
 
 

 

Ambassadeur Ambassadrices 
de la mixité professionnelle 

 
                

Nos Ambassadeur. drices 
Pourquoi avez-vous choisi le 
transport et la logistique ? 

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé(e) dans ce projet ? 

Ces témoignages vous ont 
apporté… 

 

 
 
Olivia AZORIN, 20 ans 
 

« Je suis étudiante en première année BTS Transport 
et Prestations Logistiques. J’ai un BAC Sciences 
Economiques et Sociales. » 
 
 

 
 
 
« Je me suis renseignée sur le domaine 
d’activités. Il n’y a pas de routine, on est 
toujours dans l’action. » 
 

 
« Il y a beaucoup de préjugés dans ce 
domaine par rapport aux femmes. » 
« Quand on m’a proposé ce projet, j’ai 
trouvé important en tant que femme 
de réagir pour dénoncer les 
stéréotypes. » 
 

 
 
 
« De rencontrer des femmes reconnues dans 
leurs métiers,  qui le font bien et qui en sont 
fières. J’ai trouvé ça génial ! » 
 
 

 

 
 
Vincent JIMENEZ, 23 ans 
 

« Je suis étudiant en première année de BTS 
Transport et Prestations Logistiques et j’ai un Bac 
professionnel Logistique réalisé en apprentissage à la 
SNCF. » 

 
 
 
«La filière m’a plu et j’ai souhaité 
poursuivre pour avoir plus de 
responsabilités et plus d’expérience ». 
 
 

 
« J’ai envie de montrer que les métiers 
du transport et de la logistique ne sont 
pas uniquement réservés aux 
hommes.» 
 
« Les garçons sont de bons 
ambassadeurs. » 

 
 
 

« Ces témoignages m’ont apporté des 
arguments sur le fait que les femmes sont très 
bien accueillies et intégrées.» 
 

 

 
 

 
Caroline FIGUERES, 16 ans 
 

« Je suis en seconde Bac Professionnel Logistique. » 
 

 
 

 
« C’est un métier qui fait appel à une 
polyvalence, avec des activités qui me 
correspondent. » 
 

 
 
« Il n’y a pas assez de femmes dans ces 
métiers. » 
« Tout le monde pense que la 
logistique c’est pour les hommes, qu’il 
faut être fort et musclé. » 
 

 
 
 

« Les femmes que nous avons interrogées 
étaient dynamiques et contentes de leur 
travail. » 
 

 

« L’Ecole de la République a trois missions : instruire les enfants, préparer leur insertion professionnelle et leur transmettre les valeurs de la République. Au cœur de ces valeurs figure l’égalité » 
 

Une convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif (2013-2018) traduit la conviction selon laquelle la réussite de 
tous les élèves est liée à la manière dont l’École porte le message de l’égalité, l’incarne et  en assure l’effectivité.  
 

Cette convention ouvre trois chantiers prioritaires : 
 

 la transmission des valeurs d’égalité entre les filles et les garçons ; 

 le renforcement de l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes ; 

 l’engagement pour une mixité plus forte des filières de formation et à tous les niveaux d’étude. 

 
IRASS Institut de Recherche Action en Sociologie Sémiotique et Communication 

 

Retrouvez tous les portraits vidéo sur www.irass.org et www.lycee-deodat-de-severac.org 

« Dans le transport et la logistique, c’est la compétence qui compte ! » 

http://www.irass.org/
http://www.lycee-deodat-de-severac.org/

