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Quelques chiffres de l’Académie pour les 
lycées professionnels (2015) 
• 97,6% des filles sont dans les filières du travail social, de la coiffure, 

de l’esthétique 

• 93,1% des filles dans l’habillement 

MAIS  

• 1,5% Electricité, électronique 

• 3,1% Moteur et mécanique auto 

• 14,7% Bâtiment  

Pourquoi ? 
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Des images dans nos têtes 

• Un stéréotype de sexe caractérise la représentation que nous avons 
de ce qu’est ou doit être un homme ou une femme.  

Exemple être un garçon c’est avoir des muscles, Les blondes sont 
idiotes 

• Ces stéréotypes de sexe, comme tous les stéréotypes, influencent nos 
perceptions, nos jugements, nos attentes et nos comportements 

• Les stéréotypes sont partout et commencent dés la naissance. 

Exemple : le bleu, le rose, puis les jouets….  
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Les jouets à la une :  
d’un côté les filles et de l’autre les garçons   

Se faire belle et être à 
l’écoute du corps malade  

Avoir une voiture pour le 
combat et crier pour se 
faire entendre   

Une division entre les sexes très nette qui reproduit la répartition des rôles sociaux des sexes 
dans la famille.  
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Les meilleures ventes chez les filles 

Barbie, princesse, poupée, 
poussette les meilleures 
ventes en février 2014 

Le texte du commentaire : 
elles aiment prendre soin 
et s’occuper de leurs 
poupons ! 
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Les meilleures ventes chez les garçons 

Moto guerrière, grotte 
préhistorique, avion et jeu de 
voitures ; les meilleures ventes en 
février 2014 

Le texte du commentaire : ils 
aiment prendre créer des univers 
où force et compétition sont 
mises en avant ! 
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Les média (la publicité) sont les 1er à les véhiculer 

 

• L’objectif de la lutte contre les stéréotypes :  

Est d’élargir le champ de possible,  

Que chacun.ne se sente bien avec son orientation 

Ne pas être déterminé par la société mais par ses aspirations 

Le sentiment de compétence et 

L’ambition      sont une construction sociale 
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Objectif de ce travail  
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Stéréotype : Pour travailler dans le BTP, il 
avoir de la force 
• La force c’est du domaine des garçons  

• Mais les femmes aussi ont des métiers  

qui nécessitent la force physique :  

aide soignante, infirmière…. 
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Le projet  

• Faire deux témoignages  

Mais vous pouvez avec le même guide d’entretien réaliser des 
entretiens pour la radio de votre lycée 

Tout les ans, il y a également des concours  
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Des concours pour lutter contre le sexisme 

• Buzzons contre le sexisme ! 5ème édition http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/ 

• Calendrier du concours Inscription du 1 septembre  au  31 décembre 2015 (une autorisation signée des parents ou 
tutrices/teurs sera demandée aux mineur-e-s. ) 

• Envoi des films avant le 15 mars 2016 Annonce des gagnant-e-s en mai 2016 et  remise des prix et projection des films 
primés au cinéma en mai/juin 2016 
Les films seront mis en ligne sur télédebout, et projetés dans des cinémas de toute la France et même ailleurs....  

 

• L’observatoire des inégalités  

• Pourquoi pas moi ? 

• http://www.inegalites.fr/spip.php?page=analyse&id_article=2060&id_rubrique=173&id_mot=30&id_groupe=9 

• Prenez la parole : l’Observatoire des inégalités lance la troisième édition du Prix « Jeunesse pour 
l’égalité », un concours de communication visuelle (vidéos, photos, animations web, affiches…) pour vous 
donner la parole sur les inégalités et les discriminations. 
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Ce qui a été fait dans la logistique et le 
transport 

• Les vidéos sont disponibles sur la chaine le youtube d’IRASS  

https://www.youtube.com/channel/UCPMjiPkkzL3GOiqzaVcsxIw 
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Le guide d’entretien 
Pourquoi ce métier ? 

• Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

• En quoi consiste votre métier ?  

• Quel parcours d'études ? 

• Quel soutien de l'entourage ? 

• Qui a suscité cette orientation ? 

• Avez-vous des modèles de femmes qui exercent ce métier dans votre entourage ? 

Plus difficile pour les filles ? 

• Est-il difficile de concilier les temps de vie : vie professionnelle/vie privée 

• Quelles sont les qualités pour exercer ce métier ? 

• Qu'est-ce qui est mis en place par l’entreprise pour adapter ce poste à une femme ? 

Comment les encourager ? 

• Quels seraient les arguments pour encourager les filles ? 
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Merci de votre attention 


