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Direction Régionale 
de l'Agriculture et de la Forêt 

du Centre

Avec la Région Centre, 
découvrez votre futur métier !

Mixité, parité, égalité
entre les filles  
et les garçons
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Délégation régionale aux droits 
des femmes et à l'égalité
Préfecture - 181 rue de Bourgogne
45042 Orléans 
Tél : 02 38 81 40 48

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes  
et à l'Egalité Région Centre :  
Gyslaine Jarmakowski 

rectorat - Académie d'Orléans-tours
21 rue Saint-Étienne
45043 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 83 49 09

Chargées de mission mixité, parité, égalité  
entre les filles et les garçons :  
Florence Boisseau, Conseillère d'orientation- 
psychologue au SAIO
Jacqueline Bonneau, Directrice du CIO de Montargis

Direction régionale de l'Agriculture  
et de la Forêt du Centre
Service régional de la formation et du développement
Cité Coligny - 131, rue du faubourg Bannier 
45042 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 40 57

Chargée de mission insertion-orientation :
Sabrina Detry

Conseil régional du Centre
9, rue Saint-Pierre-Lentin
45041 Orléans Cedex 1 
Tél : 02 38 70 30 30

Groupe Mixité et égalité professionnelle  
hommes/femmes : Martine Brodard



Mixité, parité, égalité 
entre les filles et les garçons

La mixité des équipes est nécessaire, 

c'est un atout pour le monde du travail,  
c'est une avancée en matière technique  
et un progrès sur le plan des relations humaines. 

C'est un apprentissage du partage des tâches.

Quelle parité ? les spécialités tertiaires restent le 
domaine des filles et les spécialités industrielles, 
celui des garçons.
Quelle mixité ? en juin 2007, après la 3e, 
67 garçons demandaient une 2de professionnelle 
carrières sanitaires et sociales pour 1400 filles, 
après la 2de, 895 garçons demandaient une 
1re sciences et technologies industrielles pour 
139 filles.
Quelle égalité ? en septembre 2007, les 
femmes au chômage représentent 52,5 % des 
demandeurs d'emploi de la région Centre (49,3 % 
au niveau national). 

en région Centre

Les choix d'orientation des filles les désavantagent sur le marché de l'emploi
3 elles sont trop peu nombreuses à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques  
et technologiques plus valorisées, plus porteuses sur le marché du travail et plus gratifiantes,
3 elles choisissent beaucoup plus souvent des spécialités de formation moins favorables à   
l’insertion professionnelle, en particulier dans le secteur tertiaire.

La réussite scolaire des filles est pourtant incontestable …
3 les filles redoublent moins,
3 elles sont plus nombreuses que les garçons à passer en seconde générale et technologique,
3 elles sont majoritaires parmi les lycéens, les bacheliers et les étudiants,
3 le taux de réussite des filles au bac est supérieur à celui des garçons.

Promouvoir l'égalité c'est,
3 ouvrir les mêmes perspectives, le même monde, aux filles et aux 
garçons,
3 permettre aux filles comme aux garçons de choisir, de se  
projeter dans l'avenir aussi bien conductrice de travaux  
qu'assistant social,
3 affirmer, parce que c'est un fait, que tous les métiers sont  
accessibles aux deux sexes.

L'égalité : un atout formidable pour l'avenir de tous !

• Les garçons puériculteurs, éducateurs, infirmiers, conseillers en économie sociale 
et familiale, secrétaires, sages-femmes, professeurs des écoles… Vous en doutez ? 
3 les patients et les bénéficiaires de ces services sont aussi bien des femmes que des 
hommes alors pourquoi pas le personnel qui s'en occupe ?
3 c'est un atout du point de vue de l'ambiance de travail, cela permet d'analyser  
différemment les situations rencontrées.
3 c'est voir la diversité comme une richesse.

• Les filles bouchères, soudeuses, peintres en bâtiment, techniciennes, ingénieures, 
chercheuses, conductrices d'engins, officières de marine… Vous trouvez ça bizarre ?

3 écouter les clients, conseiller, vendre sont des compétences autant  
féminines que masculines !
3 travailler à l'extérieur, en équipe, bouger, changer d'endroits n'est pas  
réservé seulement aux hommes !
3 la fatigue au travail, les manipulations de charges lourdes ne sont plus des 
freins,…aujourd'hui la pénibilité est amoindrie, les machines sont davantage 
automatisées et la manutention allégée.

L'égalité : un enjeu toujours d'actualité

La moitié des femmes en emploi est concentrée sur 10 familles  
professionnelles parmi les 91 existantes
Les femmes représentent près de la moitié de la population active mais…

3 elles connaissent globalement une insertion professionnelle plus difficile que les hommes,
3 les secteurs fortement féminisés offrent des emplois peu qualifiés, souvent à temps partiel et des 
salaires moins élevés,
3 l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 19 % actuellement et il ne diminue plus  
depuis les années 1990.

sites à consulter
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
http://www.ac-orleans-tours.fr/orientation/mixite/public/mixite.htm
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/  rubrique femmes/egalite
http://www.alfacentre.org/mixite/accueil.htm


