
DéfiMJ2023

« Ces  femmes qui nous inspirent ! »

PRINCIPE :
Le Défi Mas Jambost pour l’Égalité se veut un projet innovant, à hauteur d'élève et à périmètre académique.
Il est proposé, pour la 12éme année consécutive, par le Lycée des Métiers des Arts et Techniques – Le Mas
Jambost, pour contribuer à promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons.

OBJECTIFS :
-Se mobiliser et mobiliser les jeunes contre le sexisme, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes et enrichir leur culture « au féminin ».
-Proposer un projet citoyen, pédagogique, exigeant et ludique, développant l’esprit critique et mettant en 
oeuvre une stratégie de recherche d'information par le biais des outils numériques, en lien avec la 
certification Pix.

MODALITÉS :
Le DéfiMJ2023, proposant un questionnaire, une fiche d'inscription et le présent document, fait l'objet d'une 
diffusion académique auprès des cheffes et chefs des établissements concernés, des inspectrices et des 
inspecteurs, en direction des référent.es égalité, des professeur.es, des CPE , des professeur.es 
documentalistes et plus largement des Personnels de l'Académie.

Le DéfiMJ s'adresse prioritairement à l'ensemble des jeunes de Troisième, de Seconde et de Première de 
l'Académie de Limoges : CFA, collèges, EREA, Lycées agricoles, Lycées généraux, lycées professionnels et 
des métiers, Lycées technologiques , MLDS, SEGPA, ULIS…
Les candidatures de classe et de groupe sont privilégiées (1 seul questionnaire par classe ou groupe) sans 
pour autant exclure les candidatures individuelles.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE :
Le questionnaire du DéfiMJ2023 est conçu pour être renseigné, tout d’abord, à partir des connaissances des 
élèves, et ensuite, à l’aide de leurs recherches sur Internet. Ainsi, les questions « qui suis-je », des pages 18 à 
22, tout comme le Bonus répondent à cet objectif et sont très appréciées par les élèves ! A expérimenter, si 
vous le souhaitez, dès la présentation  du questionnaire !
Des indices sont donnés sur simple demande : defimj@ac-limoges.fr

CALENDRIER DéfiMJ2023 :
Les inscriptions se feront, par l'intermédiaire de la fiche dédiée, dès aujourd’hui et ce  jusqu’au

 8 mars 2023, sur   defimj@ac-limoges.fr
Le retour du questionnaire devra intervenir, avant le 30 avril 2023, par courrier postal et/ou
électronique (coordonnées au dos du questionnaire).

Bon DéfiMJ2023 à Toutes et à Tous !!!
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