
Le dessin animé basé sur les ouvrages de
Pénélope Bagieu « Les culottées » ; le
premier épisode sur les sœurs rebelles Las
Mariposas

Les scienceuses de Marion Séclin : pour
découvrir les femmes qui ont marqué
l’histoire de la science, vidéo courte,
exemple ici avec le premier épisode « Marion
Seclin est Emilie du Châtelet » 

Le spectacle de théâtre à domicile « Léo
parfait nounou » de la Cie Théâtre du
Grabuge, il met en scène un ancien
chauffeur routier devenu assistant
maternel.

                   Et bien d’autres initiatives !

On dit que l’orientation scolaire et professionnelle est différenciée

entre les femmes et les hommes. Cela signifie que les individus ne

s’orientent pas de la même manière dans les champs scolaire et

professionnel.

Deux types de différenciation sont observables :

Une ségrégation « horizontale » : les femmes s’orientent vers un

nombre restreint de secteurs et de métiers (moins valorisés

socialement et moins rémunérés) 

Une ségrégation « verticale » : les hommes sont plus nombreux que

les femmes aux postes prestigieux et/ou à responsabilité. Un terme

passé dans le langage courant : le fameux « plafond de verre »,

plafond invisible qui empêche les femmes de se hisser dans les

sphères et les instances de décisions et de pouvoir.

SE PROJETER DANS LE 
MONDE PROFESSIONNEL

 

Les constats
Les explications 

L’auto-censure

En 2019, l’enquête PISA montre que, au lycée, 33% des garçons se projettent

vers une formation d’ingénieur·e·s contre 17% des filles.

                   « Les filles n’osent pas s’orienter vers les filières scientifiques »

Plusieurs causes à cela :

·      Manque de confiance en soi, moindre estime de soi,

·      Anticipation de difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle,

·      Etc.

        

  Le rôle des stéréotypes

Un stéréotype est une croyance socialement partagée au sujet des membres d’un

groupe social donné. Il enferme chacun et chacune dans un rôle social spécifique

basé sur son appartenance à un groupe de sexe : « une femme à ce poste, ça ne

ferait pas sérieux », « comment ça Patrick veut un temps partiel ? C’est hors de

question », etc.

Remarque : si en France le métier d’informaticien·ne est associé au masculin ce n’est

pas le cas partout ! En Malaisie le métier est occupé par une majorité de femmes.

Là-bas les stéréotypes associés à ce métier sont : la possibilité de le faire en

gardant ses enfants, le fait qu’il ne salisse pas et qu’il ne nécessite pas de force

physique, etc.

Le manque de modèles d’identification

Certains domaines scolaires ou professionnels ne comportent pas de modèles

mixtes dans les campagnes de recrutement ou dans leurs effectifs.

C’est par exemple le cas des métiers de la petite enfance qui comptent seulement

2% d’hommes.

EgaliGone propose une démarche nommée EgaliJouets pour former les

professionnel.les de la petite enfance aux enjeux d’égalité.

 

Visibiliser des modèles
 

18,6% de femmes dans la réparation 

automobile (2018)

13,4% d’hommes infirmiers (2019)

Les pistes d’action & ressources

Jeanne et Jean

En 2011, nous avons construit un
outil permettant d’évoquer les enjeux
d’orientation scolaire et
professionnelle et la différenciation
entre les femmes et les hommes
dans ce champ. Il s’agit de « Jeanne
et Jean », nous proposons deux
profils d’élèves, le premier celui d’une
fille le second celui d’un garçon, il et
elle vont alors avancer dans la vie.
Nous proposons aux lecteurs et aux
lectrices de penser différentes
situations à partir de ces portraits-
robots d’élèves ordinaires. Il s’agit
d’une caricature du processus
d’orientation classique basé sur des
chiffres de rapports et d’enquêtes
diverses conduites entre 2008 et
2009.

La conclusion de l’outil : 

« A l’issue de ce parcours apparemment
librement choisi, je m’oriente vers
environ 300 professions : vous l’avez
deviné je suis… Jean. Jeanne, elle
s’oriente vers une trentaine de
professions, qui sont plutôt proposées à
temps partiel et moins valorisées
socialement et financièrement ».

Accompagner, former,
sensibiliser

 
Module d’Education à l’Orientation

(MODULEEO) :

En 2014, L’institut EgaliGone a accompagné
l’Université Lyon 1 pour davantage de mixité
dans les filières.

Cela s’est notamment traduit par un jeu de
rôles de deux heures qui a été mis en place
pour une grande partie des 1ères années de
l’université, cela leur permettait d’expérimenter
l’argumentation autour des normes de genre
dans l’accès aux différentes activités
humaines, que ce soit dans les activités
extrascolaires, la parentalité ou encore
l’orientation scolaire et professionnelle.

Un exemple de scenario : la famille est contre
l’orientation choisie par l’élève, le ou conseiller/
ère d’orientation est pour, l’élève doit incarner
l’ouverture ou la fermeture, trouver les
arguments, etc. 


