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Les intervenantes  

• Frédérique Maraquin: conseillère d’orientation-psychologue, chargée 
de mission « égalité filles-garçons dans le système éducatif » 

 

• Emilie Gautier : conseillère d’orientation-psychologue, chargée de 
mission égalité filles-garçons pour l’Onisep Centre-Val de Loire 

 

 
 

 



Quelques constats 

  

• les évaluations des élèves sont différentes selon leur sexe  

• les enseignant-e-s interagissent en moyenne plus fréquemment en classe 
avec les garçons (56 %) qu’avec les filles (44 %)  

• dans les programmes et les manuels scolaires, l’importance des femmes 
est minorée et elles restent cantonnées à des rôles traditionnels  

• des violences en milieu scolaire sont produites par le sexisme  

• l’occupation de l’espace dans la cour de récréation est, dès le plus jeune 
âge, très sexuée   

• les sanctions disciplinaires concernent très majoritairement les garçons  

• l’orientation des filles et des garçons reste toujours très sexuée 



Quelques chiffres  

Le climat scolaire (Enquête de la DEPP, Climat scolaire et de victimation auprès des 
lycéens, novembre 2016): 

• Les lycéennes ont une opinion sur le climat scolaire plus favorable que les lycéens  

• Mais sont autant concernées par les phénomènes de violence (psychologique pour les filles et 
physique pour les garçons).  

• Des différences selon le types d’établissement fréquentés, 

• Le sentiment de sécurité dans les établissements est aussi élevé chez les filles que chez les 
garçons (95%). 

• Une meilleure expérience scolaire pour les filles  

• Les cyber-violences (lien centre Hubertine Auclert)  
• les filles un plus exposées que les garçons : 16% des filles déclarent être touchées par au moins une de ces violences 

contre 14% des garçons 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque/recherche-simple?search_api_views_fulltext_simple=cybersexisme&op=Ok
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque/recherche-simple?search_api_views_fulltext_simple=cybersexisme&op=Ok
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque/recherche-simple?search_api_views_fulltext_simple=cybersexisme&op=Ok
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque/recherche-simple?search_api_views_fulltext_simple=cybersexisme&op=Ok


Quelques chiffres  



Quelques chiffres  

• Orientation fin de 3ème vers la voie générale et 
technologique 
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Quelques chiffres  
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• Orientation fin de 2de générale et technologique 



Quelques chiffres  

• Orientation après le baccalauréat 

 Répartition sexuée des vœux 1 des élèves de terminale S dans APB - session 2016 
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• 3 créateurs d’entreprises sur 10 sont des femmes; 

• L’accès à un métier reste discriminant selon le sexe.  

 Seulement 12% des métiers sont considérés comme mixtes. 

 

• 29% des membres des conseils d’administration des grandes 
entreprises sont des femmes, 

 

• En France, les femmes sont payées 26% de moins que les 
hommes, comme si elles arrêtaient chaque jour d’être payées à 
15h40. 
 



Les concepts clés 

Egalité : concept juridique désignant l’identité 
de traitement des citoyens et citoyennes par 
la loi. L’égalité s’oppose à l’inégalité et non à 
la différence. Être égaux ne signifie donc pas 
être identiques.  

 

Mixité : caractère de ce qui est mélangé, 
composé d’éléments de nature différente.  
Qui comprend des personnes des deux sexes.  

 

Parité : concept juridique qui désigne le 
partage du pouvoir entre les femmes et les 
hommes, l’égalité de représentation dans les 
institutions, à la tête des entreprises... Son 
objectif est de lutter contre la sous-
représentation des femmes dans certaines 
institutions.   

 



Différence et Egalité 

IDENTIQUE  DIFFÉRENT 

INÉGAL ÉGAL 



Notions de sexe biologique et de genre 
 

Le sexe : ensemble des caractères et fonctions biologiques qui distinguent le mâle 
de la femelle.  

 

Le genre : système de normes hiérarchisées et hiérarchisantes de masculinité et 
de féminité définissant le masculin et le féminin, à une époque donnée et dans une 
société donnée. 

Ce concept est devenu une catégorie d’analyse et désigne aussi un domaine 
d’étude en sciences humaines. 

 
 



Les stéréotypes  

Les stéréotypes : représentations très schématiques attribuées à un groupe et à 
tous ses membres.  

Ces représentations sont acceptées communément par un groupe ou une société 
et présentent un caractère immuable.  

 

Les stéréotypes de sexe sont donc des croyances largement partagées sur ce que 
sont et ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et les hommes. 

Ils légitiment les rôles de sexe : on attribue des caractéristiques au fait d’être une 
femme ou un homme (garçons courageux, intrépides, filles calmes, bavardes, 
incapables de lire une carte routière…). 

 

 



La menace du stéréotype 

• Travaux de Pascal Huguet, directeur de laboratoire de psychologie 
cognitive au CNRS – Marseille. 

• Une idée très répandue dans nos sociétés: l’infériorité intrinsèque des 
femmes (et des filles) relativement aux hommes (et aux garçons) en 
mathématiques et plus largement dans les disciplines scientifiques et 
techniques.  

• Stéréotypes sociaux induisent la «menace du stéréotype» 

 

 



Effets de menace du stéréotype 

 

 Tâche reliée au 
stéréotype 

Peur de 
confirmer 

le stéréotype 

Diminution des 
performances 

•  des pensées interférentes 
•  de la capacité de la mémoire de 
travail 



Test de géométrie ou de dessin 
 

La menace du stéréotype 
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Des stéréotypes toujours présents… 
Enquêtes de la DREES et de l’INSEE, 2014 

Une majorité de Français rejettent les opinions reflétant la supériorité d’un sexe sur l’autre : moins de 2 sur 

10 estiment que les hommes sont plus aptes au raisonnement mathématique et seuls 21 % soutiennent le 

modèle de la femme au foyer (1/3 en 2004). 

Cependant, concernant le rôle dévolu aux femmes et aux hommes :  

 La moitié des enquêtés, les femmes savent mieux prendre soin des enfants ou d’un  parent âgé.  

 49 % pensent qu’il existe des métiers faits pour les hommes et des métiers faits pour les femmes. 

 41 % considèrent que pour une femme, la vie professionnelle est moins importante que la famille. 

  9 Français sur 10 défendent une éducation similaire pour filles et garçons, mais près d’1 sur 2 pense que les 
filles sont, par nature, plus sages et les garçons plus turbulents. 

  Pour 45% des personnes interrogées, « certains sports conviennent mieux aux filles qu’aux garçons » 

 

Chiffres tirés de « études et résultats n°907 » – mars 2015 

 

 

 



Déconstruire les stéréotypes 

Extrait de la convention interministérielle 2013-2018 : 

« Les stéréotypes constituent des barrières à la réalisation des choix 
individuels tant des femmes que des hommes.  

Ils contribuent à la persistance des inégalités en influant sur les choix 
des filières d'éducation, de formation et d'emploi, sur la participation 

aux tâches domestiques et familiales et sur la représentation aux 
postes décisionnels. Ils peuvent également affecter la valorisation du 

travail de chacun. » 

 

 





Axe 1 : Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes 

 

Axe 2  : Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes 

 

Axe 3 : S'engager pour une plus grande mixité des filières de formation et à tous 
les niveaux d'études 

 

La convention interministérielle : 
3 axes forts 



La Feuille de Route 2017 du Ministère 

Poursuite de la politique volontariste engagée pour l’égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif : 

 

 prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans la formation initiale et continue 

 prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans la production de ressources 

 prévention de toute forme de sexisme (dans les sujets d’examen) 

 promotion de  la mixité des filières de formation et des métiers 

 prévention des comportements et des violences sexistes et sexuelles (dont harcèlement et cyber 
harcèlement ) 

 accompagner l’engagement collégien et lycéen par la sensibilisation et la formation des élèves 
siégeant dans les différentes instances  

→ parité pour les représentants des élèves aux CAVL, CNVL, CVC, CSE (Loi relative à l’égalité et à la 
citoyenneté du 27 janvier 2017) 

 



La mise en œuvre opérationnelle :  

des actions coordonnées à trois niveaux de responsabilité 

 

- Au niveau académique : un groupe de pilotage, deux chargées de mission, des groupes 
de travail opérationnels, un partenariat fort  

 

- Au niveau départemental : une articulation forte, un relai essentiel, assuré, sous la 
responsabilité de l’IA-DASEN, par l’IEN IO et/ou un-e chargé-e de mission 

 

- Au niveau des établissements scolaires : les référent-e-s  

 

L’organisation académique 



Le, la référent-e : 
-    assure l’interface entre politiques nationales et académiques et l’établissement 
scolaire, 
-    anime et coordonne les actions dans les établissements, 
-    participe au réseau aux niveaux départemental et académique. 
 
Le, la référent-e agit sous l’autorité du, de la chef-fe d’établissement, en lien avec le 
CESC, comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.  

 

Dans l’académie :  
 
Un réseau de 250 référent-e-s pour 202 établissements  

206 femmes et 44 hommes 

Plus de 50% sont CPE, enseignant-e-s, professeur-e-s documentalistes 

Et 43 chef-fe-s d’établissement, 32 infirmières 

 

 

Rôle du- de la référent-e égalité-mixité  



Les leviers d’action 

► L’égalité des filles et des garçons n’est pas une mission supplémentaire : problématique qui fait 
partie intégrante du référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation, 

Une thématique transversale : 

 - à travers les disciplines (dans le quotidien de la classe et au niveau des pratiques 
pédagogiques) 

 - les parcours éducatifs : parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d’éducation artistique 
et culturelle, parcours éducatif de santé 

 - l’EMC,  

 - l’éducation à la sexualité, 

 - les EPI… 

 

► Elève citoyen-ne : élections délégués, CVC, CVL… 

► Le règlement intérieur 

 

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html


Les leviers d’action 



Les leviers d’action 
►Préparer les forums de l’orientation, sensibiliser lors des journées portes ouvertes 

 

► Monter des actions avec les partenaires : les associations, la déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité Valérie Durand, la Région Centre-Val de Loire. 

 

► Utiliser les temps forts de l’année 

25 novembre : journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

8 mars : journée internationale des droits des femmes 

 

www.ac-orleans-tours.fr/enseignements_et_pedagogie/egalite_filles_garçons/ 

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Egalite-filles-garcons 
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Les actions dans l’académie 
Ingénieur – ingénieure (conférences et débats) toute l’année 

 Favoriser la diversification des choix d’orientation des filles et des garçons, notamment ceux des jeunes filles. 

 Faire connaître les études et le métier d’ingénieur-e. 

 Faire découvrir la multiplicité des secteurs d’activités employant des ingénieur-e-s.  

 

Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin (témoignages) en mars 

 Diffuser l’esprit d’entreprendre et découvrir le monde professionnel à travers le parcours d’entrepreneures.  

 Montrer aux jeunes la diversité et la richesse de l’entrepreneuriat féminin et faire changer les représentations sur la 
réussite professionnelle. 

 Les entrepreneures interviennent soit individuellement dans une classe, soit collectivement dans le cadre de forums 
entrepreneures. 

Les sciences de l’ingénieur au féminin (témoignages) en novembre 

Sensibiliser les jeunes collégiennes et lycéennes aux carrières scientifiques à travers des témoignages d’ingénieures 
techniciennes et élèves ingénieures.  
Cette année, la journée a eu lieu le 24 novembre. 6 établissements de l’académie y ont participé. 
 

 

 



Le prix liberté égalité mixité dans les 
choix d’orientation 
  

Ce prix récompense les établissements (collèges, lycées, CFA) de 
l‘académie qui ont su convaincre le jury de leur engagement par la 
mise en place d'actions pour la promotion de la mixité dans les 
parcours d'orientation, de formation et les secteurs professionnels. 
Chaque établissement lauréat reçoit un prix de 2000 euros décerné 
par la Délégation régionale aux Droits des femmes et à l'égalité de la 
Préfecture de Région, en partenariat avec le Rectorat. 
 
Cette année, le lycée Polyvalent Blaise Pascal remporte un prix 

(2000 euros).  
 
Remise des prix le 7 Mars 2017 à la Préfecture du Loiret. 
 

 

 



Les concours 
 



Concours #ZéroCliché #ÉgalitéFillesGarçons 
 

Ce concours invite les élèves des écoles, collèges et Lycées à faire preuve de 

créativité en réalisant des productions individuelles ou collectives dans tous les 

genres journalistiques (article, billet d’humeur, interview, portrait, reportage, édito, 

dessin de presse, chronique...). 

Objectif : déconstruire les stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, la mode, 

l’école, la famille…  

 

Date limite d’envoi : 14 Avril 2017 

Informations : www.clemi.fr/index.php?id=45 
 

http://www.clemi.fr/index.php?id=45


Expositions 

• Au S.A.I.O :  

« il était une fois l’histoire des femmes »  
 

• Au Conseil Régional : 

«  Tous les métiers sont mixtes (2015),   

 « luttes des femmes, progrès pour tous  » (2013) 

• Au CRDP: 

«The road to equality : how american women won the 
vote” 

 



Les documents ressources 
 

    

     ▪ Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement   
     supérieur 2016 

 

                                               ▪ Les chiffres clés de l'égalité 2016 

 

 

 

             ▪ Filles et garçons, édition 2015 
            (statistiques sexuées académiques) 

           
        ▪ Comportements sexistes et 
         violences sexuelles, prévenir 
         repérer agir 

 



Les documents ressources 
 

www.centre-hubertine-auclert.fr/stop-cybersexisme 
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Les sites ressources 
 
• Le site de la mission académique : www.ac-orleans-

tours.fr/enseignements_et_pedagogie/egalite_filles_garcons/ 

 

• Le site Outils égalité filles-garçons de Canopé : 
www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html 

 

• La rubrique Égalité filles-garçons du site de l’Onisep : 
www.onisep.fr/Equipes-educatives#Egalite-filles-garcons 

 

• La plateforme Matilda : www.matilda.education/ 
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Les contacts 
 
• Mission académique égalité des filles et des garçons dans le système 

éducatif : 
egalite@ac-orleans-tours.fr 

 
• Frédérique MARAQUIN - SAIO 

02.38.79.42.41 
ce.saio@ac-orleans-tours.fr 

 
• Emilie GAUTIER - Onisep 

02.38.42.16.42 
droorleans@onisep.fr 
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