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Mixité dans le travail
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Sortie 3 prépa pro

Descriptif :
La classe de 3ème Prépa Pro est allée voir l’exposition sur la mixité des métiers à saintAmant de Boixe.

Les Métiers : Masculin ou Féminin ?
Hé oui ! Moi garçon puis-je faire un métier dit « de femme », et moi fille puis-je faire un métier dit « d’homme » ?
Telle était la question lors de la sortie des élèves de 3ème Prépa Pro sur « la Mixité des métiers » qui se tenait dans la
magnifique abbaye de Saint Amant de Boixe.

Comment faire face aux problèmes de clichés sociaux-culturels et de sexisme ?
Les élèves ont pu débattre sur ce sujet, de manière interactive, par le biais d’un spectacle moderne, comique et ludique,
où se mêlaient Rap, Quizz et Théâtre ; le tout accompagné d’un DJ, d’une violoniste et de 2 acteurs/animateurs homme
et femme.
Par la suite, la discussion s’est poursuivie en petits groupes autour d’ateliers où des intervenants, femmes et hommes,
ont témoigné de leur parcours et répondu sur les éventuelles difficultés rencontrées lors de leur choix de métier vis-à-vis
de leur famille ou de leurs pairs.
La conclusion qui ressort de ces échanges est que les métiers ne sont pas réservés plus à un sexe qu’à un autre. Il suffit
juste de trouver et de choisir celui qui nous intéresse.
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