
Le rôle de l’École est d‘éveiller les consciences et de rassembler.
Les préjugés et les stéréotypes sexués, ancrés dans les inconscients 
collectifs, constituent pourtant une source importante de discriminations. 
Souvent présents dans l’ensemble de la société, ils ont pour effet de 
diviser.
En matière d’orientation par exemple, on connaît le manque de 
diversification des choix et la polarisation sur certains champs 
professionnels. On relève l’inégalité d’accès aux études supérieures, 
notamment aux grandes écoles. Ces différences qui font notre quotidien 
mobilisent trop rarement notre attention.
Dans la circulaire du 23 janvier 2012 (1), j’ai rappelé la nécessité d’une 
mise en réseau des acteurs du système éducatif autour de cette 
problématique. Vous trouverez dans ce numéro de “En ligne avec les 
EPLE”, des leviers pour enrichir la mise en œuvre des actions dans vos 
établissements.
Le travail sur les représentations participe de la mission de l’École et 
concerne les filles comme les garçons. La vigilance de chacun doit 
contribuer à enrichir le réel. C’est dans le quotidien de notre action 
pédagogique et éducative que se construit le monde des possibles, 
un monde élargi à l’expérience, la rencontre et l’identification à des 
modèles structurants.

Alain Boissinot
Recteur de l’académie de Versailles
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L’orientation : 
une éducation 

nécessaire

« Eh M’sieur, c’est pas pour moi, c’est un métier de fille !».

En réponse à ces stéréotypes, soit on oppose à l’adolescent un 
discours d’adulte “éclairé” – propos objectif mais dont l’effet risque 
d’être limité – soit on s’attaque à la racine du problème, la représen-
tation sociale des métiers : comment amener l’élève à découvrir que 
sa conception des  métiers est une construction mentale issue de son 
expérience,  de sa famille, de son lieu de vie, des médias, souvent bien 
éloignée des réalités ?

Personne n’échappe aux stéréotypes, pas même ceux qui ont mission 
de les combattre. Les nombreuses études sur le sujet nous le disent, 
nos mots nous trahissent : les garçons seraient plus à l’aise avec les 
sciences et les filles avec la littérature, nos attendus comportemen-
taux du bon élève sont bien, eux aussi, sexués, comme l’attestent nos 
conseils de classe quand ils sanctionnent davantage le rapport à la 
règle et à la norme scolaire que les résultats de l’élève. L’impact sur les 
décisions d’orientation est indéniable.

La mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF) est l’occasion de réfléchir collectivement à ces 
pronostics de réussite et à la perception des métiers, des filières, des 
rôles sociaux que les élèves élaborent tout au long de leurs études.

Les conseillers (ères) d’orientation psychologues (COP) utilisent divers 
outils lors de séquences spécifiques centrées, par exemple, sur le 
photolangage, sur la réflexivité, sur les déterminants de l’orientation. 
Mais cette éducation à l’orientation doit également trouver sa place au 
cœur de la classe, au sein même des disciplines scolaires, et ne pas 
négliger de s’appuyer sur le partenariat pour proposer des expériences, 
telles que “Capital Filles” , qui utilisent les puissants mécanismes de 
l’identification afin de faire évoluer les représentations. 

Le travail éducatif sur ces paradigmes sexués ne sera efficace que s’il 
prend des formes variées et convergentes.

Les leviers 
pour agir

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE

À Bruxelles, les institutions 
européennes ont adopté une 
stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Cette stratégie a été relayée au 
niveau national par une convention 
entre huit ministères.

Au niveau régional, pour l’Île-de-
France, la convention pour l’égalité 
entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes dans le 
système éducatif propose trois 
axes  d’actions :

• améliorer l’orientation scolaire 
et professionnelle des filles et des 
garçons par une meilleure insertion 
dans l’emploi ;

• assurer auprès des jeunes une 
éducation à l’égalité entre les 
sexes ;

• intégrer l’égalité entre les sexes 
dans les pratiques professionnelles 
des acteurs/actrices du système 
éducatif.

sources : SAIO (RIDDO juin 2011)

L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS EN CHIFFRES DANS L’ACADÉMIE DE VERSAILLES

Les garçons au collège

À l’issue de la 6e, les écarts entre les 
vœux des familles et les décisions 
du conseil de classe sont de 1 point 
pour les filles et de 2 points pour les 
garçons. 

À la fin des années collèges, les 
garçons ont plus de retard que les 
filles.
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Le CESC et la 
prévention des 

violences sexistes

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) joue un rôle 
central pour développer une politique de prévention dans les établis-
sements scolaires. Il permet de mettre en cohérence le diagnostic 
éducatif de l’établissement et les directives ministérielles liées aux 
enjeux de société et de santé publique.

Les actions visant à prévenir les violences et notamment les violences 
sexuelles s’appuient sur les compétences 6 et 7 du socle commun.

À titre d’exemple, des expériences ont été menées dans deux collèges 
de l’académie :

• Au collège Léonard-de-Vinci à Guigneville (91), le constat des 
violences verbales entre garçons et filles ainsi qu’un usage inquiétant 

LE PRIX DE LA VOCATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

POUR LES FILLES

Il récompense, en France, chaque 
année par une dotation individuelle 

de 1000 euros 650 jeunes filles 
de Terminale qui font le choix 
de s’orienter vers des filières 

scientifiques et/ou technologiques 
de l’enseignement supérieur 

dans lesquelles elles sont peu 
nombreuses.

Des lauréates 2011 du prix de la vocation 
scientifique et technique pour les filles témoignent

« J’ai eu connaissance de ce concours grâce à mon professeur de 
physique. Lorsque j’ai consulté le dossier sur internet, je me suis dit 
“pourquoi pas moi ?”. Ce prix récompense tous les efforts que j’ai 
produits durant de nombreuses années. Je suis encore plus motivée 
maintenant, après avoir remporté ce prix, car je sais que je peux obtenir 
quelque chose si j’y mets le travail et les efforts nécessaires et surtout si 
je crois en moi et mes capacités. » Cécilia Forgeon

« J’ai voulu montrer à mon entourage ma détermination à poursuivre 
mes études dans le domaine scientifique mais également encourager 
les filles qui hésitent à s’orienter dans cette voie. Ce concours permet 
de valoriser le mérite et la motivation de chacune, et je suis fière de 
l’avoir obtenu, il me pousse à m’impliquer encore davantage dans la 
promotion des études scientifiques. » Alexane Gondel

LES FILLES ET LES SCIENCES

LES FILLES ET LES MATHÉMATIQUES

Si la faiblesse des orientations scientifiques des jeunes filles et leur désintérêt 
supposé pour les mathématiques inquiètent, observons que les mathéma-
tiques ont d’abord été interdites aux femmes, comme l’évoque Sophie 
Germain, alias “Monsieur Le Blanc”, dans sa correspondance avec Gauss 
et Legendre. Dans l’enseignement secondaire, il faut attendre les instruc-
tions d’octobre 1938 pour que filles et garçons soient appelés uniformément 
“élèves du second degré”.
Il existe des idéologues pour affirmer que les approches féminine et 
masculine des mathématiques sont différentes. Version moderne de 
l’interdit ancien. Si le professeur apporte en classe matière à discussion, 
filles et garçons y participent. La Pépinière académique de mathématiques, 
qui organise des stages destinés aux élèves motivés, voit ses effectifs se 
féminiser : un quart de jeunes filles en 2006, un tiers à présent, y compris 
pour le stage de préparation au Concours général.
La mathema n’a pas de sexe.

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES 
du 12 au 18 mars 2012 

thème 2012 : “filles et mathématiques”
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Le projet éducatif, 
outil pour l’égalité 

des filles et des 
garçons

Si l’orientation révèle au grand jour ce que l’on a pu appeler un 
“déterminisme sexué”, d’autres indicateurs méritent également une 
vigilance particulière, que ce soit dans la vie scolaire, dans la formation 
à la citoyenneté ou dans le rapport aux apprentissages. Ainsi, les 
indicateurs de vie scolaire (absentéisme, incidents, passages à l’infir-
merie…) traduisent, surtout si l’on s’attache aux motifs, une réalité 
très contrastée entre garçons et filles. On peut aussi s’interroger sur 
l’approche différenciée de la représentation démocratique : combien 
compte-t-on, par exemple, de délégués garçons pour une fille ? 
Demandons-nous enfin comment, pendant les cours, les enseignants 
répartissent le temps de parole ; quel est le pourcentage d’inaptitudes 
totales ou partielles en éducation physique et sportive (EPS) en fonction 
des genres ; ou quelles différences liées au sexe remarque-t-on dans 
la fréquentation du centre de documentation et d’information (CDI) ?

De tels indicateurs sont essentiels à la prise de conscience partagée 
d’une réalité parfois difficile à faire émerger. Ils aident à expliciter les 
valeurs de la République, à poser un diagnostic, à fixer des objectifs, à 
bâtir, avec l’ensemble de la communauté, un projet éducatif d’autant 
plus efficace qu’il touche à tous les aspects de la vie de l’élève. Car 
apprendre à respecter les autres et à collaborer avec eux, tout en étant 
capable de s’estimer soi-même et de s’affirmer, exige du temps, du 
soutien et de la cohérence. Le projet éducatif ne saurait être cantonné 
à certains moments de la vie de l’élève et au seul espace de la vie 
scolaire, il est l’affaire de tous les instants et de tous les membres de la 
communauté. Au sein du comité d’éducation à la santé et à la citoyen-
neté (CESC), dans les activités périscolaires, au conseil pédagogique, 
dans les entretiens individualisés ou dans les classes, partout, chacun 
peut instiller l’égalité des filles et des garçons.

de l’image des élèves via les réseaux sociaux ont amené les équipes 
à organiser une formation pluridisciplinaire proposée par le Centre 
académique d’aide aux écoles et établissements (CAAEE) en partena-
riat avec l’association “je.tu.il…”. Cette action menée auprès des élèves 
de 5e de sections d’enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA) par les personnels de santé et des enseignants formés a permis 
d’améliorer la qualité des échanges entre les garçons et les filles.

• Au collège Pasteur de Gennevilliers (92), l’objectif était de proposer 
un espace de parole et de réflexion sur l’influence de la société et du 
groupe sur la construction de l’identité des garçons et des filles. Toutes 
les classes de 5e ont bénéficié d’une intervention de l’infirmière du 
collège et de la conseillère du planning familial de Gennevilliers. À partir 
de lecture d’images, les élèves ont pris conscience des stéréotypes et pu 
exercer leur regard critique. Ce temps d’échange a été riche en réflexion 
sur la puberté, le respect de l’autre et la construction de l’identité.

LES RESSOURCES

• Une formation “Agir pour l’égalité homme/femmes : parité, mixité, genre”, 
animée par le Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active (CEMEA).
• Des outils à emprunter : des expositions “Femmes et sciences”, “L’autre 
moitié de la science”, “Il était une fois l’histoire des femmes”. La mallette 
“Mixité-égalité”, des documents multimédias tels que “Vies croisées, vers 
l’égalité hommes-femmes”, “Filles-garçons, l’égalité en images”, “Sciences 
et technologies… filles et garçons, bougez vos idées” ou le Quizz “Égalité 
hommes-femmes”.
• Des informations sur de nombreux concours, tels que le “Prix de la 
vocation scientifique et technique des filles”, “Les Olympes de la Parole” ou 
“Buzzons contre le sexisme”.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :
www.ac-versailles.fr/public/egalitefg

https://bv.ac-versailles.fr/irisa/article3952.html
http://www.ac-versailles.fr/public/egalitefg

