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PRIX MIXITE EGALITE DES METIERS DE LA REGION GRAND EST
112 LAURÉATS, 100 JEUNES ET 12 STRUCTURES

LE PÔLE FORMATION UIMM LORRAINE 
RÉCOMPENSÉ DANS LES 2 CATÉGORIES !

La cérémonie s’est déroulée mardi, en distanciel, en présence de M. Alexandre CASSARO, élu en charge de l’Egalité 
à la Région Grand Est.

Léa Dos Santos, 22 ans a été récompensée dans la 
catégorie MIXITE. Léa a un parcours atypique avec 
un Bac et un BTS dans l’art appliqué et le design de 
produit, elle a changé de voie en reprenant un BAC PRO 
pilote de ligne de production.

Les apprentis en BTS Systèmes Numériques et 
Electrotechnique du site de Yutz ont réalisé une vidéo 
sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui 
a permis au pôle d’être récompensé dans la catégorie 
EGALITE.

Le prix Mixité-Egalité (source Région Grand Est 
https://www.orientest.fr/actualites-orient-est/42-
ceremonie-prix-mixite)
Engagée depuis 2017, la Région Grand Est poursuit sa 
démarche volontariste pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la lutte contre les discriminations 
sexuelles et sexistes. La réalisation du Prix régional 
pour l’égalité et la mixité entend s’inscrire dans cette 
voie.

L’objectif est d’encourager les filles à s’orienter vers des 
métiers dits masculins et les garçons vers des métiers 
dits féminins, et de promouvoir l’égalité femmes-
hommes sous toutes ses formes.

Deux catégories sont représentées : 
•  Le prix MIXITÉ récompense 100 jeunes de 15 à 

30 ans qui se sont engagés dans des filières de 
formation dont les métiers sont mixtes. Depuis 2017, 
ce prix a pour objectif de promouvoir la mixité dans 
l’accès aux métiers et de lutter contre la persistance 
des stéréotypes de genre (source région grand Est).

•  Le prix ÉGALITÉ récompense 12 associations, 
établissements ou collectivités pour leurs initiatives 
en matière de lutte contre les stéréotypes et contre 
les violences sexuelles et sexistes ou des projets 
de mise en œuvre de l’égalité au quotidien (source 
région grand Est).

Nous sommes très fiers de ces récompenses !
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https://www.youtube.com/watch?v=PmF0JAYo4hk
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