
MATRICE DIVERSITÉ

ÉVALUER

COMMUNIQUERFORMER

ÉCOUTER

LES 4 AXES DIVERSITÉ
genre, handicap, 

internationale, sociale

- QUADRANT « 4 »
- Conférences, modules, ateliers dans et 

hors les murs, MOOC… Codes sociaux, 
relationnels ; dimensions culturelle, 
religieuse ; apprentissage linguistique ; 
construction du genre, handicap, 
racisme, sexisme…

- Définir, mettre en perspective...

- QUADRANT « 3 »
- Position « forte » de la direction.
- Dynamique direction, personnels 

administratifs, enseignants-
chercheurs, élèves.

- Information, sensibilisation, 
événements…

- Rythmer, changer… 

- QUADRANT « 2 »
- Enquêtes permettant d’identifier des 

« problèmes » et en regard des 
« solutions » (communication, 
formation…).

- Évaluation en aval des actions 
menées.

- Expérimenter, ajuster…

- QUADRANT « 1 »
- Relais / espaces d’écoute, mixité 

des profils pour répondre à des 
besoins différents.

- Sujet collectif et partagé.
- Ouvrir, coopérer…



EXEMPLES DIVERSITÉ GENRE

ÉVALUER

COMMUNIQUERFORMER

ÉCOUTER

AXE DIVERSITÉ
genre

- Formations type MOOC à rendre 
obligatoire pour la validation du 
diplôme.

- Conférences, ateliers.

- Prise de position forte de la direction.
- Rappel du cadre légal.
- Amphi de sensibilisation notamment 

par le théâtre.
- Projection de films. 
- Affiches, flyers.
- Carnet à remettre en début d’année 

sur « comment vivre ensemble » 
(sécurité, alcool, comportements…). 

- Réalisation d’enquêtes pour 
informer, avoir conscience de ce 
qui se passe, et cibler les projets 
de sensibilisation et les 
campagnes (par des étudiants 
plutôt que la direction qui doit 
être positionnée en soutien).

- Cellule d’écoute.
- « Safe place ».
- Accompagnement psychologique et 

juridique des personnes.



EXEMPLES DIVERSITÉ HANDICAP

ÉVALUER

COMMUNIQUERFORMER

ÉCOUTER

AXE DIVERSITÉ
handicap

- Formation a mettre en place en 
fonction de la réflexion de fond 
menée.

- Responsabilité de l’école de 
proposer un cadre sécurisant et 
bienveillant à l’écoute.

- Priorité : communication et 
sensibilisation des élèves à la 
question du handicap. 

- Rendre le handicap visible.

- Réflexion globale sur le bien-
être et le bien-apprendre des 
élèves.

- Réflexion de fond sur culture 
d’école, toxicité du système, 
acceptation de situation de 
handicap des élèves de la part 
des autres.

- Détecter les personnes handicapées 
qui n’osent pas demander de l’aide : 
handicap physique ou psychologique, 
définitif ou ponctuel.

- Aider les élèves à sortir des cercles 
vicieux : absentéisme, dépression.

- Mettre en place des relais (institutions, 
enseignants) pour que les élèves 
puissent vivre au mieux leur scolarité.



DIVERSITÉ INTERNATIONALE

ÉVALUER

COMMUNIQUERFORMER

ÉCOUTER

AXE DIVERSITÉ
internationale

- Mixité dans la formation.
- Intégrer activités hors les murs dans 

les cours de FLE.
- Formation FLE.
- Formation interculturelle des 

personnels et des élèves.
- Formation linguistique des 

personnels administratifs (anglais).

- Site internet des écoles en anglais.
- Organiser l’arrivée / l’accueil 

(événement, livret d’accueil, 
moment dédié dans la semaine 
d’intégration).

- Dimension internationale dans les 
événements traditionnels de l’école.

- Club international.

- Evaluation du niveau de français 
avant l’arrivée.

- Entretiens individuels ou collectifs 
en cours d’année.

- Enquêtes et sondages (bien-être à 
l’école).

- Enquête insertion professionnelle.

- Parrainage, accompagnement pendant les 
vacances. 

- Mixité sur les campus (logement).
- Accompagnement dans  les démarches 

administratives.
- Cellule d’écoute psychologique en anglais.
- Rencontres entre l’école et les étudiants 

internationaux (petits déjeuners, déjeuners).
- Tutorat.
- Accompagnement vers le stage.



EXEMPLES DIVERSITÉ SOCIALE

ÉVALUER

COMMUNIQUERFORMER

ÉCOUTER

AXE DIVERSITÉ
sociale

- Cordées de la réussite.
- Formations pour tou.te.s aux codes 

relationnels, différences culturelles, 
religieuses.

- Favoriser les activités hors les murs 
(sportives, design, créativité).

- Combattre la censure et l’autocensure. 
- Informer dès le plus jeune âge 

(primaire, collège) sur l’existence des 
études d’ingénieur.

- Proposer des modèles issus de la 
diversité sociale qui ont réussi et 
auxquels s’identifier.

- Aller là où sont les jeunes : matchs de 
foot par exemple.

- Réalisation d’enquêtes bien-être 
intégrant la dimension « diversité 
sociale ». En fonction des 
résultats mettre en place des 
actions de communication, 
sensibilisation, formation.

- Suivi des étudiants boursiers.
- Vigilance de la part de la direction 

au moment de l’obtention et de la 
réalisation des stages en entreprise.

- Sujet de la diversité sociale à 
intégrer dans le ou les dispositifs 
d’écoute existants.


