
Filles et garçons : objectiF égalité

Parce que le choix 
de votre métier est capital, 

ne vous laissez pas influencer
par des préjugés !



 elles redoublent moins souvent que les garçons,
 elles sont plus nombreuses à passer en 2de générale et technologique (72 % des filles ob-
tiennent le passage contre 62 % pour les garçons),
 leur taux de réussite au bac est supérieur à celui des garçons, toutes séries, toutes spéciali-
tés confondues. 

 En classe de 2de, les filles et les garçons font des choix d’enseignements d’exploration diffé-
rents : 91,3 % de filles en santé social et 90 % de garçons en sciences de l’ingénieur.
 Après la 3e, les garçons sont massivement représentés dans les diplômes professionnels du 
domaine de la production (ils y représentent 86 % des candidats affectés).
A contrario, plus de 4 filles sur 5 affectées dans la voie professionnelle, le sont dans le domaine 
des services.
 La répartition est également différente dans les spécialités de 1re générale et technologique. 
La filière L compte près de 80 % de lycéennes, la filière ST2S 90 %. A l’inverse, la filière STI2D 
attire très majoritairement des garçons puisqu’ils représentent 94 % des effectifs.

 Contrats à durée déterminée, temps partiel et sous-emploi touchent plus souvent les femmes 
que les hommes, notamment du fait des secteurs qu’elles investissent (par exemple, les métiers 
peu qualifiés des services). Les femmes ne représentent que 30 % des personnes qui créent 
leur entreprise.

 A niveau de formation identique, les jeunes hommes s’insèrent souvent mieux sur le marché 
du travail que les femmes car ils choisissent des domaines porteurs en termes d’emploi.
 Dans le secteur privé et semi-public, les femmes ont, en moyenne, un salaire inférieur de 
19,7 % à celui des hommes.

 Entre 25 et 34 ans, 14 % des femmes sont considérées comme pauvres, contre 10,5 % des 
hommes.

Si la mixité est de fait à l'école, 
des inégalités persistent dans les choix 
d'orientation scolaire et professionnelle  

entre les femmes et les hommes.

Les choix d’orientation des filles  
les désavantagent sur le marché de l’emploi ! 

Elles sont trop peu nombreuses à poursuivre leurs études dans les filières 
scientifiques et techniques, plus porteuses sur le marché du travail.

Les garçons investissent peu certains secteurs professionnels où, 
pourtant, ils ont beaucoup à apporter !

La réussite scolaire des filles est incontestable :

Pourtant, leurs choix d’orientation…

…auront des conséquences sur l’accès à l’emploi, les salaires, le niveau 
et la qualité de vie…



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

Mais des stéréotypes qui perdurent...

Tous les métiers et toutes les formations  
sont accessibles  

aux filles comme aux garçons ! 
Ne vous laissez pas influencer  

par des idées reçues !

Un infirmier ? Une ingénieure ? La compétence n’est pas une question de sexe !  
Collégiennes et collégiens, lycéennes et lycéens,  

vous avez des pistes de formations et de métiers à explorer. 
Profitez des forums de l’orientation pour vous interroger  

et osez diversifier vos choix d’orientation !

Et pourtant... L’équipe de 
France de rugby féminin à 
XV a remporté le tournoi des 
6 nations en 2002, 2004 et 
2005 ! L’équipe de France de 
basket-ball féminin a fini 2e 
aux jeux olympiques de 2012 
et au championnat d’Europe 
de 2013 !

Et pourtant... Les femmes occupent 
des postes physiquement difficiles 
dans de nombreux secteurs d’activité 
comme dans les métiers de la santé, 
des services à la personne, de l’ali-
mentaire... De plus, les conditions de 
travail se sont largement améliorées 
grâce à la modernisation du matériel, 
à l’automatisation, et limitent donc les 
exigences de force physique.

Et pourtant... La réforme du 
congé parental encourage 
désormais les pères à s’occuper 
de leurs enfants en permettant 
aux 2 parents de bénéficier 
chacun de 6 mois de congés 
pour un enfant.

Quand t'es une fille,  
tu fais de la danse,  

pas du rugby 
ou du basket !

Plus tard,  
je ne travaillerai pas  

pour pouvoir m’occuper  
de mes enfants.

Les filles n'ont pas leur place 
dans certains métiers, 

car il leur manque  
la force physique.

Un garçon 
n'est pas assez doux  

pour s'occuper d'une personne 
âgée ou d'un bébé !



Des actions sur le territoire

La Délégation régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité (DRDFE)

Elle est chargée de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière 
de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans le domaine de l’Education, la DRDFE a organisé cette année avec le Recto-
rat de l’académie d’Orléans-Tours le prix "Liberté, égalité, mixité dans les choix 
d’orientation" qui récompense des établissements scolaires et centres de for-
mation d’apprentis s’engageant, à travers un projet d’action concrète, à pro-
mouvoir la mixité dans les parcours de formation et les secteurs professionnels.

La DRDFE soutient conjointement avec le Conseil Régional, le concours Mixt’e-
Quiz organisé par l’Onisep Centre et l’académie d’Orléans-Tours. Ce concours 
propose aux élèves de 4e et de 3e, dans le cadre d’un projet de classe, de réaliser 
un quiz numérique construit autour d’un thème relatif à l’égalité filles-garçons 
dans l’orientation.

 Objectif Egalité : un site de l’Onisep pour déconstruire  
les stéréotypes  
http://objectifegalite.onisep.fr

Testez vos connaissances sur l’égalité grâce au quiz 

en ligne
http://objectifegalite.onisep.fr/quiz

Réagissez sur facebook 
www.facebook.com/objectifegalite

 Et aussi : Elles bougent, Femmes et maths, Femmes et sciences,  
Elles en sciences, Femmes ingénieurs...

Des sites pour agir et réagir ! 

Ingénieure au féminin, Capital Filles, et de nombreuses actions en faveur de 
l’égalité filles-garçons sont proposées dans les établissements scolaires. 
Renseignez-vous auprès de vos enseignant-e-s !
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