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Fiche de mission – STAGE 

Egalité professionnelle femmes-hommes 
Ligue de l’enseignement 31 

 
 
 
La Ligue de l’enseignement 31, emploie 63 salariés permanents sur l’année et 80 
directeurs de séjours et 450 animateurs sur les périodes de vacances.  
Elle fédère près de 270 associations et 15 000 adhérents.  

 
Son intervention se porte auprès des publics enfants, jeunes, adultes et seniors, au travers 
de multiples projets, actions et dispositifs, menés en partenariat avec les collectivités 
locales.  
Elle met également en œuvre les conditions du rassemblement du monde associatif et de 
sa reconnaissance pour que les citoyens puissent s’associer librement. Elle encourage les 
initiatives individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout au long de la 
vie, favorise les rencontres et produit du conseil et des services.  
 
 
Contexte de la mission de stage :  
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoire, la Ligue de l’enseignement 31 a 
réaffirmée sa volonté de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et de favoriser 
la mixité professionnelle. Ces valeurs d’égalité sont par ailleurs très fortement portées par 
le réseau de la Ligue de l’enseignement qui prend régulièrement position sur ces thèmes 
et met en place des initiatives, ainsi qu’en témoigne la création récente de la plateforme 
numérique « Egalité femmes-hommes et citoyenneté en action ». 
 
La période complexe que vient de traverser la Ligue de l’enseignement de la Haute-
Garonne n’a pas permis – par manque de temps et de données – de réaliser un diagnostic 
à la hauteur de ces enjeux. Néanmoins un travail a été effectué qui met en évidence 
certains constats.  
 
La direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, ont 
décidé de s’en saisir afin de réaliser un diagnostic de la situation en matière d’égalité 
professionnelle femmes-hommes et de mettre en place un plan d’actions pour l’année 
2019, dans le respect de la législation en vigueur. 
 
 
 
 
Mission de stage :  
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- Réalisation d’un diagnostic quantitatif et qualitatif sur 
l’égalité professionnelle femmes-hommes au sein de la fédération 

- Accompagnement à la réalisation d’un plan d’action formulé dans le cadre des 
accords d’entreprise 2019 

- Accompagnement à la réalisation d’actions qui promeuvent l’égalité au sein de la 
fédération et pour les associations affiliées 

 
Profil du-de la stagiaire :  

- Formation supérieure Master 1 ou 2 

 
Modalité du stage :  
Type de contrat : Stage conventionné à temps plein 
Date et durée : dès que possible, durée à définir (3 à 4 mois). 
Lieu du stage : Toulouse 
Rémunération : Le montant mensuel de la gratification sur une base de 35 heures par 
semaine est de 577.50 € 
 
Contact :  
Emily AUGADE 
Directrice des Services 
eaugade@ligue31.org 
06.22.58.36.47 
 


