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En avant
l’école

du magazine « En avant l’égalité…filles,
garçons à l’école», la Mission Égalité filles-garçons
du Rectorat de Nancy-Metz en collaboration
avec l'Onisep Lorraine proposent un DVD
d’accompagnement à utiliser en classe sans
modération.
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en bref
Égalité filles et garçons à
l'école : où en sommes-nous ?

édito

Au sein de la convention pour l’égalité entre les filles et les
garçons, l’orientation scolaire et professionnelle constitue
le premier axe.

En cette première décennie du
XXIème siècle, la question de
l’égalité des chances entre les filles
et les garçons au sein du système éducatif
reste posée.
Elle prend un sens tout particulier dans l’académie de
Nancy-Metz, dont le passé industriel forcément porteur de
stéréotypes concernant le genre des métiers exerce encore
une influence considérable sur les choix des jeunes et de leur
famille.
C’est pourquoi cette question figure dans l’axe essentiel
du projet académique relatif à l’élévation du niveau de
qualification. Il s’agit de faire en sorte que les jeunes, filles
et garçons, réalisent au mieux leur potentiel. En particulier,
il est essentiel de conjuguer nos efforts pour élever le niveau
d’ambition des jeunes filles, dont les résultats scolaires à
tous niveaux meilleurs que ceux des garçons, ne semblent
pas toujours exploités à leur juste valeur.
Par exemple, la désertion des filières industrielles et
technologiques au profit de filières débouchant sur le secteur
tertiaire en particulier, alors que les chiffres du chômage des
femmes restent préoccupants dans ce secteur, ne peut pas
être acceptée comme une fatalité.
Il est cependant intéressant de noter que lorsque les jeunes
filles s’engagent dans ces voies, ou dans toute autre voie où
elles sont encore peu nombreuses, elles obtiennent toujours
des résultats brillants.

En effet, en matière de choix d’études et de métiers, les
stéréotypes à combattre sont encore nombreux, et le degré
d’ambition des garçons et des filles reste encore inégal.
Toutes les études en témoignent : les jeunes filles réussissent
bien à l’école, mieux que les garçons, et pourtant, à
l’issue du collège, et plus encore au lycée et au-delà, elles
restreignent leur choix, ou pour le moins ne font pas toujours
un choix à hauteur de leur potentiel.
Un exemple est relativement significatif : dans l’académie,
l’orientation des jeunes filles vers la filière S a progressé ;
pour autant, les jeunes filles titulaires du bac S se dirigent
très massivement vers des études médicales ou para
médicales. Une fois encore, elles n’utilisent pas toute la
palette possible des études supérieures accessibles après
cette filière.
De ce fait, compte tenu de leur importance numérique,
la problématique des études supérieures scientifiques se
recoupe avec la problématique de la non diversification des
choix des jeunes filles.
Des actions nombreuses ont été menées ; les progrès observés
sont encore insuffisants.
C’est pourquoi la problématique de l’égalité entre les
garçons et les filles en matière d’orientation doit comporter
quelques passages obligés :
•

la question de l’égalité doit être abordée dans sa
globalité, sous l’angle des différences liées au genre
mais aussi à son origine sociale
les actions menées doivent s’adresser aux filles comme
aux garçons
les actions entreprises ne doivent pas se limiter à
des actions d’information, mais viser davantage
une prise en compte globale des différents acteurs.

Un travail sur les représentations des jeunes et de leurs
familles, mais aussi des équipes éducatives, ainsi qu’une
vigilance constante pour éviter les stéréotypes concernant
les professions mais aussi établir de véritables relations
d’égalité entre filles et garçons à l’école, sont les conditions
d’un véritable changement des mentalités.

•

Il apparaît donc nécessaire de poursuivre les efforts engagés
par notre académie dans les trois domaines cités dans la
convention interministérielle pour l’égalité entre les filles
et les garçons au sein du système éducatif : l’éducation à
l’orientation, l’éducation à l’égalité entre les sexes, la
formation des actrices et des acteurs.

Ainsi, le dernier article paru dans la revue Education
Formation n° 77 met en lumière le rôle des enseignants
de mathématiques et de physique dans l’orientation
des filles vers des études scientifiques. L’évaluation, les
encouragements portés par les enseignants sont bien plus
déterminants qu’une séance d’information collective, aussi
bien faite soit elle.

L’enjeu est de taille : un pays peut-il se priver du potentiel
et de la force économique, en un mot de ces ressources
indispensables à son développement que représentent ses
jeunes filles ?

•

Si l’on souhaite durablement élever le niveau de qualification
des jeunes (garçons et filles), augmenter l’accès à
l’enseignement supérieur, pourvoir à plus long terme des
emplois dans le domaine scientifique et technologique, c’est
tous ensemble que nous devons y travailler.

La situation académique
A propos de l’évolution des résultats scolaires, et des choix
professionnels des jeunes filles dans la société d’aujourd’hui,
un article paru dans la presse fin 2007 faisait état d’une
«révolution silencieuse».
Il est vrai que les filles n’ont pas à rougir de leurs performances
scolaires : taux de redoublement en 6e inférieur de 1,4 points
à celui des garçons, taux de passage en seconde supérieur de
9 points dans l’académie de Nancy-Metz pour l’année 2008 .  
82% d’entre elles obtiennent le baccalauréat pour 77% de
garçons de la même classe d’âge.
Cependant, malgré les progrès enregistrés, le paradoxe
demeure : la majorité d’entre elles hésitent encore à élargir
leurs choix d’orientation, reproduisant ainsi des modèles
stéréotypés de filières sexuées.
Répartition garçons-filles en classe de 1ère
2008-2009
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Dans l’enseignement professionnel, 8 filles sur 10 se
retrouvent dans 4 secteurs : secrétariat, comptabilité,
commerce,carrières sanitaires et sociales. Des secteurs par
ailleurs peu porteurs d’emploi.

Comment expliquer ce paradoxe ?
On peut d’abord observer que les jeunes filles manquent de
confiance en elles. Elles ont trop souvent peur de décevoir,
de mal faire, d’échouer : à résultat égal, elles n’osent
pas s’engager dans les filières scientifiques ou réputées
d’excellence, s’interdisant certaines voies, qu’elles pensent
réservées aux garçons.
Elles hésitent à s’imposer en classe : les études montrent
que 2/3 des interactions élève- professeur(e)  sont opérées
par des garçons.
En outre, elles privilégient leur vie affective et font ainsi
passer leurs choix professionnels en seconde position,
conscientes que l’articulation vie professionnelle - vie
privée n’est pas encore simple pour les femmes.
Proportion de filles et de garçons en 1ère année de
Classe Préparatoire aux Grandes écoles

Jean-Jacques POLLET
Recteur de l'Académie Nancy-Metz
Chancelier des Universités de Lorraine

Laurence NAERT
CSAIO / Déléguée régionale de l’ONISEP Lorraine

La force des modèles, des préjugés, une représentation
erronée des métiers et des filières poussent filles et
garçons à reproduire des schémas au moment de leurs choix
d’orientation, plutôt que de se distinguer.
Il n’est pas aisé pour une fille de se particulariser par son
goût pour les enseignements techniques et de s’inscrire dans
un lycée où il y a une majorité de garçons, et l’inverse est
vrai en ce qui concerne les garçons. Pas étonnant alors que
celles qui s’engagent dans les filières où elles sont sousreprésentées réussissent bien : il faut une certaine force de
caractère pour lutter contre les préjugés !
Il apparaît clairement qu’on ne peut dissocier les choix
d’orientation des jeunes filles du rôle qu’elles se préparent
à jouer, par conséquent du rôle tenu par les femmes dans la
société.
Pour éviter que les filles reproduisent les stéréotypes, il
faut s’interroger sur leurs vecteurs. Certes, les médias et la
littérature enfantine et de jeunesse n’offrent pas souvent
des modèles valorisants. Pour autant, le rôle des modèles
parentaux n’est pas à négliger.
Néanmoins, il serait illusoire de croire que l’école ne
porte aucune part de responsabilité dans la transmission
des stéréotypes et des préjugés sur les rôles sociaux.D’où
l’importance du discours et du comportement des équipes
éducatives dans leur ensemble.
Il s’agit d’exercer sa vigilance pour éviter les attitudes
discriminantes : ne véhicule-t-on pas de clichés ? Se
comporte-t-on de la même manière selon qu’on s’adresse à
une fille ou à un garçon ? Garde-t-on bien à l’esprit que les
inégalités de choix ou de résultats ne peuvent être attribués
à des différences de potentiel entre les sexes ?
Cette publication vise à sensibiliser les équipes éducatives
à la problématique de l’égalité des chances filles - garçons,
mais aussi et surtout à informer sur les nombreuses actions
menées dans l’académie de Nancy-Metz.
Il s’agit également de fournir des outils afin d’agir ensemble
pour davantage de mixité dans les filières et de respect
entre les genres. L’expérience nous prouve que les actions
réalisées portent leurs fruits : le taux de présence des filles
en 1re S (28,2%) est supérieur de deux points à la moyenne
nationale, la présence des filles en École d’Ingénieur(e)
a considérablement augmenté (27% en 2009). Les
comportements sexistes se font rares dans les établissements
où est mené un travail de fond.
Qui s’étonne aujourd’hui de voir une femme conduire un bus,
plaider dans une cour de justice, ou exercer la médecine ?
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La convention régionale signée en décembre dernier et ce
document devraient nous y aider.

86 secteurs professionnels répertoriés. On ne compte que
25% de femmes parmi les ingénieurs, 37% parmi les docteurs
en sciences, pour 88% d’infirmières et 97,5% de secrétaires
(chiffres nationaux : 2008)
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Comment alors ne pas s’interroger sur les
modèles donnés par notre société ?

Même si l’évolution des mentalités ne s’opère pas du jour
au lendemain, il nous faut donner aux jeunes filles l’envie et
l’ambition – chère à Émilie du Châtelet- qui leur font défaut,
pour mieux les préparer à leur insertion professionnelle et
construire la société de demain. Une société dans laquelle
filles et garçons seront traités d’une manière égalitaire. Ce
sont là les principes fondateurs de l’école de la République.

Isabelle HARMAND

Chargée de mission académique pour l'égalité des chances
filles garçons

De toute évidence, les choix des jeunes filles reflètent ceux
de leurs aînées : 50% des femmes actives occupent 11 des
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en bref

LA CONVENTION POUR L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FILLES ET LES
GARÇONS AU SEIN DU SYSTÈME
ÉDUCATIF : application régionale
La Convention Régionale pour l’égalité filles-garçons a été
signée le 19 décembre 2008 au lycée Robert Schuman à Metz
par Monsieur Michel LEROY, Recteur de l’Académie Nancy-Metz,
Madame Chantal GRAU, Déléguée Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité, Monsieur Patrice LOMBARD, président
du Mouvement des Entreprises de France de la région Lorraine
Monsieur Jean-Louis ROUX, Directeur Régional de l’Agriculture
et de la Forêt de Lorraine et Madame Marie-Odile VAUTRIN
représentant Monsieur Jean-Pierre CAROLUS, président
de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de
Lorraine. Il s’agit de la déclinaison régionale de la Convention
Interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes, dans le système éducatif du 29 juin
2006, co-signée par huit ministères.

Préambule
Aujourd’hui, si les femmes poursuivent des scolarités jusqu’au
plus haut niveau de formation et occupent en Lorraine plus
de 46% des emplois salariés, dans des postes et à des niveaux
de hiérarchie longtemps réservés aux hommes, force est de
constater la persistance des difficultés qu’elles rencontrent
dans leur trajectoire professionnelle : chômage, emploi
précaire, temps partiel contraint, inégalité salariale. En outre,
l’emploi des femmes se caractérise par une concentration dans
le secteur tertiaire et une sous-représentation aux postes de
direction.
En Lorraine, les caractéristiques traditionnelles de l’emploi
féminin sont exacerbées . De même, le taux d’activité féminine
reste de deux points inférieur à la moyenne nationale.
Les jeunes filles semblent imiter leurs aînées. En effet, un
paradoxe demeure : en dépit de bonnes performances scolaires,
notamment au niveau des résultats au baccalauréat, elles
hésitent à investir les filières technologiques et à élargir leurs
choix d’orientation post-bac, notamment en faveur des filières
scientifiques et techniques.
Cependant,l’application de la dernière convention a permis
la mise en place de nombreuses actions visant à modifier les
représentations erronées des métiers par exemple, ce qui a
donné lieu à des progrès : l’augmentation de huit points de
la proportion de jeunes filles dans les écoles d’ingénieur
lorraines, de quatre points dans les classes préparatoires aux
grandes écoles à option  scientifique et technique illustre  cette
évolution.
C’est pourquoi il nous appartient de poursuivre les efforts
déjà consentis en définissant une politique globale de l’égalité
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des chances intimement liée et intégrée aux engagements
pluriannuels européens, nationaux, et régionaux.
Notre démarche s’inscrit dans le cadre :
- de la stratégie de l’Union Européenne qui recommande
d’intégrer l’objectif d’égalité des chances de manière
transversale, à l’ensemble des politiques et des programmes
mis en œuvre
- de la Charte de l’Egalité adoptée par le conseil des ministres
le 8 mars 2004
- de la Convention interministérielle pour l’Egalité des filles et
des garçons, des femmes et des hommes au sein du système
éducatif datant de juin 2006 (parution au B.O 1er février 2007)
- du Projet Académique 2005-2010 : axe de l’Egalité des Chances
dans l’élévation du niveau de formation
Nous convenons donc de mettre en œuvre un plan d’actions
pluriannuel pour la promotion de l’égalité entre les filles et les
garçons dans le système éducatif selon trois axes :
- Améliorer l’orientation scolaire et professionnelle des filles
et des garçons et veiller à l’adaptation de l’offre de formation
initiale aux perspectives d’emploi.
- Promouvoir une éducation fondée sur le respect mutuel entre
les sexes.
- Renforcer les outils de promotion de l’égalité et la formation
des acteurs et actrices.

permettront d’attirer l’attention des organisateurs et des
exposants à la dimension égalité des chances filles-garçons, et
ainsi d’éviter de renforcer les stéréotypes.
3. Le développement des partenariats avec les établissements
de l’enseignement supérieur, écoles d’ingénieurs et
universités. Il visera à promouvoir auprès des jeunes filles les
filières scientifiques et technologiques du supérieur.
4. Le partenariat école entreprise pour mener une réflexion
et faciliter l’insertion des jeunes filles dans des métiers ou
des niveaux de fonction différenciés et en lien avec leurs
compétences.

II Assurer auprès des jeunes une éducation
à l’égalité entre les sexes et lutter contre
les stéréotypes.
Deux types d’actions prioritaires :
1. L’intégration dans les enseignements dispensés de la
thématique de la place des femmes et des hommes dans la
société.
2. La prévention des violences sexistes au sein des EPLE

III Intégrer l’égalité entre les sexes dans les
pratiques professionnelles et pédagogiques
des acteurs et actrices du système éducatif
Quatre types d’actions prioritaires :
1. La formation de l’ensemble des acteurs et des actrices du
système éducatif à l’égalité, en formation initiale comme en
formation continue
2. L’ intégration de  l’égalité des filles et des garçons dans les
projets des établissements  et les contrats d’objectifs
3. Le repérage et la diffusion des pratiques
4. La mobilisation des parents d’élèves

Nous avons convenu d’une approche transversale, s’attachant
à favoriser les relations école-entreprise, la lutte contre les
stéréotypes et la prévention des violences sexistes.

Mise en oeuvre

Définition des axes et actions
prioritaires

La mise en œuvre de la présente convention sera pilotée par
le groupe interministériel académique dont la présidence est
assurée par Monsieur le Recteur de l’Académie de Nancy-Metz
et la vice-présidence par Madame la Déléguée Régionale aux
Droits des Femmes représentant le Préfet de Région.

I Améliorer l’orientation scolaire et
professionnelle des filles et des garçons pour
une meilleure insertion dans l’emploi.
Quatre types d’actions prioritaires seront poursuivies ou mises
en œuvre :

Les fiches ACTIONS

Axe I : Améliorer l’orientation scolaire et professionnelle
des filles et des garçons pour une meilleure insertion
dans l’emploi
Fiche 1 P
 roduction de statistiques sexuées pour tous
les niveaux de la scolarité, notamment pour
l’Enseignement Supérieur.
Fiche 2 Charte des bonnes pratiques
Fiche 3 A
 ctualisation
Ingénieure’’

de

la

plaquette

‘’Devenir

Fiche 4  Organisation d’une journée d’immersion des
jeunes filles dans une école d’ingénieurs
Fiche 5 P
 artenariat école-entrepise sur la problématique
de l’égalité des chances filles-garçons
Fiche 6  Prix de la Vocation Scientifique et Technique

Axe II : Assurer auprès des jeunes une éducation à
l’égalité entre les sexes et lutter contre les stéréotypes.
Fiche 1 Les Olympes de la Parole
Fiche 2 A
 border la place des femmes et des hommes
dans la société dans les cours d’Histoire et
d’Education Civique, Juridique et Sociale.
Fiche 3 Opération Lire Egaux
Fiche 4 P
 romotion et diffusion des outils de prévention
et de lutte contre les comportements et
violences sexistes.

Axe III : Intégrer l’égalité des sexes dans les pratiques
professionnelles et pédagogiques des actrices et des
acteurs du système éducatif.
Fiche 1 Partenariat avec l’IUFM Lorraine
Fiche 2 Séminaire académique

Les groupes déjà constitués s’engagent à poursuivre leurs
travaux.
Des fiches actions jointes en annexe présentent le détail
des principales actions envisagées, elles comporteront des
indicateurs visant à en évaluer leur impact.

1. L’élaboration, l’analyse et la diffusion de statistiques sexuées
qui permettront d’évaluer les actions mise en œuvre, un
accent tout particulier sera porté sur les statistiques relatives à
l’enseignement supérieur.
2. L’élaboration d’un cahier des charges et d’une charte des
bonnes pratiques, à utiliser lors des manifestations dédiées à
l’information, à l’orientation et à l’insertion. Ces documents
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retour sur

Les Olympes de la parole

Des clichés persistants...

Idées reçues, préjugés, stéréotypes, quel que soit le nom qu'on leur donne, dur d'y
échapper !

Nous les filles, on sait
s’occuper des bébés et des
enfants mieux que les garçons.

« En 2007, développer très tôt dans
l’enfance, le respect mutuel, c’est
participer à l’avancée de l’égalité entre
les filles et les garçons, les femmes et les
hommes, dans le monde scolaire et dans
la société.»

Quand t’es un garçon,
tu fais du rugby, pas de
la danse!

« En 2008, peut-on dire que tous les
métiers sont accessibles à égalité, aux
filles comme aux garçons ?»
« En 2009, en relatant des moments de
vie, d’égalité et/ou d’inégalité entre
filles et garçons, femmes et hommes
puisés dans votre quotidien,
vous
préciserez les changements que l’Europe
peut apporter en matière d’égalité.»

Les filles savent d’instinct s’occuper
des tâches ménagères.

Telles étaient formulées les questions
visant à faire réfléchir les jeunes sur
l’égalité filles-garçons, homme-femme
sous la forme d’un concours national.

Les filles, elles passent plein de
temps dans la salle de bain alors
elles peuvent pas travailler dans
un atelier.
Les filles n’aiment pas le football
c’est bien connu !

En effet, chaque année, l’Association
Française des Femmes Diplômées
d’Université organise un concours
destiné à quatre catégories d’élèves, du
premier au second degré. Ceux-ci sont
invités à travailler sur une question, en
présentant un dossier écrit puis un oral
qui peut prendre diverses formes : jeux
de rôles, exposé, présentation d’un petit
film réalisé par leurs soins, de collages,
poèmes, chansons etc.
Une demi-finale a lieu en mars au niveau
local, habituellement à Metz, puis le ou
les groupes sélectionnés participent à la
finale à Paris, au ministère de l’Éducation
Nationale. Toute une aventure pour
nos jeunes lorraines et lorrains qui
découvrent le plus souvent la capitale à
l’occasion de cette journée !

C’est quand même pas joli une fille
qui boxe !

Jamais une fille n’aura assez de force
pour travailler dans le bâtiment.

En 2007, trois groupes ont ainsi eu
l’occasion de présenter leurs travaux au
jury national : une classe de 5e du Collège
Robert Schumann à Metz, une classe de
1re ES du Lycée Jeanne d’arc à Nancy dont

Plus tard, je ne travaillerai pas parce que
mon mari ne voudra pas que je travaille.

le slam résonne encore dans les murs du
ministère, et pour la première fois une
classe de 5e SEGPA du Collège Jules Ferry
à Woippy, un établissement labellisé
ambition réussite. Ces derniers élèves
n’étaient pas peu fiers de participer à ce
projet particulièrement valorisant pour
eux. La question concernant le respect
entre les deux sexes s’inscrivait dans une
réflexion plus globale sur la relation à
autrui toujours d’actualité.
Les classes lorraines ont cette annéelà remporté un Prix d’excellence et un
Premier Prix, ce qui a donné lieu à des
cérémonies ô combien appréciées par les
participants dans leurs établissements
respectifs, avec remise de médailles, de
livres et de DVD.
En 2008, deux classes ont participé à la
demi-finale : une classe de 3e du collège
Robert Schumann à Metz et une 3e du
collège Alexandre Dreux à Folschviller.
Le jury local n’a pas manqué d’être
impressionné par leurs sketches, l’un
parodiant un célèbre jeu télévisé et
démontrant que la mixité fait la force,
l’autre démontant les idées reçues sur
le genre des métiers en mettant en
scène un entretien d’embauche puis
une discussion familiale pour le moins
animée ! A Paris, la classe de Folschviller
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a remporté le Premier Prix !
Le sujet de 2009 a surtout inspiré une
classe de Seconde du Lycée Polyvalent La Briquerie de Thionville, dont les
élèves suivent les enseignements technologiques. La présence des deux seules
jeunes filles de la classe a démontré l’importance de la réflexion sur la mixité et
l’égalité dans cet établissement en particulier. Cette fois, la représentation a pris
la forme de reportages suivis d’un débat
avec les protagonistes : femmes en recherche d’emploi face à leur conjoint et
à des employeurs aux vues opposées sur
les rôles tenus au foyer pour les uns, et la
mixité professionnelle pour les autres. Le
tout dans un contexte européen. Le naturel des élèves et la pertinence de leurs
dialogues leur ont fait remporter le Prix
d’Excellence pour la catégorie Lycées.
Bref, on a beaucoup ri et applaudi lors de
ces sympathiques représentations. Il est
toujours intéressant de noter à quel point
la réflexion des jeunes est approfondie,
et leurs réactions aux questions qui leur
sont ensuite posées montre qu’elle est
loin d’être terminée. C’est tout l’intérêt
de ce concours, qui de manière ludique
atteint son objectif.
Une
expérience
que
tous
les
participants, enseignants comme élèves,
recommandent à leurs pairs !
A noter : le sujet du concours est envoyé
dans chaque établissement scolaire en
juin pour l’année suivante, ce qui laisse
le temps aux équipes de se mettre en
place.
Pour tout renseignement,
contacter Isabelle HARMAND

isabelle.harmand@ac-nancy-metz.fr
Tél. : 03 83 86 20 71.







Mission Égalité des Chances - Rectorat Nancy-Metz 2009 / En avant l’égalité 9

retour sur

Oriaction

Le prix de la vocation
scientifique et technique
2009

Prix de la vocation scientifique
et technique des filles

présentez votre projet d’études
en sciences et technologie
et recevez 1000 e

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

Pour l’égalité des chances entre les filles et les garçons

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ

Ce prix est attribué par le Préfet de
Région sur proposition d’un jury régional
chargé de classer les candidatures à
partir de l’analyse des dossiers soumis
par les candidates. Le classement est
établi en fonction des critères scolaires
et sociaux en tenant compte des filières
de formation envisagées. En effet, les
filières éligibles sont celles où on trouve  
moins de 40% de filles.

Conception : DICOM • photo : PARIMAGE • octobre 2008

Lycéennes de classes terminales

www.femmes-egalite.gouv.fr

Pour les filles !
Pour les élèves de Terminale !
Pour celles qui désirent poursuivre des
études dans une filière scientifique ou
technique !
Le Prix de la vocation scientifique et
technique les intéresse !
Le Prix de la vocation scientifique et
technique des filles est destiné aux
lycéennes élèves de terminales des lycées
d’enseignement général, technologique,
professionnel et agricole, du secteur
public et privé sous contrat. Doté d’un
montant de 1000 euros, il a pour but
d’encourager les jeunes filles qui font le

En 2009, le prix est décerné à 27 jeunes
Lorraines qui sont en Terminale de lycée
d’enseignement général et technique, de
lycée professionnel ou agricole.
D’autre part, deux lauréates sont
récompensées d’un Prix du jury ‘’mention
spéciale’’ remis par le Président de la
Chambre régionale de Commerce et
d’Industrie de Lorraine, et un Prix spécial
remis par le Président du MEDEF Lorraine.
Pour concourir, il faut présenter un projet
professionnel dans une filière scientifique
ou technique et s’engager à suivre après
le bac, une formation permettant de
réaliser ce projet. Un appel à candidature
est diffusé en mars par l’intermédiaire
des lycées, où sont envoyés les dossiers.
Une centaine d’entre eux sont examinés
chaque année.

Salon des formations post-bac en Lorraine organisé par la
Délégation Régionale de l'Onisep.

Que sont devenues les lauréates des 
années précédentes ?

choix de s’orienter, après le baccalauréat,
vers des filières scientifiques ou
techniques de l’enseignement supérieur
où la parité est loin d’être atteinte .

Environ 70 % des lauréates des années
précédentes ont obtenu un diplôme
de l’enseignement supérieur dans un
domaine scientifique ou technique.
Les jeunes lauréates aiment à souligner
l’importance de ce Prix dans leur
cursus scolaire et personnel. Il s’agit
non seulement d’un apport financier
non négligeable, le plus souvent utilisé
pour l’achat d’un ordinateur ou leur
installation dans un logement étudiant,
mais aussi d’une reconnaissance de la
pertinence de leurs choix d’études,
toujours passionnantes.
A souligner : près de 90 % ont un
emploi, et parmi celles-ci 80% environ
appartiennent à la catégorie des cadres
supérieurs.

Chaque année, la dimension Egalité
Filles - Garçons est représentée au salon
ORIACTION, sous la forme d’une  opération Speed-Dating, visant à faire découvrir aux jeunes visiteuses des filières dans
lesquelles elles hésitent à s’engager,
malgré des débouchés fort intéressants.
Il s’agit lors de cette animation originale,
inspirée des rencontres brèves pour faire
connaissance qui sont en vogue, de pro-

ll s’agit donc d’encourager les jeunes
filles à poursuivre des études dans les
filières scientifiques et techniques, et de
les aider à exploiter tout leur potentiel,
en se dirigeant vers des secteurs porteurs
d’emploi.
Le prix de la Vocation Scientifique et
Technique ne peut que valoriser leur
démarche, et ses lauréates servir
d’exemples.

NB. Les dossiers sont à retirer en mars au
secrétariat des lycées.

30 jeunes filles âgées de 17 à 19 ans ont remporté chacune 1000 euros en 2007. Voici le parcours de quatre d’entre elles.

Caroline RABETAFIKA
17 ans - Nancy

1000

€

• BAC S, Lycée Chopin - Nancy
• École Nationale Supérieure de Génie des
Systèmes Industriels INPL - Nancy

Marine CLAUDE

19 ans - Toulouse

1000

• BAC S-SI, Lycée Poincaré - Bar-le-Duc
• BTS Maintenance du Matériel Aéronautique,
Lycée Saint-Exupéry- Blagnac
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€

Noémie SIRAKIAN
18 ans - Chanteheux

1000

€

• BAC STI-Génie mécanique bois et matériaux
associés, Lycée André Malraux - Remiremont
• BTS Productique Bois, Lycée André MalrauxRemiremont

Céline ROTH

18 ans - Forbach

1000

• BAC S, LGT Robert Schuman-Metz
• BTS Travaux Publics, Ecole de Formation
Initiale par Alternance aux métiers des
Travaux Publics-Egleton
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€

voquer les échanges entre de jeunes étudiantes, accompagnées parfois de leurs
enseignantes, et des élèves de 1ère et
Terminales Scientifiques. Les parents
sont toujours les bienvenus.
Le discours enthousiaste, le plus souvent
passionné, de leurs aînées sur l’intérêt
de leur filière ne manque pas d’impressionner un public qui ne demande qu’à
être encouragé !

ESSTIN
École Supérieure des Sciences et
Technologies de Nancy
ENSG
École Nationale Supérieure de
Géologie
ENSAM PARISTECH
École Nationale des Arts et Métiers
Paristech Centre de Metz
ENSEM
École Nationale Supérieure
d’Électricité et de la Mécanique
EEIGM
École Européenne d’Ingénieurs en
Génie des Matériaux
ENSGSI
École nationale Supérieure en Génie
des Systèmes Industriels
SUPELEC
École Supérieure d’Électricité
IUT STID
Institut Universitaire Technologique
de Statistiques et Traitement
Informatique des Données
IUT Henri Poincaré
Génie Électrique et Informatique
Industrielle
CPGE MPSI
Classes Préparatoires Maths Physique
Sciences de l’Ingénieur du Lycée
Poincaré de Nancy

Et aussi...

Elles ont gagné !
		

ÉTABLISSEMENTS REPRÉSENTÉS :

OPÉRATION RÉUSSIE !
Destinée
aux
lycéens
volontaires des classes de
première de toutes séries, les
Olympiades académiques de
mathématiques sont l’occasion
de dynamiser dans les classes
l’esprit de recherche. Faire
vivre les moments de résolution
de problèmes à un maximum
d’élèves, c’est, pour partie, ce
qui donne du sens et de l’intérêt
aux mathématiques. En 2008,
116 candidats étaient présents
à l’épreuve, 37 filles et 79
garçons. Les candidats ont dû
entrer dans une démarche de
prise d’initiative et beaucoup

l’ont fait avec une certaine
réussite. Le jury a pris en
compte toutes les pistes
explorées, même celles qui
n’ont pas abouti. Certaines
solutions originales ont été
remarquées. 11 candidats
ont été récompensés, 1 en
série L, 10 en série S. Chacun
des lauréats est reparti avec
une calculatrice, un livre sur
les mathématiques offert par le
Rectorat, des lots et des livres
offerts par le Conseil Régional.
Concours Erignac
Coup de chapeau aux élèves de
Terminale du Lycée Varoquaux à
Tomblaine !
En 2007, ces élèves ont été
lauréat(e)s du concours national
Claude Erignac, dont le sujet
portait sur «Le sport comme
vecteur de l’égalité femmes –
hommes dans la société.»
Le film documentaire sur la place
des femmes dans le milieu du

sport que ces jeunes ont réalisé
leur a valu cette distinction. Une
soirée débat avec Anne-Sophie
Mathis, quadruple championne du
monde des poids super-légers a
également eu lieu au lycée
Une réflexion à étendre dans tous
les établissements scolaires !
prix Caroline Aigle
A l’initiative du Rectorat de
l’Académie Nancy-Metz, de la
DRDFE, de l’ESSTIN, des Arts et
Métiers Paris-Tech (ENSAM) et de
l’Association «Elles Bougent » le
prix Caroline Aigle est un hommage
à la première femme brevetée
pilote de chasse dans l’armée de
l’air, décédée en 2007. En 2009,
ce concours s’est adressé à toutes
les filles de lycée (BEP, Seconde,
Première, jusqu’en Terminale...).
Il a été destiné à encourager
l’ambition des lycéennes et à
les inciter à poursuivre des
études supérieures, notamment
dans le domaine scientifique et

technique. La consigne était
de rédiger un article décrivant
leur vie professionnelle et
personnelle
telle
qu’elles
l’imaginent à l’horizon 2019.
Trois cents lycéennes de toute
la région ont participé à ce
concours. En février dernier,
lors de la deuxième « Journée
Emilie
du
Châtelet»
sur
l’Ambition Féminine, a eu lieu
la remise du prix à l’ESSTIN.
La première de chaque catégorie (seconde, première, terminale) gagnait un ordinateur
portable. La récompense pour
la seconde place : une simulation de vol à la base aérienne
de NancyOchey. Au
total, 90
lauréates
ont
été
primées.

Dessins © Jean-Marie Guillaume
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ça bouge
➜ Collège La Passepierre Château Salins
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Au Collège La Passepierre de ChâteauSalins, on a décidé d’encourager
l’ambition de tous, et notamment celle
des jeunes filles !
Sous l’impulsion de l’équipe de
direction, un certain nombre d’actions
sont menées depuis 2006, avec les
objectifs suivants : accroître l’ambition
personnelle des élèves, faire évoluer
leurs représentations sur certains
métiers, et les faire s’interroger sur la
parité hommes/femmes dans le monde
professionnel.

➜ Circonscription de Commercy
LIRE EGAUX !
Pour lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge

Les lauréats des Olympes de la Parole 20007 l’avaient bien exprimé
dans leur slam : «C’est bien dans l’enfance que tout commence» !
Parmi les nombreux vecteurs des stéréotypes sur les rôles associés
au genre, la littérature de jeunesse occupe une place non
négligeable, comme le soulignent les travaux de sociologues telles
que Sylvie Cromer ou Christine Detrez , ainsi que l’association «Du
côté des filles».
Non seulement les images de maman dans la cuisine pendant que
papa est dans son fauteuil sont encore nombreuses, mais on y
trouve deux fois moins d’héroïnes que de héros !
De ce fait, petites filles et petits garçons intègrent très tôt les

schémas de répartition des
rôles tant à la maison que
dans la société, schémas
qui pèsent lourd dans leurs
futurs choix d’orientation.
C’est pour tenter de
renverser cette tendance
que les éditions Talents
Hauts éditent des ouvrages
pour enfants dont les héros
ne sont pas que des garçons,
où les princes charmants ne
sont pas épousés par des
princesses éperdues de reconnaissance, où les filles sont plutôt
casse-cou et les garçons ont les cheveux très longs !
A l’initiative de la déléguée départementale aux droits des femmes
en Meuse, les professeur(e)s des écoles de la circonscription de
Commercy ont bénéficié en 2008 d’une journée de formation
assurée par Hélène Decourt, fondatrice de la maison d’édition, et
Isabelle Cabaosset, professeure des écoles.
Il s’agissait de sensibiliser ce public et d’expliquer comment

llé - Onisep
© Jérôme Pa

➜ Collège La Milliaire Thionville
professeures de Français. Les élèves
ont notamment rédigé des saynettes à
partir du film ‘’L’esquive’’ d’ Abdellatif
Kechiche.

Suite au constat de nombreux
comportements sexistes au sein de leur
collège, une équipe de professeures a
souhaité mettre en place des actions
visant à améliorer les relations garçonsfilles tout au long de l’année scolaire
2007-2008.
L’originalité de leur démarche a consisté
à faire en sorte que chaque niveau
puisse mener une réflexion.

En 5e, les élèves se sont penchés sur la
femme au Moyen-Age, à travers l’étude
de fabliaux en cours de Français, et
l’étude de leurs costumes en cours
d’Arts Plastiques. De même, le thème a
été abordé dans le cadre de la semaine
de la santé. Certain(e)s ont joué aux
journalistes lors de la semaine de la
presse sur le thème «Garçons-Filles,
vivre ensemble le collège».

Les 6e ont travaillé sur les relations
garçons-filles au sein d’un atelier
d’écriture ou de lecture d’images
cinématographiques avec leurs

En ce qui concerne les élèves de 4e
et de 4e SEGPA, les cours d’éducation
à la sexualité et à la contraception
ont fait l’objet d’une attention toute
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La même année, au cours d’une
«Semaine de la Femme» dont le point
d’orgue a été la journée du 8 mars, les
élèves de 3e ont vu deux expositions
«Femmes et Sciences» et «Il était une
fois les femmes» ainsi qu’un document
audio-visuel «Le métier que j’aime»
pour en débattre avec leurs professeurs

Cette action a été reconduite en
2007, avec quelques améliorations,
notamment la constitution d’ ateliers
autour de 4 pôles : les métiers de
l’armée, de l’ingénieurie, du commerce,
et un atelier sur les choix d’orientation
et la connaissance du bassin d’emploi.
«De l’avis de tous, enseignants, élèves
et intervenants, ce fut une expérience
riche en échanges» a déclaré la
principale du collège.
Forte de son succès, l’opération a été
reconduite en 2008 avec davantage
d’intervenants, «un travail qui
nécessite des partenariats constants
et solides», partenariats très utiles
pour mener l’ Itinéraire de DécouverteOrientation et mener la lutte contre les
représentations sexistes des métiers en
classe de 3e DP3, selon Mme la principale.

➜ Collège Gaston Ramon Audun-le-Roman
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Le respect, un mot qui n’est plus vide
de sens au collège de La Milliaire à
Thionville.

utiliser les ouvrages en classe pour faire
réfléchir les enfants, susciter le débat et
améliorer les comportements dans les relations
filles-garçons.
Une opération qui sera étendue aux autres
départements lorrains, comme le préconise
l’une des fiches-actions de la convention
régionale (cf p.4) dans le cadre de l’éducation
à l’égalité entre les sexes.

La participation couronnée de succès
d’une classe de 3e au concours « Les
Olympes de la parole » 2006 sur le
thème de la parité et de l’égalité entre
filles et garçons / femmes et hommes a
permis de déclencher la réflexion.

de Français et d’Histoire-Géographie.
Moment fort de cette journée, une
conférence-débat, animée par des
spécialistes de l’orientation et de
l’emploi, avec la présence de femmes
exerçant des métiers dits «masculins»
ou prestigieux.

particulière, avec leur professeure
de SVT et l’assistante sociale. Ils ont
également travaillé avec enthousiasme
sur l’image de la femme et de l’homme
dans les médias, en cours de Français et
d’Arts plastiques.
Les élèves de 3e ont, quant à eux, été
informés sur les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) et le SIDA au cours
de la semaine de la santé. Bien sûr, leurs
choix d’orientation ont été évoqués,
en particulier lors d’une conférence en
direction des parents en 3DP3 et d’un
forum avec des étudiantes dans les
domaines des sciences et techniques.
Une année riche en échanges, en
réflexion.
* 3DP3 : Troisième Découverte Professionnelle
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Au Collège Gaston Ramon d’Audun-LeRoman, un professeur de Sciences de la
Vie et de la Terre et une professeure de
Français ont travaillé avec une classe de
3e sur un projet intitulé «Éducation à la
sexualité et au respect.»
L’objectif affiché était de développer
l’esprit critique, notamment par
l’analyse des modèles et des rôles
sociaux véhiculés par les médias en
matière de sexualité afin d’améliorer
l’orientation des filles et des garçons.
Il s’agissait donc de vérifier les
connaissances des élèves dans le
domaine biologique (physiologie, santé,
hygiène) de découvrir les dimensions
de la sexualité humaine (biologique,
sociale, psychoaffective), d’identifier
en quoi la société contribue à la
construction sociale des rôles féminins
et masculins, de développer l’esprit
critique vis-à-vis des stéréotypes.
		
Les élèves ont d’abord réfléchi sur les
représentations des rôles masculin et
féminin véhiculés par la société. Ils ont

eu à réfléchir sur les qualités et les rôles
attribués à chaque sexe. Une occasion
pour les enseignants de constater que
les clichés ont la vie dure !
Il a également été possible de poser des
questions sur le thème de la sexualité
par l’intermédiaire d’une boîte à
questions.
En cours de Français, une réflexion
leur a été proposée sur la construction
sociale des rôles féminins et masculins à
partir de la pièce de théâtre «Antigone»
de Jean Anouilh.
Ils ont alors fabriqué des affiches
(portrait d’Antigone, d’Ismène, rôle
de l’homme et de la femme dans
l‘Antiquité).
Un travail sur les stéréotypes véhiculés
par la presse a été également réalisé par
des photocollages..
Les élèves ont alors été invités à mener
une étude comparative des stéréotypes
et des rôles masculin et féminin de
l’antiquité à nos jours, en débattant  à

partir de leurs affiches.
Les échanges ont été vifs, et ont
permis à chacun et chacune de réaliser
l’importance des médias et de la famille
quant aux qualités et rôles attribués à
chaque sexe.(voir cadre ci-contre)
Cette expérience a clairement mis en
évidence le rôle que l’école doit jouer
dans ce domaine en développant l’esprit
critique des élèves face aux stéréotypes
et aux rôles proposés par la société.
Bien sûr, on n’a pas manqué de souligner
l’importance d’un tel travail sur les
choix d’orientations des unes et des
autres !

80 % des élèves pensent que
les
		

hommes et les femmes
sont

égaux,

mais que les relations entre les 2 sexes
			

doivent

évoluer.
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➜ Lycée Jeanne d’Arc Nancy

➜ Lycée La Briquerie Thionville

Le mardi 6 mai 2008, le Lycée Polyvalent
La Briquerie a organisé un après-midi rencontre sur le sujet de la mixité au
travail pour ses élèves filles de Première
et Terminale. Cette manifestation
s’est déroulée dans le cadre de
l’accompagnement pédagogique du « Prix
de la Vocation Scientifique et Technique»
(cf article p.8) et a pris la forme d’un
speed-dating entre les filles du lycée
et des professionnelles, c’est-à-dire
d’un échange individuel de 15 minutes
maximum.
L’objectif de cette rencontre était
de faire partager l’expérience de
professionnel(le)s qui vivent la mixité
au travail avec les filles du cycle
terminal du lycée. Cette réunion a
permis à chacune des filles d’aborder
des sujets divers, tels que les parcours
d’orientation, la recherche d’un emploi,
l’accueil des femmes en entreprise à
dominante masculine, l’organisation du
quotidien…

Étaient représentés : P.S.A. PeugeotCitroën Tremery, E.D.F. Cattenom,
L’armée de l’air, Schneider électrique,
la société Eiffel à Maizières-lès-Metz
ainsi que la société Mecarep de Yutz. Ces
entreprises ont toutes tenu à souligner
les avantages de la mixité.

Ainsi, les filles de 5e et de 4e ont participé
à des activités pédagogiques de 20
à 30 minutes chacune encadrées par
6 professeurs volontaires des filières
scientifiques et techniques. Les premières
se sont intéressées aux thèmes de l’écocitoyenneté et des sciences. Les autres
ont suivi des TP en SVT, physique…
Le partenariat mis en place avec EDF
- Cattenom a permis aux filles de 4e
de visiter la centrale nucléaire. Lors
d’une demi-journée, elles ont découvert
concrètement les professions exercées
sur place.
Quant aux filles de 3e, elles ont été
accueillies par la proviseure adjointe
durant une journée au lycée et ont
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Outre la participation-couronnée de
succès-d’une classe de 1re ES au «concours
des Olympes de la Parole» en 2007,
dans le cadre d’un projet plus complet
intitulé «C’est dans l’enfance que tout
commence», le lycée répond présent aux
actions menées par l’ESSTIN (cf.p.15)

A la fin de cette manifestation, tous les
intervenants, les lycéennes ainsi que les
organisateurs étaient très satisfaits de
ces partages d’expériences.
Une opération facile à mettre en place et
qui motive les lycéennes !

Plusieurs actions ont été menées au sein
de l'établissement. Des débats réunissant
parents, personnels et élèves ont été
organisés sur le thème des droits de
la femme. Dans le cadre des Comités
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté,
un échange a eu lieu sur l’éducation à la
sexualité entre les élèves de seconde et
des intervenantes extérieures.
L’intérêt porté tant par les élèves que
les parents à ces actions ne peuvent
qu’encourager à leur poursuite !

➜ Lycée Pierre et Marie Curie Neufchâteau
Durant l’année scolaire 2007-2008,
le lycée Pierre et Marie Curie de
Neufchâteau a été le théatre d’un
projet au titre accrocheur : « L’amour
en questions ?... », destiné aux élèves
des classes de 2de et de 1re.

➜ Lycée Condorcet Schoeneck
Condorcet se met en quatre pour les
filles !
Afin d’encourager les filles à investir les
filières scientifiques et technologiques
industrielles, le lycée Condorcet de
Schoeneck a mis en place depuis 2005
plusieurs dispositifs pour 1300 jeunes
filles des collèges de Forbach et de
certains collèges limitrophes.

Des actions diverses ont été menées ces
dernières années afin de sensibiliser les
élèves, sous la houlette de la Conseillère
Principale d’Éducation.

été insérées dans des séquences
pédagogiques d’ISI*, d’ISP* et MPI* d’une
heure et quart chacune.
A la suite de ces journées de découverte,
la présence des jeunes filles dans les
filières S et STI a augmenté. En effet, le
nombre de filles en classe de seconde GT*
avec un enseignement de détermination
scientifique est passé de 8 à 50 entre
2005 et 2007. Le proviseur se réjouit
d’accueillir davantage de filles et
constate une meilleure ambiance au sein
de l’établissement.
*ISI : Initiation aux Sciences de l'Ingénieur
*ISP: Informatique et Systèmes de Production
*MPI : Mesures Physiques et Informatique
* GT : Générale et Technologique
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Speed-dating au Lycée La Briquerie de
Thionville

Au Lycée Jeanne d’Arc à Nancy, l’égalité
des chances filles-garçons est un sujet
qu’on aborde régulièrement.

Ce travail interdisciplinaire a été
mis en place sur l’initiative de la
Conseillère Principale d’Éducation suite
au constat de décrochages importants
de jeunes filles pour cause de grossesse
précoce en 2de, et de questions de
plus en plus nombreuses à l’internat
du lycée concernant la sexualité et la
contraception. De plus, il s’agissait
d’agir contre le manque d’ambition en
général des jeunes filles, dont les rares
cas qui choisissaient une orientation en
1re Scientifique ne se montraient guère
intéressées par des études post-bac en
classe préparatoire ou dans le domaine
scientifique.
Plus de vingt enseignant(e)s,
l’infirmière scolaire et le Conseiller
d’Orientation Psychologue ont travaillé
avec la CPE sur des objectifs communs :
- apprendre à identifier et à intégrer les
différentes dimensions de la sexualité
humaine, biologique, affective,
juridique, sociale, culturelle,
économique et éthique
- faire prendre conscience des
stéréotypes véhiculés par les médias et
aider les jeunes filles à une insertion
professionnelle dans le monde
économique.

Des partenaires extérieurs ont été
sollicités afin de mener à bien ce
projet :
l’ANPE, des entreprises locales et des
professionnels, une sexothérapeute, des
associations (le Mouvement du Nid qui
lutte contre la prostitution, la Ligue des
Droits de l’Homme, la Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations),
une consultante en image de soi, une
relaxologue, sophrologue, Studiolo, (un
forum interactif), la MGEL, une sage
femme et une assistante sociale.
Un travail pluridisciplinaire a donc
eu lieu toute l’année avec productions
d’élèves, sur les stéréotypes et en
particulier l’image de la femme dans
les médias, la place de la femme dans
la littérature, dans l’ Histoire,dans
l’économie, dans l’Europe, la vie
quotidienne des femmes, le sexisme, la
socialisation.
Le point d’orgue de ce projet a été
la banalisation d’une journée nommée
«Journée de la Parité, égalité des
chances».
Les enseignants et les parents d’élèves
ont été invités à voir les nombreuses
expositions de travaux d’élèves
(affiches, photo-collages, poèmes ) et à
prendre part à des débats et des ateliers
visant à une sensiblisation à l’égalité des
chances des filles et des garçons dans le
monde économique, à les aider à mieux
vivre ensemble et à informer sur leur
corps et les conduites à risques.

Aujourd’hui ce qu’il faut
Pour être bien dans sa peau
Se couvrir de maquillage
Cela dès le plus jeune âge.
Tout dans le décolleté
Pas un poil de graisse à côté
Pour paraître attirante
Il faut être provocante
En espérant un jour
Être heureuse en amour.
Il faut renoncer à sa personnalité
Voire même être refaite
Pour à leurs yeux être parfaite.
Battre des cils
Être une fille facile
Devoir fermer sa gueule
Et pourtant finir seule.
Sarah S. et Lucie R. 2de 3

Propos de Monsieur L. BAYENAY, Proviseur du lycée
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ça bouge
➜P
 révention des comportements et des violences
sexistes
Le Programme Académique de
Formation propose chaque année des
stages Éducation à la Citoyenneté
sur le thème du respect de l’autre
et de l’éducation à la sexualité avec
formation à l’outil VIRAJ (prévention
des violences dans les relations
amoureuses entre les jeunes). En marge
des actions proposées par les équipes de
l’Éducation Nationale, des associations
interviennent dans les établissements
scolaires.
En effet, l’animation d’espaces de
paroles avec les adolescents sur
l’égalité dans la relation amoureuse,
sur la prévention des violences sexistes,
sur la sexualité est plus que jamais
nécessaire.
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Les Centres d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
proposent depuis plusieurs années
des conférences-débats, des « cafés
philosophiques » sur ce thème
dans de nombreux établissement
s de l’académie. L’Association
d’Information et d’Entraide Mosellane
de Metz intervient également auprès
des élèves de classes de 4e, 3e et des
lycéens. Le travail de ces associations
s’appuie techniquement sur le même
outil, VIRAJ qui permet de faire réfléchir
les jeunes, grâce entre autres, à des
jeux de rôle.

➜ ESSTIN Nancy
ESSTIN: École supérieure des Sciences et
des Technologies de l’Ingénieur de Nancy
Parmi les 7500 étudiant(e)s des 16
écoles d’ingénieurs de Lorraine, on ne
compte encore que 26,8% d’étudiantes.
Ce pourcentage varie d’une école à
l’autre (14% à l’ESSTIN) suivant les
options qu’elles offrent. Même s’il est en
progrès, il est loin d’être satisfaisant ! En
effet, de plus en plus nombreuses sont
les entreprises qui souhaitent embaucher
davantage de femmes cadres. Comment
alors faire en sorte que les métiers à
responsabilité et bien rémunérés ne

Les enquêtes réalisées sur l’impact
de ces actions sur les comportements
indiquent la nécessité de les poursuivre !
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Contrairement à ce que l’on pourrait
imaginer, la parité "filles - garçons" est
atteinte dans l'Enseignement technique
Agricole. Toutefois, les données
mettent en évidence l'existence de
grandes distorsions dans les parcours
de formation choisis par les filles et les
garçons. Les domaines de la production
agricole, de l'aménagement (paysage,
forêt) et de l'agroéquipement (matériels
et mécaniques agricoles) sont choisis
par 70 à 90 % de garçons ; les domaines
des services et des activités hippiques
comptent de 75 à 90 % de filles. Les
filles ont souvent une insertion
professionnelle et des conditions
d’emploi plus difficiles, quel que soit
le secteur de formation considéré :
plus longue attente avant de trouver un
emploi, souvent moins qualifié et moins
rémunéré que pour leurs homologues
masculins. Mais on constate que les
filles qui ont choisi des filières où les
garçons sont largement majoritaires,
«s’en sortent mieux » que celles qui ont
choisi les filières plus traditionnelles.
Le ministère de l’agriculture et de la
pêche est signataire de la convention
inter ministérielle depuis février 2000
et soutient des actions menées dans les
régions notamment à travers des appels
à projets, des propositions d’outils
pédagogiques et supports d’animation.
En Lorraine, les établissements se sont
emparés de cette question à travers
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des actions pédagogiques. En 2009,
l’occasion a été saisie de s’engager sur
le concours national « Roman photo»
lancé par le ministère. Le thème
concernait l’orientation : « Choix des
filières et des métiers : quelle égalité
entre les filles et les garçons ? ». Trois
établissements lorrains ont été retenus :
- LEGTA* de la Meuse pour « Respect…
FLORA » (la compétence des filles dans
le domaine de la mécanique agricole),
- CFA* de Roville aux Chênes pour
«Volonté, égalité, réalité »
- LEGTA* de Château-Salins qui a abordé
la question du « préjugé masculin »
dans les filières des services.
Écoutons le synopsis des élèves de 3e du
LEGTPA de la Meuse :

Respect… Flora !
« Dans un lycée agricole, une classe de
troisième discute avec un professeur.
Le professeur s’aperçoit que six garçons
souhaitent s’orienter dans la mécanique
agricole. Dans la classe, il y a aussi
trois filles. Il leur demande leur projet.
La première souhaite s’orienter dans
l’élevage canin. La seconde envisage une
formation d’employée de laboratoire.
La troisième, Flora, est intéressée
comme les garçons, par la mécanique
agricole. Les garçons explosent de rire
et lui disent que ce n’est pas un métier
de fille, malgré les arguments contraires
de l’enseignant. Plus tard,….. ».

soient plus considérés comme réservés
aux hommes ?
C’est pour répondre à cette question
qu’un groupe d’étudiantes et d’enseignantes de l’ESSTIN, mène diverses actions pour donner aux jeunes filles l’envie de poursuivre une filière scientifique
et technologique dans le supérieur, leur
permettre de réaliser leurs ambitions et
leur donner les clés pour y réussir, enfin,
leur montrer que les femmes réussissent
tout aussi bien que leurs homologues
masculins.

Actions menées en direction des collégiennes et Lycéennes
L’enseignement agricole, qui
accueille une majorité d’internes
porte une attention particulière à
la « vie scolaire». La question des
discriminations et des violences sexistes
a été abordée cette année en proposant
aux établissements volontaires
un outil pour mieux connaître les
représentations, les difficultés des
apprenant(e)s.
Si la question de l’égalité est présente
dans les établissements (à ce jour,
encore trop timidement), elle doit
maintenant être l’objet d’une
réflexion d’actions dans le champ des
domaines professionnels supports des
enseignements, tant lors des stages que
dans celui de l’insertion.
Ce sera peut être le scénario du roman
photo de l’enseignement agricole de
Lorraine en 2010 !…
*LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique
agricole
*CFA: Centre de formation d'apprentis
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Les étudiantes de l’ESSTIN
interviennent souvent dans des
établissements scolaires pour
présenter leur cursus de formation et
leurs expériences personnelles aux
lycéennes et collégiennes.
De plus, plusieurs visites de l’ESSTIN
avec des Travaux Pratiques ont été
proposées aux élèves des collèges, ainsi
que des rencontres avec des femmes
ingénieures, managers, scientifiques
dans les collèges et lycées ou bien dans
des entreprises que les élèves visitent
par la même occasion.

Prix Caroline Aigle (cf. page 7)

uréates

Photo des la

Remise du 2e

L’ESSTIN répond aussi à la demande
de certains établissements pour des
interventions précises : les étudiantes
encadrent des lycéennes ou
collégiennes sur plusieurs séances
(TP sur la photographie, les femmes
scientifiques à travers les sciècles, les
métiers d’ingénieures,...) ou lors d’une
seule présentation.
Les jeunes filles des collèges Monplaisir
et Callot de Vandoeuvre et E.
François de Gerbéviller, des collèges
de Thionville et du lunévillois et les
lycées Boutet de Monvel de Lunéville,
Callot de Vandoeuvre, Charles Jully de
Saint Avold se sont toutes montrées
intéressées par ces découvertes à plus
d’un titre !

prix de la base
aérienne de
Nancy - Oche
y

Journée Emilie du Châtelet
Cette journée, organisée, en  collaboration avec les Universités de Lorraine, est
dédiée à l’ambition féminine dans les domaines scientifiques.
Elle a rassemblé 400 femmes professionnelles, étudiantes, lycéennes et collégiennes
pour la seconde fois le 28 février 2009.
Deux tables rondes ont regroupé une dizaine de professionnelles chacune, autour
des thèmes « Les femmes dans les domaines scientifiques et dans l’Armée de
l’Air » et « Carrières de femmes  : témoignages et partages d’expériences ».  
Les intervenantes ont présenté avec passion leur expérience professionnelle
notamment la conciliation de leur vie professionnelle et leur vie privée. Les
tables rondes ont permis de mieux cerner la place des femmes dans les métiers
scientifiques et technologiques, de parler de problèmes rencontrés (différences de
salaires, discrimination…) et de différentes solutions à envisager.
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fiche pédagogique

Inégalités et 				

		

● Activité 2: Lecture (et traduction pour le cours d’ECJS) du
poème de Benjamin Zéphaniah

- Faire remarquer que malgré l’absence de genre en Anglais, les professions sont 		
sexuées.
- En chercher la cause : faire apparaître les notions de stéréotype et de cliché
- Qu’en est-il de la langue française, de la grammaire en particulier ?
- Etudier la chute du poème : quel message le poète cherche-t-il à faire passer ?
  Il avait des idées préconçues jusqu’à ce que sa passion (des lettres, de la langue…) lui    
permette de les surmonter.
- Faire donner un titre au poème

stéréotypes

Un exemple à l’intérieur des disciplines : anglais et
éducation civique, juridique et sociale.

● Activité 3: Débat (brainstorming)
-

Objectifs

● Activité 4: Travail à la maison

● S ensibiliser les élèves aux stéréotypes liés aux
métiers et formations.

© Jérôme Pallé - Onisep

● Faire découvrir les inégalités professionnelles.

1

Public :

Intervenants
Professeurs des matières concernées

Nombre de séances

2

● Activité 1: Lecture de leurs poèmes

Pré-requis

Débat

Contenu des séances

I used to think men were police

Matériel :

I used to think women were nurses

- Etude des témoignages trouvés
- Sélection d’un document à présenter aux autres groupes
- Présentation

● Activité 3: Synthèse

TRAVAIL À LA MAISON : faire des recherches sur les sujets suivants :
salaires /chômage /temps partiel /accession aux postes à responsabilité /priorité donnée dans le couple à la profession de l’un
ou de l’autre /sexisme sur le lieu de travail

I used to think poets were boring

http://www.ac-nancy-metz.fr/LIO/v2008/html/

Séance 3 : Les inégalités dans le monde du travail

Until I became one of them.
    Benjamin ZEPHANIAH

● Activité 1: Exercice d’appariement
- Relier les métiers aux genres
Men			
Women			
Poets			
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● Activité 2: Travail en groupe

- Montrer qu’en dépit des difficultés parfois rencontrées, ces personnes s’épanouissent dans leur profession
- Leur demander leur choix de filières en 1ère et faire  apparaître les différences entre filles et garçons, les faire s’interroger sur
ces choix.
- Eventuellement donner les chiffres de l’orientation (disponibles au SAIO)
- Demander de les commenter
- Montrer le poids des préjugés et travailler sur leurs représentations des filières.

Séance 1
WHO’S WHO

3

-	Ecrire un poème sur le même modèle en reliant les genres à des métiers mais aussi
à des qualités, des traits de caractère.
- Trouver un témoignage de personnes exerçant une profession atypique pour leur
genre ou poursuivant des études dans une filière peu investie par son genre ( presse,
internet, environnement)

Séance 2 : Les inégalités dans les choix d’orientation

Avoir abordé la notion de discrimination

Classes de seconde
Séance adaptable au public de
troisième

Poème
Chiffres de l’orientation

Demander aux élèves de citer des métiers dits féminins ou masculins
Leur demander de se justifier
Provoquer une réflexion commune

boring
police
nurses
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● Activité 1 : Présentation par les élèves de leur recherche
● Activité 2 : Complément d’information apporté par les enseignants
● Activité 3 : Bilan
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fiche pédagogique

Représentations 			
		

filles - garçons
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Objectifs :
● prendre conscience de la persistance des stéréotypes
● montrer que les choix d'orientation sont liés à l’éducation et aux
représentations

Public
4e, 3e, 2de,1re

Intervenants
un(e) professeur(e)
(français, histoire-géographie,
éducation civique en collège, ECJS,
SES en lycée)

Nombre de séances
4 séances

Matériel
Catalogue de jouets
Images publicitaires
Documents de l’INSEE
Vocabulaire : liste d’adjectifs
Paperboard
DVD «En avant l’égalité...filles et
garçons à l’école»
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1

Atelier 4 : La répartition des tâches domestiques
Etude de documents de l’INSEE
Mise en valeur des grandes inégalités

Construire un tableau en deux colonnes (masculin - féminin) et demander aux élèves d'y inscrire les matières et les filières.

Pré-requis

Atelier 6 : Les métiers
Même démarche

NB : encourager le débat dans chaque atelier et demander à un rapporteur ou une rapportrice de prendre des notes.

● Activité 2: Restitution pour faire émerger les stéréotypes

Contenu des séances

Séance 1 : Réflexion sur les stéréotypes
Séparer la classe en 6 ateliers

●

Chercher dans différentes images publicitaires, les représentations de la femme. A chaque image, associer un adjectif.

Atelier 5 : Les matières et les filières

Constituer des groupes mixtes dès la première séance
Préparer une fiche de consignes et une consigne générale à tous les ateliers

2

Atelier 3 : La publicité

Activité 1: Ateliers

Atelier 1 : Les jouets

Observation de catalogues de jouets.
Déduction.

Atelier 2 : Le vocabulaire

Enoncé de l’exercice : classer les caractères ci-dessous entre masculin et
féminin.
Bavard, maniéré, dominateur,émotif, soumis, besoin de plaire, étourdi,
curieux, doux, rusé, passif, faible, puéril, secret, peureux, sensible,
cynique,créateur, goût du risque, sûr de soi, combatif, raisonneur, rigide,
besoin de prestige, arriviste, méthodique, ambitieux, égoïste, lucide,
calme, décidé, posé, indépendant, organisé, besoin de s’affirmer, franc,
discipliné, discret, capricieux, coquet, intuitif, frivole, caressant, médisant,
pudique
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Chaque atelier présente son travail et inscrit sur paperboard une phrase de synthèse.
Débat :
Qu’en pensent les élèves ?
Est-ce toujours vrai ?
Qu’en est-il de leur expérience ?
Rechercher les explications : traditions, modèles, clichés, socialisation

Séance 2 : Recherche de solutions
Pour chaque thème, faire trouver une solution. Rechercher des lois, des textes (cf.p.30)
En conclusion : visionnement du DVD «En avant l’égalité... filles et garçons à l’école»

Suite à donner
Les panneaux constitués peuvent être utilisés pour une exposition durant laquelle le DVD peut être regardé ; lors de temps forts
consacrés à l’orientation, ou de journées portes ouvertes, etc.

Écueils à éviter
Eviter la diabolisation de leurs comportements.
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fiche pédagogique

Visite

● Activité 1: Les chiffres dans la structure.
L’objectif est de faire émerger les représentations.
Faire remplir le tableau ci-dessous.
Selon vous, quel est le pourcentage d’hommes et de femmes dans la structure ?

d’entreprise

Hommes

Femmes

TOTAL

Ingénieur (e)s

………...………..

……..………...

100 %

Cadres

………………….

……..………...

100 %

Technicien(ne)s

………………….

……..………...

100 %

Ouvrier(e)s qualifié(e)s

………………….

……..………...

100 %

Définir les différents métiers du tableau à l’aide du dico des métiers.
Donner les réponses et les expliquer, noter ce qui émerge.
Que constatez-vous ?

Exploitation d’un stage ou d’une visite en entreprise
où des métiers scientifiques et techniques sont
représentés.

Refaire cette activité après la visite et définir les différents métiers.

Objectifs

● Activité 2: Faire émerger les raisons, les représentations

qu’on a d’un poste demandant des compétences
techniques et scientifiques

● Faire réfléchir les élèves sur la répartition sexuée
des différents métiers de l’entreprise.
● Faire prendre conscience de la sous représentation des femmes dans
les postes nécessitant des compétences techniques et scientifiques.
● Faire réfléchir sur les formations diplômes et modalités de choix
de formations professionnelles dans le domaine scientifique et
technologique.

© Jérôme Pallé - Onisep

Exemple : noter au tableau « un(e) ingénieur(e) doit être …………………………………………. »
(donner les qualités, compétences, les aptitudes…).

« Pensez vous qu’une femme puisse avoir ces qualités ? »
Noter un mot une phrase de chaque élève. Engager un débat.
D’après vous, qu’est-ce qui explique la faible présence des femmes, aux postes d’ingénieur(e)  ? »

Séance 2 : Les postes occupés et les fonctions ou diplômes obtenus par les
employés

● Activité 1 : Rechercher dans la structure différents types de diplômes professionnels et

Intervenants
 rofesseur principal ou autres
P
professeurs de la classe

Public
3e de collège, 2de, 1re, Terminale

Nombre de séances
2

les postes occupés par les femmes et les hommes

1

Travail en amont

2

Contenu des séances

Qui ?

Quel poste ?

Donner un canevas de questions aux élèves avant la visite afin que ceux-ci
puissent avoir le maximum d’informations sur la structure.

Séance 1 : Les hommes et les femmes
dans l’entreprise

Débat sur le lien entre diplôme choisi et choix d’une formation :
Pour une même formation, les arguments des différentes personnes sont-ils dépendants du sexe ?
Faire réfléchir sur le lien emploi - formation à travers le récit d’une femme et/ou d’un homme dans l’entreprise.

Suite ou remarque :

Matériel

Il pourrait être intéressant que cette fiche soit construite de façon interactive par la classe et l’enseignant ; c’est un travail qui
pourrait être utilisé en outre pour préparer la visite ou le stage.

Fiche
Tableau
Dico des métiers Onisep
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Quel diplôme ou niveau d’études ?
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fiche pédagogique

3

Convaincre

L’objectif est de faire émerger les représentations et d’essayer
de les modifier

Inviter les parents à :
- participer aux visites d’établissements et d’entreprises
-	participer aux rencontres avec des étudiantes ou des professionnelles organisées pour
les élèves (forums dans les établissements, salons de découverte professionnelle,
ORIACTION)
- une conférence- débat
- ou une projection suivie d’un débat (support possible : un extrait du DVD )
-	ou une table ronde avec des spécialistes de l’orientation, chefs d’établissement, chefs
d’entreprise, élèves ou étudiantes et professionnelles.
N-B : inviter des chefs d’établissements à filières techniques et industrielles et des
femmes/ étudiantes / élèves dans des formations où les jeunes filles sont sousreprésentées.

les parents

Objectifs

Déroulement possible de la conférence :

● Sensibiliser les parents d’élèves à la problématique
de l’égalité filles- garçons
● Leur faire prendre conscience des inégalités en matière de choix
d’orientation
● Les faire s’interroger sur les causes de ces inégalités : les
représentations erronées des filières et des métiers, la transmission
des stéréotypes par l’éducation, l’environnement familial et social.

1

Public
Parents d’élèves de 4e et 3e

Professeurs principaux, Conseiller(ère)
d'Orientation Psychologue, équipe de
direction, chargée de mission académique pour l’égalité filles-garçons

1 ou 2 après une enquête

Matériel
DVD, vidéo-projecteur
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Pré-requis

Se procurer les chiffres d’orientation de l’établissement, les chiffres-clés
académiques, des films ou des photographies de présentation de lycées à
filières scientifiques et techniques.

Intervenants

Nombre de séances

Contenu des séances

2

Travail en amont

Questionnaire 
Après la séance Lutte contre les stéréotypes avec les élèves , distribuer un
questionnaire pour les parents.
Contenu 
- intentions d’orientation
- motivation
- qualités requises pour réussir dans telle ou telle filière
- souhaits pour la vie professionnelle de son enfant
- invitation à une réunion

Mission Égalité des Chances - Rectorat Nancy-Metz 2009

© Photovoir

(un soir ou lors d’une journée portes ouvertes)

1) Introduction Genérale : présenter la problématique - se servir d’un outil  pour faire émerger des stéréotypes : dessins
humoristiques , photographies…
2) Proposer un quiz à l’oral : Vrai/ Faux (voir exemple ci-dessous) pour faire prendre conscience des inégalités.
3) Corriger au fur et à mesure avec chiffres à l’appui (académiques et locaux)
4) Faire émerger les stéréotypes et représentations des métiers

Argumentaire
à propos des  représentations des filières, établissements, métiers.
Objectif : montrer l’évolution des métiers, des établissements scolaires, des contenus d’enseignement.
Exemples d’arguments/contre-arguments :
1) Etre une fille dans un lycée à majorité de garçons ou dans une entreprise ‘’masculine’’
Souligner les apports de la mixité :
- Montrer comment elle prépare à la vie d’adulte en société, au ‘’vivre ensemble’’ en soulignant la difficulté des élèves à se
retrouver dans des formations non mixtes après une scolarité mixte.
- Faire remarquer le changement de comportement des garçons, qui réservent un bon accueil aux filles (voir l’expérience du
lycée Condorcet à Schoeneck)
- Donner des exemples précis d’entreprises, de ce qui se fait dans les lycées pour l’accueil des filles, des témoignages
d’anciennes élèves.
2) Les perspectives d’emploi :
- Trouver les chiffres du bassin
- Evoquer la politique de parité de certaines entreprises ( label égalité)
3) Les représentations des filières : saleté, travail physique
- Montrer des photos, des films de démonstration d’établissements ou d’entreprises, des témoignages .
4) Les capacités intellectuelles
- Donner les statistiques, les taux de réussite des jeunes filles à tous les niveaux et dans les filières scientifiques et techniques
5) L’articulation vie professionnelle -vie privée
- Insister sur le partage des tâches !
- Montrer les efforts des entreprises
- Informer sur les lois
- Inviter des femmes.

Écueils à éviter

En annexe

- Veiller à ce que le discours des intervenantes soit cohérent
par rapport à l’objectif visé.
- Eviter tant l’angélisme que la diabolisation des
comportements

-

- Quiz
- Textes lois          
- Lien pour les chiffres académiques
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fiche pédagogique

Éduquer au 			

● Activité : Photolangage
1. De nombreuses photographies sont disposées sur les tables. Les élèves doivent
choisir individuellement et silencieusement celle qui pour eux illustre le mieux le
respect ou une situation de discrimination.
2. Chacun(e) explique son choix à haute voix. Cela peut susciter le débat.
3. On récapitule ce qui a été dit et on compare avec les situations vécues dans
l’établissement.

						 respect

Cet exercice peut être mené différemment (en module de Français par exemple, ou en
ECJS).
1. Demander aux élèves de découper dans des magazines les photos qui représentent
les femmes, les hommes et les enfants dans leurs activits quotidiennes, leur vie
affective, leurs tenues vestimentaires, leur travail.
2. En classe, chaque élève explique son choix et analyse l’image. On mènera une
réflexion commune sur la place de chacun ainsi que sur les différences.
3. Récapitulation et comparaison avec les situations vécues dans l’établissement liées
au respect.

Objectifs

● Activité : Brainstorming (classes de 6ème et 5ème)

● Faire réfléchir les élèves sur les stéréotypes
véhiculés par les médias par rapport à la place de
la femme dans l’école, la société
● Permettre aux jeunes de mieux se connaître
●D
 onner aux élèves une éducation à la citoyenneté en leur inculquant
les valeurs d’égalité qui fondent la république en luttant contre
toute forme de discrimination.
Intervenants
Les familles, le professeur principal,
le CPE, l’ensemble de la communauté
éducative

Public
Tous niveaux (Le débat sera différent
selon la maturité des élèves)

Nombre de séances

1. Un terme est écrit au tableau : respect/discrimination/égalité/etc.
2. Les élèves vont à tour de rôle inscrire sur le tableau tous les mots qui leur viendront
à l’esprit.
3. Les élèves sélectionnent les mots qui leur paraissent les plus importants.
4. Débat.
Si les élèvent bloquent, l’adulte peut aider en participant au jeu et relancer leur réflexion.
© Photovoir

Séance 2 : Travail sur le ressenti
1. Par groupes de quatre maximum, les élèves notent sur des post-it deux adjectifs évoquant chacun le ressenti vécu ou imaginé
d’une victime ou d’une personne exeerçant une discrimination.
2. Les post-it sont collés au tableau et commentés. Ils peuvent être redistribués : chacun doit alors expliquer les termes sur le
post-it récupéré et donner son avis.
3. Des solutions doivent être trouvées par les élèves pour développer une meilleure relation entre filles et garçons, femmes et
hommes et apprendre à se respecter.
Prévoir une évaluation pour savoir si l’objectif a été atteint dans la durée.

1

Travail en amont

Partir des constats de l’établissement :
- problèmes de comportement
- chiffres en baisse des filles dans certaines sections ou déséquilibre dans les
classes
- tenir compte du contexte et environnement de l’établissement
- travailler avec la participation des parents
- former une équipe qui travaille sur cette problématique égalité des chances
filles et garçons

1 à 2h selon l’évolution et le nombre
d’élèves dans la classe (heure de vie
de classe, ECJS, en module, moment
des vœux d’orientation, une heure de
cours sur un thème qui est en lien)

2

Matériel

Séance 1 : Représentations des relations femmes
- hommes

Suite à donner :
Organiser un concours de poésie ou d’affiches, et sélectionner les meilleures productions pour faire réfléchir les élèves.
Exposer les travaux des élèves dans l’établissement afin de les valoriser et de sensibiliser le plus grand nombre.
En ECJS, les élèves peuvent préparer un débat sur le sexisme et faire une recherhce sur les droits, les lois.

Écueils à éviter :
Ne pas être en désaccord avec la politique de l’établissement
Ne pas tomber dans les clichés

Contenu des séances

photolangage (éviter les célébrités et
les inscriptions)
magazines, post it, tableau

26 En avant l’égalité /

Mission Égalité des Chances - Rectorat Nancy-Metz 2009

Mission Égalité des Chances - Rectorat Nancy-Metz 2009 / En avant l’égalité 27

perspectives

Le rôle des chefs 				

>

			 d’établissement

ÔÔ Rédaction d’une charte des
bonnes pratiques à destination
des organisateurs de forum.

ÔÔ Organisation d’une journée

Pré-requis

-

Fonds social

partenariat avec les associations
sur la prévention contre les
comportements et violences
sexistes.

ÔÔ Extension de l’opération
« Lire égaux » à tous les
départements.

s.

f ll e

ÔÔ Élaboration d’une fiche
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Considérer que l’égalité des chances entre les filles et les garçons ne va pas de
soi.

2
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ÔÔ Élaboration d’un projet en
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Jean KIEFFER Proviseur du Lycée
Robert Scumann à Metz.

1
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« L’inégalité est un vrai problème.
Elle a dans les faits de graves
conséquences sur les personnes,
et sur le corps social tout entier.
Pour s’en convaincre, il suffit
d’observer la perte des talents
dans les sections scientifiques
post-baccalauréat, par défaut de
candidates. Il me paraît donc clair
qu’il faut traquer l’inégalité, bien
ancrée dans les représentations
culturelles
et
implicitement
acceptée. »

s
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●E
 xercer une attention et une vigilance pour donner le mêmes
chances aux filles qu’aux garçons

d’immersion des jeunes filles
dans une école d’ingénieurs
en partenariat avec l’ENSAMParisTech.
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Objectifs

d’accompagnement pour les
plaquettes «Prix de la Vocation
Scientifique et Technique» et
«Devenir ingénieure».
Diffusion aux professeurs
principaux de 3e et de
lycées.
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Les points d’appui

Les textes officiels ( cf p.4 et p.29 )
Le contrat d’objectifs
Les Parcours des Métiers et des Formations
Les Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté
Le Règlement Intérieur

3

Sans oublier
les concours …

Les moyens d’action

- S ensibiliser les équipes, en particulier les professeur(e)s principaux, sans
oublier les personnels de santé et sociaux, lors de la réunion de pré-rentrée
par exemple. Évoquer les choix d’orientation mais aussi la prévention des
comportements sexistes.
-	Informer les parents dans le cadre des réunions avec les associations de
parents d’élèves et des réunions parents-professeurs.
- Veiller à la parité dans les instances : Conseil de Vie Lycéenne, délégué(e)s
de classe.
-	Veiller à démasquer les représentations stéréotypées lors des Conseils de
Classe et procédures d’orientation. Il s’agit d’exercer une vigilance sur les
remarques : entre autres, le mythe du garçon sous-réalisateur,qui n’exploite
donc pas son potentiel, et celui de la fille qui fournit d’énormes efforts
pour réussir et en quelque sorte combler son déficit de potentiel est encore
prégnant.
- Agir sur les stages en entreprises : choix, déroulement ( éviter qu’on confie
aux filles des tâches stéréotypées).
- Améliorer l’accueil des filles dans les établissements habitués à ne recevoir
que des garçons : locaux, vestiaires, etc.
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Dans le cadre de la
Convention Régionale…
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-	Les Olympes de la
Parole
- C
 onjuguez les métiers
du bâtiment au féminin !
-	Prix de la Vocation
Scientifique et Technique

Animation
pédagogique autour
de l’exposition De
quel sexe êtesvous ? au muséeaquarium de Nancy
du 7 mars 2009 au 3
janvier 2010.
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quiz

TEXTES 					
			 OFFICIELS

Elles sont lorraines
et connues,
les reconnaissez-vous ?

Loi n°2001-1066 du 16 novembre
2001 relative à la lutte contre les
discriminations.(JO n° 267 du 17
novembre 2001)

Journaliste née à Bains-les-Bains.
Première femme française ayant eu le
droit de se présenter au baccalauréat.

Loi n°2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations.(JO n° 123 du 28 mai 2008)

1

Charte de l’Egalité entre les hommes
et les femmes - 8 mars 2004
Objectifs : la parité politique et l'accès à la
prise de décision, l'égalité professionnelle,
le respect de la dignité de la personne, des
temps de vie – professionnelle, personnelle
familiale, sociale et civique, la solidarité
européenne et internationale
Députée de la troisième
circonscription de Moselle. Elle est
née à Creutzwald.

Journaliste née à Thionville, elle
présente Soir 3.

2

Animatrice télé née à Nancy. Elle
présente l’émission Les maternelles.

3

Actrice, réalisatrice et metteur en
scène née à Verdun.

4

A l’école

5

Loi n°2005-38023 avril 2005
d’orientation et de programme pour
l’avenir de l’École (BO n°18 du 5 mai
2005)

L’article  5 : « Les écoles, les collèges, les
lycées (...) contribuent à favoriser la mixité
et l’égalité entre les hommes et les femmes,
notamment en matière d’orientation. Ils assurent une formation à la connaissance et au
respect des droits de la personne ainsi qu’à la
compréhension des situations concrètes qui y
portent atteinte ».
Skieuse alpine née à Laxou. Le
3 janvier 2009, elle obtient la
médaille d’argent du super G.

6

Née d’une famille d’origine mosellane,
«la fiancée du danger» fut la pionnière
de l’aviation sanitaire et une des
meilleures alpinistes du début du
siècle.

7

ressources

Boxeuse française née à Nancy.
Elle est quadruple championne du
monde des super-légers.

8

Joueuse de handball née à Boulaysur-Moselle. Elle fut championne du
monde en 2003.

9

Convention nationale interministérielle du 29 juin 2006 pour
l'égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes, dans le
système éducatif : (BO n°5 du 1er
février 2007)
Objectifs : améliorer l’orientation scolaire
des filles et des garçons ; éducation à l’égalité ; intégrer l’égalité entre les sexes dans
les pratiques professionnelles du système
éducatif.

La Convention régionale du 19
décembre 2008 pour l’égalité entre les
filles et les garçons au sein du système
éducatif. (cf. p.4)

prendre en charge une partie des dépenses
en faveur de leurs salariés ayant des enfants
à charge.

Décret n° 2002-373 du 19 mars 2002
relatif à l’allocation de présence
parentale (J.O. n° 68 du 21 mars
2002)
Décret n° 2001-1352 du 28 décembre
2001 (J.O. n° 303 du 30 décembre
2001) relatif au congé de paternité des
assurés relevant du régime général et
modifiant le code de la sécurité sociale
et le code du travail.

Au travail
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006
relative à l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes. (JO n°71 du
24 mars 2006)

Objectifs : aboutir à la suppression des écarts
de rémunération entre les hommes et les
femmes dans les 5 ans à venir ; concilier vie
professionnelle et vie familiale : renforcement des droits des femmes en congé de
maternité, majoration de l’allocation de formation ; accélérer l’accès des femmes et des
jeunes filles à la formation professionnelle et
à l’apprentissage en incitant les partenaires
du secteur à promouvoir la mixité. L’État propose des incitations financières pour soutenir
les actions qui contribuent à l’atteinte de cet
objectif dans le cadre de «contrats avec les
branches ou les entreprises.»

Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001
relative à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.(JO
n° 108 du 10 mai 2001)
Objectifs : développer le dialogue social sur
l’égalité professionnelle, et faire de l’égalité
professionnelle un thème obligatoire de la
négociation collective dans les branches et
les entreprises.

En politique
Loi du 26 février 2008 (JO n°0049 du
27 février 2008) facilitant l’égal accès
des femmes et des hommes au mandat
de conseiller général.
Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007
tendant à promouvoir l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives. (JO
n°27 du 1 février 2007)

Renforcement, par exemple, des pénalités
financières pour les partis qui ne respectent
pas les obligations de parité pour les candidatures aux élections législatives.

Contre les violences sexistes
Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 (JO
n°81 du 5 avril 2006 )

Objectifs : prévenir et réprimer la violence
au sein du couple. Alignement de l'âge légal
du mariage pour les filles sur celui des garçons afin de lutter plus efficacement contre
les mariages contraints d'enfants mineurs.

Articulation vie familiale/
vie professionnelle
Loi de finances pour 2004 n° 20031311 du 30 décembre 2003 (article 98)
(JO du 31 décembre 2003)
L’article 98 porte création d’un crédit
d’impôt «famille» qui est mis en place en
faveur des entreprises pour leur permettre de
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espac

adresses utiles
Députée européenne et
conseillère générale de Moselle,
elle est née à Metz.

10

Mathématicienne et physicienne
née en 1706.
Elle vécut en Lorraine.

Députée de la 8ème circonscription
de Moselle et romancière. Elle est née
à Villerupt.

11

12

Thionvilloise, elle est championne du
Monde de boxe française, catégorie
assaut. 52 kilos.

SERVICE Académique d’information et
d’Orientation (SAIO)

13

Réponses 1.Julie Victoire Daubié - 2.Marie-Jo Zimmerman - 3.Carole Gaessler  - 4.Karine Le Marchand - 5.Isabelle Nanty - 6.Marie Marchand - Arvier - 7.Marie Marvingt - 8. Anne-Sophie Mathis - 9.Isabelle Wendling 10.Nathalie Griesbeck - 11.Emilie du Châtelet - 12.Aurélie Filipetti - 13.Emilie Schaeffer
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Chargée de Mission Egalité Filles-Garçons,
Isabelle HARMAND
Rectorat
2, rue Philippe de Gueldres – CO n°13
54035 NANCY Cedex
Tél. : 03 83 86 20 71
Isabelle.Harmand@ac-nancy-metz.fr

La Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité de Lorraine
(DRDFE)
Préfecture de la Région Lorraine
9, place de la Préfecture
BP 71 014
57034 METZ Cedex 1
Tél. : 03 87 34 84 45
drdf.lorraine@wanadoo.fr
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ressources

SITES
INTERNET

Pour obtenir des informations
générales sur l’égalité filles-garçons

fr/
➜ www.travail-solidarite.gouv.
espaces/femmes-egalite
Portail officiel du Ministère du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville.
Une partie «femmes/égalité» est
proposée, elle reprend les textes officiels
sur l’égalité, les informations pratiques et
l’actualité sur ce domaine. Une plaquette
d’information intitulée : 18 ans. Respect
les filles ! à destination des 			
jeunes filles est en téléchargement sur ce
site.

Pour obtenir des informations générales sur
l’égalité filles-garçons au sein du système
éducatif

06/
on.gouv.fr/cid40
➜ www.educati
ml
s-des-garçons.ht
lle
fi
sde
eit
al
eg
Pour se renseigner sur les dispositifs
mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale en faveur
de l’égalité filles-garçons .

on.fr

.educati
➜ www.eduscol

Pour retrouver rapidement les textes et ressources officiels
concernant l’éducation nationale.

Pour obtenir des informations sur l’égalité
filles-garçons au sein du monde professionnel

-emploi.fr

➜ www.femmes

Ce portail répond à toutes les questions
qui traversent la vie des femmes dans leur rapport quotidien
au travail : témoignages, fiches pratiques, avis d’experts pour
comprendre les évolutions en cours et faire les bons choix.

y-metz.fr/
➜ www.ac-nanc
html/
mission-egalite/
index.htm

ives/
fr/equipeseducat
➜ www.onisep.
o/
e/html/group/pr
yp
-t
ia
ed
/m
al
rt
po
page/default
L’Onisep élabore et diffuse toute
l’information sur les formations et les métiers auprès des élèves,
des parents et des équipes éducatives. L’Onisep a conçu des
activités pédagogiques à réaliser en classe sur l’égalité des
chances filles - garçons. Elles sont téléchargeables et gratuites.

u/fr/
o.fr/aquoijouest
ss
.a
ea
em
.c
w
w
➜w
ues/index.htm
outils-pedagogiq
Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation Active) sont un mouvement de personnes engagées dans
des pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation
Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour transformer les
milieux et les institutions par la mise en action des individus.

Pour obtenir des informations
sur les campagnes, débats, actions
en faveur de la liberté, l’égalité et
l’émancipation des femmes

umises.com

niso
➜ www.niputes

« Ni Putes, Ni Soumises », est un
mouvement mixte et populaire crée dans la continuité de la
«Marche des femmes contre les ghettos et pour l’égalité» qui a
eu lieu du 1er Février au 8 mars 2003 à travers la France. Cette
association a pour volonté de défendre la liberté, l’égalité et
l’émancipation des femmes.

➜ www.genreenaction.net
Le réseau francophone Genre en Action a été lancé
en janvier 2003 à l’initiative du ministère des Affaires
étrangères (MAE) français. Il a pour ambition de permettre
à toutes celles et ceux impliqué/es dans les questions de
développement au nord et au sud de s’informer, de se former
et d’échanger sur les enjeux et la pratique de l’approche
«genre et développement ».Il permet d’avoir une approche
internationale sur le thème de l’égalité hommes – femmes.

esfilles.org
➜ www.ducoted
m
/fr/cote_filles.ht

Ce site a pour objectif de sensibiliser
les équipes éducatives et apporte des
ressources documentaires sur le thème
égalité filles-garçons.

etsciences.fr

➜ www.femmes

Un groupe de femmes scientifiques de toutes disciplines et
tous horizons a fondé, en 2000, l'association
Femmes et Sciences.

Pour donner envie aux filles d’aller vers
des filières dites « masculines »

gent.com

➜ www.ellesbou

Association « Elles
bougent », d’intérêt général, regroupe des
établissements, des établissements d’enseignement supérieur,
des organismes, des fédérations, des entreprises partenaires,
industriels et équipementiers des secteurs aérospatial,
automobile et ferroviaire, ainsi que des « marraines ».
Objectif : L’association souhaite aider les jeunes filles dans
leurs choix d’orientation mais également sensibiliser les
parents et les enseignants aux possibilités de carrières dans
ces secteurs.

32 En avant l’égalité /

Pour obtenir des fiches pédagogiques sur le
thème égalité filles-garçons

Objectifs : - Renforcer la position
des femmes exerçant des professions
scientifiques et techniques dans les secteurs
public et privé.

Association
européenne, créée en 1994 dans le but d’élaborer
un programme d’élimination du sexisme dans le matériel éducatif,
de promouvoir des représentations anti-sexistes, de produire et
diffuser des outils de sensibilisation destinés aux maisons d’édition,
aux créatrices et créateurs, aux parents, aux pouvoirs publics.

r

es.f
➜ www.inegalit
org

➜ www.mix-cite.

Mix-Cité, mouvement mixte pour l’égalité des sexes,
est une association féministe, mixte, antisexiste et
universaliste, de réflexion et d’action auprès du grand
public, des médias et des institutions.

- Promouvoir l'image des sciences chez les
femmes et l'image des femmes dans les
sciences.

Initié en 2004, ce site de l’Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie (UIMM) (une fédération professionnelle) propose de
découvrir comment l’industrie peut se conjuguer au féminin,
avec notamment des témoignages de femmes travaillant dans
ce secteur.

Mission Égalité des Chances - Rectorat Nancy-Metz 2009

Objectif : établir un état des lieux des inégalités le plus complet
possible et à publier les analyses les plus pertinentes du
phénomène. Sur ce site, dans l’onglet « hommes-femmes », sont
proposées des analyses, des enquêtes comparant les conditions
de vie, l’emploi, les revenus des hommes et des femmes.

to
➜ www.observa

Sur ce site, on retrouve les actions menées par l’association
et de la documentation en direction des jeunes et des
enseignants.

lle.com

L’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant
d’information et d’analyse sur les inégalités.

fr

ire-parite.gouv.

- Inciter les jeunes, et en particulier les jeunes filles, à
s'engager dans les carrières scientifiques et techniques.

➜ www.industrie

Pour récupérer des analyses et
statistiques

gaux.org

➜ www.lesptitse

Répertoire d’activités visant la promotion de conduites non
sexistes entre filles et garçons de maternelle et de primaire
de grande section de maternelle au CM2.

Créé en octobre 1995, l’Observatoire a depuis bénéficié d’un
élargissement de ses missions.
Elles comprennent désormais : l’identification, l’évaluation
et l’analyse des inégalités entre les sexes dans les domaines
politique, économique et social ; la production et la diffusion
de données sur la situation des femmes aux niveaux national et
international ; l’élaboration de propositions, recommandations
et avis tendant à promouvoir la mise en oeuvre de la parité entre
les femmes et les hommes.
On retrouve de nombreux repères statistiques et analyses.
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BIBLIOGRAPHIE
La construction des inégalités de
réussite en EPS au baccalauréat entre
filles et garçons. Thèse présentée par

rapports
Filles et garçons sur le chemin de
l'égalité : de l'école à l'enseignement supérieur. DEPP, Mars 2009. Cette

brochure de la DEPP regroupe les principales
données statistiques sur les parcours scolaires
comparés des filles et des garçons à l’échelle
nationale.
*DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance

1968-2008 : évolution et prospective
de la situation des femmes dans la
société française. Rapport du Conseil

économique, social et environnemental
présenté au nom du Bureau par Mme Pierrette Crosemarie, au nom de la délégation
aux droits des Femmes et à l’égalité des
chances entre hommes et femmes, 2009.
Le rapport reprend les grandes évolutions
de l’égalité hommes femmes dans tous les domaines : professionnel, familial, politique...

L'égalité filles-garçons s'apprend dès
l'école. Rapport d'activité au cours de la

période de juillet 2007 à novembre 2008,
présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann au
nom de la Délégation aux droits des femmes
de l'Assemblée nationale, décembre 2008.
Ce rapport constate la disparité des orientations et des traitements de carrières entre les
filles et les garçons en défaveur de celles-ci.
Bien que l’égalité soit affichée comme un
objectif, elle n’est pas traitée comme une
priorité. Un changement des mentalités doit
commencer à l’école par une formation des
personnels et dans la représentation des rôles
sociaux dans les programmes et les manuels
scolaires.

L’orientation dans le système éducatif
français au collège et au lycée. Rapport
pour le HCE, préparé par M. Duru-Bellat,
avec la collaboration d’E.Perretier. CNRS,
février 2007. Ce rapport propose une revue
synthétique des recherches existant sur les
différentes dimensions de l’orientation et
apporte quelques éclairages sur le fonctionnement des services d’information et
d’orientation, ou sur des questions d’actualité importantes comme l’orientation dans
l’enseignement supérieur.

novermeir, division Études sociales, Insee.
INSEE Première n° 1226 mars 2009. « Les
femmes sont plus diplômées que les hommes,
mais restent cependant moins présentes sur
le marché du travail». Analyse du taux d’activité, des conditions d’emploi, de la proportion des femmes dans la sphère politique et
le monde associatif pour l’année 2007.

La mixité professionnelle en prospective. INSEE Economie Lorraine n° 160 mars

2009. « La Lorraine est une des régions françaises où la mixité professionnelle est la plus
faible, surtout chez les jeunes de 20 à 24 ans.
Tandis que certains métiers évoluent dans le
sens d’une mixité plus forte (cadres de l’industrie ou de la fonction publique, coiffeurs),
d’autres pérennisent la ségrégation (services
à la personne, caissiers et employés de libreservice, travailleurs du BTP). » Prospective
sur l’activité, les conditions de travail…des
femmes en Lorraine à l’horizon 2015.

Rapport établi par la Commission de réflexion présidée par Mme Michèle Reiser et
le rapporteur : Mme Brigitte Gresy, 25 septembre. 2008. Le rapport met en lumière le
décalage toujours important entre la vie des
femmes aujourd'hui et leur place et image
dans les médias, ainsi que la persistance de
stéréotypes.

Place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires
rapport réalisé pour la Haute Autorité
de Lutte contre les discriminations et
pour l’Egalité - Sous la direction de Pascal

Représentation sexuée dans les lectures de référence à l’école. Article du

Travail genre et société n°21, avril 2009.

Hommes, femmes, avons-nous
le même cerveau ? Catherine
Vidal - Le pommier - 2007

Des films à utiliser pour faire émerger
des stéréotypes ou informer sur l’Histoire des droits de la femme :
Billy Elliot, GB Stephen

La Princesse et le dragon Robert

Munsch/Michael Martchenko - Éditions
Talents Hauts - 2005

L’imagier renversant Mélo/Sébastien
Telleschi - Éditions Talents Hauts - 2006
Bijou casse-cou Hiawyn Oram et Tony
Ross - Éditions Talents Hauts  - 2007
et bien d’autres encore aux éditions Talents
Hauts.
Des albums garantis 100% sans sexisme !
Ces livres sont destinés aux filles et garçons
âgés entre 3 et 7 ans.

Elles ont réussi ! Carine Bécard
- éditions Alvik - 2007

Contre les jouets sexistes

Collectif - éditions l’échappée
- 2007

L'image des femmes dans les médias.

CROMER, Allocations familiales, Dossier
d’Etudes n° 103, avril 2008.

Rapport Leila Acherar, DRDFE LanguedocRoussillon, juin 2003. Cette étude a pour but
de mieux faire comprendre les stéréotypes et
les processus à l’oeuvre entre les filles et les
garçons dès l’école maternelle.
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Regards sur la parité. De l’emploi à la
représentativité politique... Solveig Va-

Comment la presse pour les plus
jeunes contribue-t-elle à élaborer la
différence des sexes ? Étude de SYLVIE

Garçons et filles à l’école maternelle.

Tisserant et Anne-Lorraine Wagner Université Paul Verlaine - Metz juin 2007 à mars
2008.

Cécile VIGNERON, sous la direction de
Mme Marie DURU-BELLAT, soutenue le 22
Juin 2004. Cette recherche en sciences
de l’éducation tente d’analyser les mécanismes scolaires susceptibles de produire ou
d’accroître les écarts de résultats en EPS, au
baccalauréat, entre les filles et les garçons.
Elle se conclut par quelques propositions
qui ré-interrogent les principes de mixité et
d’égalité des chances à l’école.

livres

Filles et garçons, la parité à
petits pas Carina Louart - Actes
Sud Junior - 2008

50 activités pour l’égalité
filles-garçons à l’école
Virginie Houadec et Michelle
Babillot-SCEREN-CRDP de
Midi-Pyrénées - 2008

Daldry, 2000
Un jeune garçon veut devenir
danseur classique sur fond de
grève contre les fermetures des
mines de charbon dans l’Angleterre thatchérienne.

dvd

En vente à l’ONISEP Grenoble : 04 76 74 70 27
Une présentation du document est disponible
sur : www.onisep.fr rubrique « réseau ONISEP
» Grenoble

Bend it like Beckam (Joue-la

Le Sourire de Mona Lisa

Le procès de Bobigny,
France, François Luciani, 2006
L’affaire de l’acquittement grâce
à Gisèle Halimi en 1974 d’une
jeune fille ayant avorté après un
viol,et qui a joué un rôle majeur
dans la légalisation de l’avortement en France.

comme Beckham) GB, Gurunder
Chadha, 2002
Une jeune fille d’origine
indienne doit se battre contre
les préjugés pour réaliser son
rêve de devenir footballeuse
professionnelle.

« Elles ont fait des sciences leur avenir » Production GIP/ FCIP/Rectorat de Tou-

louse/ ESAV «Quatre femmes scientifiques,
leurs itinéraires, leurs expériences riches de
leur diversité, pour permettre à des jeunes
femmes ou jeunes filles de suivre des chemins
plus diversifiés et choisir tous les métiers qui
leur sont possibles»

« Mixité des emplois et égalité professionnelle à l’usine mécanique de
Caen PSA Peugeot Citroen » Le CAFOC

de Caen et l’UMC (Usine Mécanique de Caen
- PSA Peugeot Citroën) ont conçu un DVD
dans l’objectif de rendre plus lisible le «plan
d’égalité professionnelle» élaboré avec les
partenaires sociaux, membres de la commission égalité hommes-femmes de l’UMC, en
association avec l’État et la Région BasseNormandie.

« Stop la violence ! vers des rapports
égalitaires... » Sylvie Lavoie et Julie Raby

- Fédération de ressources d'hébergement
pour femmes violentées et en difficulté
du Québec. Condition féminine Canada.
Fondation jamais plus, 2000. C'est un jeu
pédagogique animé, pour une activité qui se
réalise dans le plaisir, il vise l’éducation la
conscientisation et l’action, il se joue avec
l’aide d’un(e) animateur(trice). Il vise à
sensibiliser les jeunes à la violence dans les
relations amoureuses.

années 50.

Victoire ou la douleur des
femmes, France, Nadine

Trintignant, 2000
La longue marche des femmes
françaises vers la légalisation de
l’avortement à travers l’histoire
d’une jeune femme.

«Vies croisées » (2004)

Cassette vidéo ou DVD, et un CD
ROM pour découvrir, s’interroger,
et faire bouger nos idées sur
l’école, l’orientation, le travail et
la vie familiale.

L’affaire Josey Aimes,USA,
Niki Caro, 2006
Le combat véridique d’une
jeune mère de famille battue
par son mari et qui décide de se
faire embaucher dans la mine où
travaille son père.

USA, Mike Newell, 2003
Une jeune professeure d’Université essaie de montrer l’importance du savoir à ses étudiantes,
promises à un avenir de
ménagères modèles dans les

Whale Rider (Paï, l’élue
d’un peuple nouveau),

Nouvelle-Zélande, Keisha
Castle-Hugues, 2004
Paï, 12 ans, petite-fille d’un chef
Maori, doit faire accepter à son
grand-père qu’elle peut lui
succéder à la tête de la communauté du
village.

Million Dollar Baby, USA,

Clint Eastwood, 2005
Le combat d’une jeune fille  
pour s’imposer dans le monde de
la boxe.

Zaina, cavalière de l’Atlas,

France-Allemagne, Bourlem
Guerdjou, 2005
Une jeune fille doit apprendre à
connaître son père et s’imposer
comme cavalière d’une prestigieuse course de pur-sangs dans
l’Atlas.

La journée de la jupe,

France, Jean-Paul Lilienfeld,
2009.
Un jour, une professeure de
collège à bout prend ses élèves
en otage.

Jupe ou pantalon,
France,
Brigitte Chevet,
France 3 ouest/
aligal, 2007

Jupe ou pantalon ? Cette simple question ne
relève pas que de la mode du jour, elle est
plus compliquée qu'il n'y paraît pour les ados
d'aujourd'hui. Être féminine est parfois vécu
comme une provocation telle, que les jeunes
filles vivent la jupe comme un tabou, quelque
chose d'impossible à porter en milieu mixte.
Brigitte Chevet a suivi un animateur charismatique, Thomas Guiheuneuc, et une classe
de 1re, qui ont lancé dans les lycées d'Ille et
Vilaine l'opération de la "Journée de la Jupe".

Cerveau, sexe et pouvoir

Catherine Vidal et D. BenoitBrowaeys - Éditions Belin, 2005.

Féminin/Masculin : mythes et
idéologie Catherine Vidal -

Éditions Belin, 2006.
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