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Une action innovante pour promouvoir les filles dans la 

filière de la logistique et du transport sur le bassin de Céret 

 

es chefs d’établissement des lycées et le Centre d’Information et d’Orientation du 

bassin de Céret dans les Pyrénées Orientales constatent que les choix d’orientation 

sont toujours orientés en fonction du sexe en particulier dans la filière logistique 

transport. Les filles sont trop peu nombreuses à se diriger vers la logistique transport. Les 

professionnels diagnostiquent une mauvaise image de cette branche, trop souvent associée 

aux stéréotypes de sexes. Il est donc urgent de lutter contre les stéréotypes de sexes liés aux 

représentations sociales du sens commun des métiers dans la logistique et le transport.  

Pour ce faire, IRASS en partenariat avec le lycée Déodat de Séverac de Céret, a alors proposé 

la création d’un outil vidéo à partir de témoignages : de femmes dans ces métiers, d’étudiant.e 

et d’élève de ces filières. 

Les étudiant.e et l’élève ont conduit les entretiens auprès des professionnelles. Ils sont 

devenus ambassadeur.rices de l’égalité auprès de leurs pairs. 

De plus, cet outil vidéo pédagogique s’inscrit dans l’axe 3 « Promouvoir la mixité dans les 

parcours de formation et les secteurs professionnels» de la convention nationale 

interministérielle signé par l’Education Nationale. 

Ces témoignages de professionnel.les et de lycéen.nes permettent de : 

• Rendre visible les filles qui s’orientent dans ces filières 

• Montrer des potentiels modèles d’identification pour les collégiennes et les lycéennes 

• Déconstruire les stéréotypes dans l’orientation scolaire 

• Développer un argumentaire pour favoriser une orientation non sexuée 

L’outil est transposable sur d’autres territoires de la région et à d’autres filières comme le 

sanitaire et socio-sanitaire et le BTP. 

Les vidéos sont disponibles sur la chaine le youtube d’IRASS ainsi qu’un lien vers le site du 

lycée Déodat de Séverac de Céret. Nous souhaitons en faire une chaine pour la lutte contre les 

stéréotypes de sexe https://www.youtube.com/channel/UCPMjiPkkzL3GOiqzaVcsxIw 

 

L 

https://www.youtube.com/channel/UCPMjiPkkzL3GOiqzaVcsxIw
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Deux bâches reprenant les moments forts des entretiens accompagnent l’outil 

vidéo.   

Bâche Ambassadeur Ambassadrices  

 

http://irass.org/wp-content/uploads/2015/04/Bâche-Ambassadeur-Ambassadrices.pdf
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 Bâche témoignages des professionnelles 

 

 

Un slogan a été également inventé :  « Dans le transport et la logistique, c’est la compétence 

qui compte ! » 

Ces outils ont été présentés le 7 avril 201,5 au lycée Déodat de Séverac Céret en présence de 

M. le Sous Prefet de Céret M. Gilles GIULIANI,  M. Jean Luc Decoux, Délégué AFT 

AFTRAL - Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport et la 

logistique, de Mme Françoise BIRKUI Chargée de Mission aux Droits des femmes et à 

l’égalité Préfecture 66. 

Ce projet a été réalisé par une équipe dirigée par l’IRASS (Mme Martine Arino, Socio 

sémioticienne) : M. Patrice Bousquet le Proviseur du Lycée Déodat de  Séverac  Céret, Mme 

Christine Lequien, Cheffe de travaux, M. Marc Aidi, enseignant en logistique et transport, M. 

Pierre Jimenez (Président d’IRASS) prise d’image et montage vidéo et les trois 

ambassadeur.rices, Vincent Jimenez, Olivia Azorin, Caroline Figueres. Sans oublier, 

l’entreprise Cabaillé Transport et son équipe. 

Ila reçu le soutien financier de l’Etat, Mme la Déléguée au Droit des Femmes et à l’égalité des 

Pyrénées-Orientales, Mme Françoise Birkui. 

http://irass.org/wp-content/uploads/2015/04/Bâche-Femmes.pdf
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