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“J’ai voulu la publication de ce 4 pages dans le cadre de l’objectif affirmé par notre Ministère 
de renforcer « l’Egalité des chances » à tous les niveaux. 
En effet, aujourd’hui, nous avons besoin des compétences aussi bien des filles que des 
garçons dans tous les champs de la société, et notamment dans le domaine scientifique. 
Le prix de la vocation scientifique et technique, présenté dans ce document, est d’ailleurs 
un bon exemple de ce que nous pouvons faire pour encourager les filles dans des carrières 
scientifiques ou techniques. 
Depuis deux ans, une mission spécifique menée par le Service académique d’information 
et d’orientation en liaison, notamment, avec la Préfecture de Région, assure la promotion 
et l’évaluation des actions menées dans le cadre de la mixité. 
Je souhaite vivement que la diffusion de ce document dans l’ensemble des établissements 
scolaires de l’académie permette de mutualiser ce qui se fait de mieux en matière d’égalité 
des chances afin de poursuivre cette dynamique de mobilisation des acteurs et actrices de 
l’éducation : filles et garçons doivent aller au plus loin de leurs possibilités sans s’encombrer 
des stéréotypes, au-delà des préjugés qui, parfois, les amènent à renoncer… !”

Martine Daoust, 
recteur de l’académie
de Poitiers
chancelier des universités
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L’égalité entre les femmes et les hommes est une 
valeur fondamentale de l’Union européenne.
Le Conseil de l’Union Européenne considère que les 
politiques d’égalité entre les sexes sont essentielles à la 
croissance économique, à la prospérité et à la compétitivité. 
Il recommande de mettre un terme à la conception 
stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme et 
d’œuvrer en faveur de l’égalité entre les sexes à tous les 
niveaux de l’éducation et de la formation, ainsi que dans 
la vie professionnelle.
Pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes du 7 mars 2011.
 
En France, aujourd’hui, les femmes ont accès aux plus hauts niveaux de formation, 
et représentent près de la moitié de la population active. Toutefois, les difficultés 
persistent dans leurs trajectoires professionnelles : souvent moins bien rémunérées 
que les hommes, plus souvent dans les emplois précaires, sur des temps partiels, 
concentrées dans des emplois du tertiaire, et sous représentées dans les postes de 
direction. Elles continuent  à assumer plus de travail domestique que les hommes, 
elles n’occupent que 19% des sièges de députés, et elles sont plus exposées que 
les hommes à la pauvreté et à la précarité.

L’égalité des filles et des garçons constitue une 
obligation légale et une mission fondamentale 
de l’Education nationale.
Dès 1984, les premières conventions interministérielles 
visent à favoriser la diversification des choix professionnels 
des jeunes filles. En 2000, une nouvelle convention étend 
les champs d’action à la modification des stéréotypes 
de sexe qui influent sur les choix d’orientation, et à la 
promotion d’une éducation fondée sur le respect mutuel.

Aujourd’hui, dans l’académie de Poitiers, la 
mission académique s’appuie désormais sur un partenariat 
Rectorat-Région : une Convention régionale Poitou-
Charentes pour la promotion de l’Egalité des Chances 
entre les Filles et les Garçons, les Femmes et les 
Hommes, dans le système de formation tout au long de la 
vie (Formations initiale et continue), signée en 2011.

Conformément à leurs compétences respectives, le Service académique 
d’information et d’orientation et l’Onisep s’associent pour lancer une nouvelle 
publication semestrielle, adressée en premier lieu aux professeurs principaux 
des classes de 5ème, 3ème, et 2nde, téléchargeable sur www.ac-poitiers.fr, rubrique 
Orientation - Insertion puis Egalité des chances. Dans le prochain numéro 
vous trouverez des témoignages de chefs d’établissement engagés sur cette 
problématique, et une présentation des actions menées dans l’académie.

Les écoles, les collèges et les lycées peuvent et doivent devenir 
les lieux d’un vrai apprentissage à l’égalité entre les sexes, 
nécessaire à l’évolution des mentalités (©Jérôme Pallé, Onisep)

(© Julien Chaume)
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La mixité dans les métiers et les 
formations, c’est déjà commencé ! 
(© J. Souil, Onisep Poitou-Charentes)

Les signataires

Le Préfet de la région Poitou-Charentes, la Présidente de la Région Poitou-Charentes, 
le Recteur de l’Académie de Poitiers, le Directeur régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes, le Président de l’Université de Poitiers, 
le Président de l’Université de La Rochelle, le Président de la Chambre régionale de 
Commerce et d’Industrie de Poitou-Charentes, le Président de la Chambre Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat de Poitou-Charentes, le Président de la Chambre 
Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes.

Le comité régional de pilotage

Co-présidé par un ou une représentant(e) du Recteur et 
de la Présidente de Région, il est composé d’au moins un 
ou une représentant(e) de chaque signataire.
La Déléguée régionale aux Droits des femmes et à 
l’égalité en est la vice-présidente.
Le secrétariat est assuré par le Rectorat de l’académie 
de Poitiers – service académique d’information et 
d’orientation (SAIO).

Un support
pour l’action !
Convention régionale Poitou-Charentes pour la promotion de l’Egalité des Chances
entre les Filles et les Garçons, les Femmes et les Hommes dans le système  
de formation tout au long de la vie (Formations initiale et continue)

Les initiatives déjà prises dans l’académie à travers 
une première  convention régionale tripartite signée en 
décembre 2004 sont renforcées avec sa réactualisation. 
Son renouvellement en 2011 s’appuie sur les principes 
déjà affirmés dans la convention nationale :

>  les principes de mixité et d’égalité entre les sexes 
comme fondateurs du système éducatif (cf. article 
L. 121-1 du Code de l’éducation) ;

>  la volonté d’une action menée dès les classes de 
maternelle jusque dans celles de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, engageant l’ensemble des 
acteurs et actrices du système éducatif ;

>  la nécessité de combiner la mise en œuvre d’une 
approche intégrée de l’égalité, se traduisant par la prise 
en compte de la dimension sexuée dans l’ensemble de la 
démarche éducative, avec la mise en place de mesures 
spécifiques en direction des filles.

Les signataires s’engagent en fonction de leurs compétences 
et de leurs priorités à mener des actions autour de 3 axes :

Article 1 :  Améliorer l’orientation scolaire et professionnelle 
des filles et des garçons pour une plus grande 
mixité dans l’emploi et une meilleure insertion 
des uns et des autres.

Article 2 :  Assurer auprès des jeunes une éducation à 
l’égalité entre les sexes.

Article 3 :  Intégrer l’égalité entre les sexes dans les 
pratiques professionnelles et pédagogiques 
des acteurs et actrices du système de formation 
initiale et continue.

Retrouvez les textes officiels

La convention nationale

www.education.gouv.fr>politique 

éducative>L’égalité des chances>

Egalité des filles et des garçons

La convention régionale :

www.ac-poitiers.fr
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Allez les filles !
Ce que nous disent les statistiques

Et l’insertion ?

En Poitou-Charentes, les filles s’insèrent 
globalement moins bien que les garçons : 
53% des filles ont un emploi, pour 57% 
des garçons, 7 mois après la fin de leur 
formation et leur sortie sur le marché du 
travail. Deux exceptions notables où les 
jeunes femmes s’insèrent mieux que leurs 
homologues masculins : après un BTS de la 
voie scolaire, 63% des filles sont en emploi, 
et après un bac technologique de la voie 
scolaire, c’est le cas de 55% des filles.

Sources statistiques
>  Repères et références statistiques (RERS) – édition 2010
>  Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à 

l’enseignement supérieur – DEPP – mars 2011
>  Bilan académique de l’affectation 2010 – Rectorat de 

l’académie de Poitiers
>  Résultats des enquêtes IVA et IPA 2009 et 2010 – Service 

statistique académique (SSA), et en téléchargement sur 
onisep.fr, pages régionales.

Dans l’académie, après la troisième, 57% des 
garçons et 68% des filles entrent en seconde générale 
et technologique. En première, 94 % des élèves en filière 
sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 
sont des filles, elles sont 46,4% parmi les élèves de la série 
scientifique, et 13% des élèves de la filière sciences et 
technologies industrielles (STI).

Au sortir des formations technologiques et professionnelles, 
tous niveaux confondus (du CAP au BTS), 42% des élèves 
sont des filles. Cependant, leur présence augmente avec le 
niveau de la formation : en brevet professionnel (BP) elles 
sont plus nombreuses que les garçons (55%), et en brevet 
de technicien supérieur (BTS), elles représentent la moitié 
des étudiants.

L’immense majorité des filles est inscrite 
dans les spécialités des services

Répartition des inscrits dans les formations de production ou des services selon la voie de formation

Lorsqu’ils s’orientent vers une voie professionnelle ou technologique, 
70% des garçons choisissent une spécialité de production, alors que 
88% des filles s’orientent vers les services.

L’apprentissage concerne plus de garçons (39% d’entre eux) que de 
filles (24% d’entre elles).

De la réussite scolaire aux choix stéréotypés

Quel que soit le niveau d’études, les filles redoublent moins 
que les garçons. Mais dès la fin du collège, l’écart se creuse 
significativement.

A 14 ans, 60,5% des garçons “sont à l’heure”, ils se 
trouvent au collège en classe de troisième et 27,2% sont 
en quatrième. Quant aux filles du même âge, 68,9% sont en 
troisième et 21,1% encore en quatrième. 
A 15 ans l’écart se creuse encore, avec plus de la moitié 
des filles qui sont en seconde générale et technologique 
contre 40% des garçons et dont plus du tiers sont encore 
au collège.

En fin de collège, les filles se distinguent par une meilleure 
maîtrise du français et de la lecture. En sciences, elles 
montrent des résultats équivalents à ceux des garçons, mais 
elles semblent avoir moins confiance dans leurs capacités 
scientifiques. Par exemple, quand les garçons se jugent très 
bons en mathématique, 8 garçons sur 10 vont en S. Quand 
elles se jugent très bonnes en mathématique, 6 filles sur 
10 vont en S.
A partir de 16 ans, la différence entre filles et garçons se 
manifeste également au travers de l’orientation : 61% des 
filles suivent un enseignement général ou technologique, 
contre 47,5% des garçons, qui se tournent plus souvent que 
les filles vers le lycée professionnel ou l’apprentissage.(© J. Souil, Onisep Poitou-Charentes)
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Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe du Service académique d’information et d’orientation (SAIO) : 
Eva Chatrieux, Conseillère d’orientation psychologue (eva.chatrieux@ac-poitiers.fr), 

Edith Mathieu, IEN-IO (edith.mathieu@ac-poitiers.fr), Martine Coirier-Ferraton, Secrétariat (saio@ac-poitiers.fr).

notre boîte 
à outils
Des outils à faire connaître

Le Prix de la Vocation Scientifique 
et Technique

Pour encourager les filles à aller vers des 
carrières scientifiques et techniques. 
Délivré par la Direction régionale aux Droits 
des femmes et à l’égalité (DRDFE). 
Contact : www.ac-poitiers.fr
En 2010, dans notre académie, 18 jeunes filles ont reçu chacune 
un prix de 1 000 e.

Femmes, hommes, osez tous les métiers !

Un site pour la mixité des métiers. Des témoignages de femmes 
et d’hommes qui exercent des métiers habituellement attribués 
au sexe opposé, et que l’on peut contacter.
www.mixite17.fr

“Les métiers du bâtiment 
au féminin en 2025 !” 
Edition 2011-2012 
 
Concours proposé par la Confédé-
ration de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (CAPEB).
Jury national. En 2010, 3  classes de 

collège ont gagné un week-end de loisir, une journée dans un 
parc d’attraction ou des MP3.
www.capeb.fr/concours-conjuguez-metiers-batiment-feminin/

Filles et garçons sur le 
chemin de l’égalité, de 
l’école à l’enseignement 
supérieur - 2011 - DEPP

www.education.gouv.fr

Comportements sexistes 
et violences sexuelles : 
prévenir, repérer, agir

Guide d’intervention 
en milieu scolaire
http://eduscol.education.fr

Vivre son métier

www.vivreson-metier.
nadoz.org/
DVD Onisep, Equipes 
éducatives

Filles et garçons à l’école

Les Cahiers pédagogiques  
n° 487, février 2011
www.cahiers-
pedagogiques.com

Le temps des femmes

Alternatives économiques 
Hors série poche n° 51, 
septembre 2011
www.alternatives-
economiques.fr/

A la rentrée 2012 : 
une exposition photographique

HOMMES FEMMES, DES METIERS POUR TOUS !

Une exposition de photographies, en 4 exemplaires, à la 
disposition des établissements scolaires, accompagnée 
de son livret pédagogique.
Conçue comme un support pédagogique, point de départ 
pour des débats et d’autres actions sur la mixité dans les 
métiers, l’égalité professionnelle, les relations hommes 
femmes…
Les photographies mettent en scène des femmes et des 
hommes au travail dans des métiers qui ne leur sont pas 
traditionnellement attribués.
Les photographies sont de M. Julien Chaume.
Des kakémonos mettant en lumière le parcours scolaire 
et professionnel de ces femmes et de ces hommes 
seront réalisés par les élèves du lycée Edouard Branly à 
Châtellerault au cours de l’année scolaire 2011-2012.
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(© Julien Chaume).

(© Julien Chaume).

Une production artistique comme point de départ 
de démarches pédagogiques multiples

Vocasciences
Le site des métiers et des formations scientifiques
http://voca.sciences.sp2mi.univ-poitiers.fr/


