le respect 
des personnes et des droits – la Mission égalité

Le référent égalité ne peut réussir son action en établissement qu’aux conditions suivantes :
- l’inscription de la mission dans la loi, dans les missions de l’école, dans les orientations

nationales et académiques dans lesquelles tous les agents doivent s’engager ;
- l’inscription de la mission dans un projet d’établissement et d’une communauté scolaire qui

place au cœur de son action, comme un postulat non négociable, la primauté du respect et de la
considération de soi et des autres ;

- L’inscription de la mission dans un pilotage engagé, porté fortement par la direction de
l’établissement et par l’engagement de l’ensemble de l’équipe éducative, qui aura été
sensibilisée, informée et formée aux enjeux comme aux modalités vertueuses qui garantiront
l’égalité des personnes et des droits ;

- La mise en relation de la mission avec les autres missions pour une cohérence de la politique
éducative (référent-e Culture, référent-e Vie lycéenne, référent Ouverture européenne et
internationale ; ateliers, associations et clubs – notamment Association sportive…) ;

- L’implication de tous les membres de la communauté scolaire, des élèves évidemment, des
parents, des partenaires du lycée dans une dynamique de territoire à construire et/ou à
consolider.


