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Egalité filles-garçons, femmes-hommes en région Centre , où en sommes 
nous ?
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La question de l’égalité entre les femmes et les hommes semble plus que jamais d’actualité.

En effet, si la mixité à l’école est de fait, l’égalité entre les filles et les garçons dans 
les parcours d’orientation et l’accès à l’emploi est loin d’être avérée. C’est devenu 
aujourd’hui un enjeu européen.

De nombreux préjugés et stéréotypes sont à combattre si l’on veut faire bouger les 
choses.

Retrouvez dans ce numéro un état des lieux des inégalités, un rappel des conventions existantes, les 
actions mises en œuvre, ainsi que des ressources sur le sujet.

 Des disparités en matière d’emploi  
Aujourd’hui les femmes représentent près de 
la moitié de la population active mais…

  leur  concentration  dans certains métiers et dans 
certains secteurs  perdure : 70% des femmes  travaillent 
dans les services contre 45% des hommes, elles sont 
peu nombreuses dans les secteurs de l’énergie(18%), 
de l’automobile (21,7%) et de la construction (9,7%) 

 les femmes et les hommes n’occupent pas les mê-
mes emplois : elles n’occupent que 6,6% des emplois 
de cadre et 23,5% des professions intermédiaires 

 leur taux d’activité reste inférieur à celui des hom-
mes (68,8% contre 76,6% pour les hommes) 

 les femmes sont d’avantage touchées par le chô-
mage 

 les écarts de salaire entre les femmes et les hom-
mes persistent (23,8%)

 Des disparités en matière d’orientation
Les choix d’orientation des filles les désavan-
tagent sur le marché de l’emploi…

 elles sont trop peu nombreuses à poursuivre leurs 
études dans les filières scientifiques et technologi-
ques pourtant plus valorisées et plus porteuses sur 
le marché du travail 

 elles choisissent beaucoup plus souvent des spé-
cialités de formation moins favorables à l’insertion 
professionnelle, en particulier dans le secteur ter-
tiaire 

La réussite scolaire des filles est pourtant in-
contestable…

 les filles redoublent moins 

 elles sont plus nombreuses que les garçons à pas-
ser en 2de générale et technologique 

 elles sont majoritaires parmi les lycéens, les ba-
cheliers et les étudiants

  leur taux de réussite au bac est supérieur à celui 
des garçons

Dans l’enseignement supérieur  :
Seulement 
 28% de filles en sciences fondamentales et  
applications 
 31% en CPGE scientifiques 
 28% en école d’ingénieur 
Par contre  
 71% de filles en licences langues, lettres                 
 75% en CPGE lettres
 80 % en psychologie et sociologie 

en savoir +

 
Consulter le rapport 
"Filles et garçons sur le 
chemin de l’égalité"  
2010 (données nationales)

http://www.ac-orleans-tours.fr/orientation/
mission_academique_mixite/statistiques_
sur_la_mixite/

 Des disparités en matière de réussite scolaire
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 Le cadre national
La convention du 29 juin 2006 prend  appui sur la  
convention interministérielle du 25 février 2000. 
Elle est cosignée par 8 ministères : le ministère de 
l’Education nationale de la jeunesse et de la vie as-
sociative ;  le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Santé ; le ministère de la Justice et des libertés ; le 
ministère de l’écologie, du développement durable, 
des transports et du logement ; le ministère de l’Agri-
culture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité 
et de l’aménagement du territoire ;  le ministère de 
la Culture et de la communication ; le ministère des  
Solidarités et de la cohésion sociale ; le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

L’orientation constitue un axe majeur de cette poli-
tique. Les grands axes de la convention : 
 Améliorer l’orientation scolaire et professionnelle 
des filles et des garçons pour 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 et pédagogiques des acteurs et ac-
trices du système éducatif.

 La déclinaison régionale de la convention
Une convention régionale déclinant la convention 
nationale a été signée en 2008 entre le recteur de 
l’académie d’Orléans-Tours et le préfet de région. Elle 
associe de nombreux partenaires : le conseil régional 
du Centre, la direction régionale de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt (DRAAF), l’union régio-
nale des CIDFF (Centres d’information aux droits 
des femmes et de la famille), la chambre régionale 
d’agriculture, la chambre régionale des métiers et de 
l’artisanat et la chambre régionale de commerce et 
d’industrie. 
Le SAIO, en partenariat avec les différents signataires, 
est chargé de la mise en application de ces directives, 
au sein du groupe de pilotage de la convention.  

  La mission académique Mixité, parité, éga-
lité entre les filles et les garçons dans le sys-
tème éducatif
La mission académique en charge des questions 
d’égalité entre les filles et les garçons à l’école prend 
appui sur la convention interministérielle. Elle a pour 
objet de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le 
système éducatif mais aussi dans la société, en of-
frant des moyens d’actions à tous les partenaires de 
l’éducation qui désirent travailler ensemble pour faire 
disparaître les inégalités de genre.  

La  convention pour l’égalité entre les filles et les garçons,  
les femmes et les hommes, dans le système éducatif

Consulter le site de la mission académique mixité

Les actions

De nombreuses actions sont menées sur le thème de la mixité dans l’orientation scolaire et professionnelle et 
permettent de sensibiliser les équipes et les élèves sur cette problématique.

 Les concours reconduits chaque année 

✻ "Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin !"
Ce concours national, organisé par la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), 
contribue à informer sur la diversité et la mixité des métiers. Il a pour objectif de faire découvrir les métiers et 
les parcours de formation dans le secteur du bâtiment, et de favoriser et d’encourager l’accès des femmes à ces 
métiers du bâtiment. Ouvert à tous les élèves scolarisés en classe de 3e, dans le cadre de l’option de découverte 
professionnelle ou d’une séquence d’observation, il récompense un travail réalisé par une équipe mixte sur le 
thème de l’impact du développement durable dans les métiers du bâtiment. 

Inscription possible jusqu’au 8 avril 2011. 

Plus d’infos sur le site de la CAPEB http://www.capeb.fr/INTERNETCAPEBWeb/National/Publication/accueil/accueil.jsp

 
http://www.ac-orleans-tours.fr/orientation/mission_acade-
mique_mixite/

Mission académique «mixité»  
mixité, parité, égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système  
éducatif

Consulter le rapport 
"Les femmes en région 
Centre"

http://www.ac-orleans-tours.fr/orienta-
tion/mission_academique_mixite/statisti-
ques_sur_la_mixite/

en savoir +
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 La mixité abordée sur les forums et salons 
 
 BOURGES : Forum des enseignements supérieurs   
  vendredi 10 et samedi 11 décembre 2010 - Pavillon d’Auron
Action "Ingénieure au féminin" :
Témoignages d’étudiantes ingénieures et de femmes ingénieures sur leur parcours, leurs expériences d’étu-
diantes, la présentation des métiers de l’ingénierie.
Des chiffres sur l’orientation différenciée entre les filles et les garçons présentés par le service académique 
d’information et d’orientation et présentation sur la place des filles dans les études et métiers de l’ingénierie 
faite par Madame Jolly, Directrice de Polytech’Orléans.

 ORLEANS : Carrefour des métiers et des formations  
 vendredi 7 et samedi 8 janvier 2011 - Parc des expositions
Espace «Mixité» avec l’affichage de l’exposition «La double mixité» de Marie-Béatrice Rochard. 
Cette exposition présente une sélection de photographies qui mettent en correspondance des métiers avec des 
hommes et des femmes qui les exercent en « double mixité » : des hommes dans des métiers dits féminins et 
l’inverse.
 samedi 8 janvier
Animation : «Le Café des parents» 
Le café des parents est un lieu d’échanges entre parents, professionnels de l’orientation et autres acteurs de 
l’éducation sur les métiers et les formations. Le 1e débat aura pour thème "Y a t-il des métiers réservés aux filles 
et d’autres réservés aux garçons ?". A cette occasion, venez échanger avec des étudiantes et des professionnel-
les sur les représentations des métiers. 

✻ Les Olympes de la paroles 
Proposé par l’AFFDU, Association Française des Femmes Diplômées des Universités, ce concours national est 
ouvert aux classes de l’école élémentaire, du collège, des filières  générale et technologique de lycée, des lycées 
professionnels ainsi que de l’enseignement spécialisé.

Son objectif est d’inciter les élèves à réfléchir sur la place de chacun(e) à l’école puis dans la société au travers du 
thème central de l’égalité entre les filles et les garçons, de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il porte sur 
la présentation d’un dossier et d’une audition.

Sujet 2010-2011 : "En 2011, la représentation politique des femmes est-elle à parité avec celle des hommes ? 
Comment comprendre la situation actuelle ? Comment la faire évoluer vers une participation égalitaire entre 
les filles et les garçons, les femmes et les hommes, aux différents niveaux de la vie de la cité (conseil de classe, 
conseil de quartier…) et dans les différentes instances de l’Etat (communes, départements, régions, Assemblée 
nationale, Sénat…) ?"

Plus d’infos sur le site de l’AFFDU http://www.affdu.fr/actions/actualites/inscription_concours_olympes_parole.html

✻ Le prix de la vocation scientifique et technique
Attribué chaque année par le service des Droits des Femmes et de l’Egalité avec le concours de l’Education Na-
tionale, ce prix a pour objectif de favoriser un élargissement des choix professionnels pour les jeunes filles. Il 
s’adresse aux filles des classes terminales des lycées d’enseignement général, technologique, professionnel et 
agricole (publics ou privés sous contrat) qui ont un projet de formation scientifique et technique dans l’enseigne-
ment supérieur où la part des filles ne dépasse pas 40%. 

Le mérite de la candidate et sa situation sociale sont également pris en considération. Les dossiers sont à retirer 
auprès de la Préfecture du Loiret.

En région Centre, 24 prix sont décernés d’une valeur de 1000 euros chacun. 

Félicitations aux 24 lauréates de cette année qui ont reçu leur prix le 10 décembre à la préfecture du 
Loiret ! Ces jeunes filles aux profils variés (titulaires de bac S toutes spécialités, STI, STAV ou d’un BAC Pro) issues 
de lycées des 6 départements de l’Académie se sont investies dans des formations scientifiques et techniques où 
les filles sont minoritaires (DUT génie civil, prépa PCSI, INSA, BTS industrialisation de produits mécaniques…).
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Les ressources

 CHARTRES : Forum des métiers et des formations   
 vendredi 28 et samedi 29 janvier 2011 - Chartrexpo

Affichage de l’exposition « La double mixité » de Marie-Béatrice Rochard.

 CHATEAUROUX : Carrefour des métiers et des formations  
 vendredi 14 et samedi 15 janvier 2011 - Bulle de Belle Isle
Affichage de l’exposition «La double mixité» de Marie-Béatrice Rochard.

 TOURS : Forum de l’orientation «s’informer pour réussir»  
 vendredi 21 et samedi 22 janvier 2011 - Parc des expositions
Espace "Mixité" avec une animation à visée pédagogique auprès des enseignants, élèves et parents.
Affichage de l’exposition « La double mixité » de Marie-Béatrice Rochard.

 Les outils 
✻ Le catalogue des fiches outils pédagogiques en ligne sur notre site : 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Equipes-educatives/Mixite-agir-pour-l-egalite-des-chances

Retrouvez : des actes de colloques, cédéroms, expositions, livres, livrets pédagogiques, outils interactifs, publica-
tions, vidéos…                         

Ces outils sont en prêt au SAIO. Contacter Jessica Héry, chargée de mission «Mixité, parité, égalité entre les filles 
et les garçons» au 02.38.79.42.41

✻ Le DVD « Vivre son métier » réalisé par l’Onisep Bretagne : 

Des femmes et des hommes parlent de leur métier au quotidien. 
Un DVD pour réfléchir aux choix d’orientation et faire évoluer les représentations stéréotypées des filles et des garçons 
concernant les métiers. 
 En prêt au SAIO (contacter Jessica Héry)
 En téléchargement sur www.vivresonmetier.nadoz.org
 En vente sur la librairie Onisep 

 Formation des acteurs de l’orientation à travers un outil numérique 
Un module d’autoformation à destination des équipes éducatives via la plateforme Pairform@nce sera dispo-
nible début 2011 pour les personnels inscrits au PAF.
Ce parcours « égalité entre les filles et les garçons » a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des acteurs de 
l’orientation aux stéréotypes de genre et de les accompagner dans la mise en place d’actions afin de donner 
aux élèves la possibilité d’intégrer pleinement la diversité des choix de cursus pour leur orientation.

 Sites à consulter 

 http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcon.html

 http://www.ac-orleans-tours.fr/orientation/mission_academique_mixite/

 http://surlechemindelamixite.onisep.fr/

 http://travail-solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/

 http://www.alfacentre.org/mixite/accueil.htm

 http://www.ellesbougent.com

 http://www.femmes-emploi.fr

le site de l’Observatoire des inégalités : 
 http://www.inegalites.fr/spip.php?rubrique114&id_groupe=15


