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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
Le projet « Entreprises face à l’école. Agir pour l’égalité des femmes de demain » avait
pour objectifs principaux d’informer tous les élèves de 3ème de trois collèges basques et
béarnais (deux par année) sur les métiers scientifiques et techniques et de les sensibiliser
à la question de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Pour cela, le porteur
de projet a essentiellement mis en place des témoignages de professionnelles exerçant
des métiers considérés comme masculins, ainsi que des temps et ateliers de
sensibilisation à l’égalité. L’évaluatrice a proposé une évaluation appuyée et très poussée,
en proposant des retours en continu sur la mise en œuvre des actions, par le biais de
comptes-rendus systématiques et de bilans réguliers. En outre, l’évaluation a aussi réalisé
une enquête sociologique (à partir de l’analyse statistique de questionnaires distribués à
l’ensemble des acteurs, d’observations, d’entretiens individuels et collectifs et de temps
de restitution), afin notamment d’apporter le plus d’informations possible au porteur de
projets sur le public bénéficiaire, mais aussi d’évaluer de façon scientifique et rigoureuse
les actions et de formuler des recommandations et points de vigilance.
Ce projet a eu un impact important au niveau de la stéréotypie des élèves, et des acteurs
scolaires présents en séance, en les sensibilisant à la question de l’égalité professionnelle,
et ce particulièrement lors de la dernière année. Il a fallu du temps au porteur de projet
pour obtenir des résultats satisfaisants, mais cela a bien été le cas en fin
d’expérimentation. En revanche, le dispositif n’a pas eu les effets escomptés en termes
d’information sur les filières et métiers, même si de nombreux métiers ont été présentés
en séance. Il s’agit d’un dispositif innovant car il propose de faire témoigner des
professionnelles occupant des métiers considérés comme masculins, et, que l’animation
des témoignages et des ateliers de sensibilisation proposés est assurée par des
professionnels d’entreprises, apportant ainsi un autre regard aux élèves sur les métiers
concernés par l’action. Il pourrait, sous réserve de modifications et de précautions,
notamment en sensibilisant et formant au préalable l’ensemble des acteurs du projet et
en intégrant mieux les acteurs scolaires et les parents, être dupliqué et transféré sur
d’autres territoires et dans d’autres contextes.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
Introduction générale
I.

L’expérimentation
1.
i.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
Objectifs du projet

Les deux grands objectifs du projet étaient :
1. L’information d’élèves de 3ème sur les filières et métiers scientifiques et techniques
porteurs
2. La sensibilisation à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.

ii.

L’action expérimentée

L’action expérimentée s’est déroulée sur trois ans, dans trois collèges bénéficiaires (2 par
année), sur deux territoires, Pau (puis Mourenx) et Bayonne. Le dispositif s’adressait à tous
les élèves de 3ème des établissements (3ème générale, 3ème SEGPA et 3ème préprofessionnelle).
Elle se déclinait sous trois volets principaux :
- une séance de sensibilisation à la question de l’égalité professionnelle entre femmes et
hommes, basée sur un quizz et la projection d’un film, suivie d’une discussion avec les
élèves. La dernière année cette séance a été enrichie par l’organisation d’ateliers de
sensibilisation lors de quatre séances
Une séance était prévue par année et par collège pour les parents, suivant la trame de la
séance de sensibilisation à l’attention des élèves, mais elle n’a pas été systématiquement
organisée
- 4 séances de témoignages de scolaires et professionnelles engagées dans des formations
ou exerçant des métiers considérés comme masculins
- la continuité d’une action menée depuis 3 années auprès d’élèves de SEGPA pour faire
découvrir le monde de l’entreprise à ces élèves (travail autour du CV, de la lettre de
motivation, de l’entretien téléphonique…)

iii.

Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la
conduite du projet

L’influence de l’évaluation a été importante dans le cadre de cette expérimentation.
L’évaluation a, dans un premier temps, participé à la relecture du projet et aux
modifications à y apporter après la notification du Fond d’expérimentation. Elle a
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conseillé et accompagné le porteur de projet dans la mise en œuvre du projet, la
conception des différents outils construits (fiches pédagogiques, trame de témoignages,
ateliers ludiques, guide des bonnes pratiques, grille d’évaluation…). Elle l’a également
conseillé au niveau de l’accompagnement des intervenants et témoins, de l’adaptation au
public des élèves et dans le rapprochement avec les acteurs scolaires.
Sur les deux premières années d’expérimentation, et ce, à cause des nombreux
changements de personnel (quatre chargés de mission en trois ans et arrêt maladie de la
directrice ayant répondu à l’appel à projets), l’évaluatrice était la référente du projet
initial et de ses objectifs. Elle a fait le lien entre le terrain et la structure porteuse de
projet, a assuré le suivi et a permis aux différents chargés de mission de bien connaître le
dispositif, même si ce n’était pas réellement son rôle. La principale difficulté étant que,
parfois, le projet était perçu comme le sien et non pas comme celui de la structure. La
dernière année, la dernière chargée de mission s’est saisie du projet, de ses objectifs,
enjeux et des résultats de l’évaluation pour se l’approprier véritablement. L’évaluatrice a
enfin pu reprendre sa place de conseil, d’accompagnement et d’évaluation.

2.
i.

Objectifs et modalités de l’évaluation
Problématique et méthodologie mise en œuvre

La question de départ de l’évaluation était : comment amener les élèves filles et les
élèves garçons à élargir leurs choix d’orientation en évitant une orientation fortement
sexuée ? Nous avons alors émis les hypothèses suivantes :
1. Le manque d’information des différents acteurs sur les filières et métiers scientifiques,
techniques et l’apprentissage les amène à privilégier des choix d’orientation sexués
2. Les élèves et parents privilégient les filières ou formations fortement marquées par le
genre car ils ont intériorisé et reproduisent eux-mêmes des rôles sexués et ce, dès
l’enfance puis dans le cadre scolaire lui-même (facteur interne).
3. L’orientation sexuée répond en partie à une nécessité de conformisme, les élèves filles
et garçons continuant à se conformer d'abord dans leur orientation, puis dans leur choix
professionnel, à ce qui est reconnu comme leur domaine respectif de compétence et
construit comme une véritable norme sociale (facteur externe) afin d’éviter toute
stigmatisation.
4. L’ensemble des acteurs joue, la plupart du temps inconsciemment, et à des niveaux
différents, le jeu de l’orientation sexuée.
5. Les témoignages de femmes occupant des emplois majoritairement occupés par des
hommes, basés sur du vécu et des exemples concrets peuvent sensibiliser les élèves à la
question de la mixité et élargir les perspectives d’orientation des élèves filles.
6. L’information ludique sur les métiers scientifiques, techniques et l’apprentissage,
porteurs d’emplois sur le territoire concerné par l’action, peuvent amener les jeunes à
diversifier leurs choix d’orientation.
Les objectifs de la recherche/ évaluation étaient les suivants :
1. Identifier les différentes dimensions interagissant sur l’information dont disposent les
filles sur les métiers et filières, sur leur orientation et réaliser un diagnostic social du
territoire et de l’environnement socioculturel et familial des élèves.
2. Mesurer le degré d’information des différents acteurs : élèves, parents, acteurs
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scolaires sur les filières existantes et sur les métiers dits masculins.
3. Analyser l’impact des actions mises en place pour informer les élèves sur les métiers
scientifiques, techniques et l’apprentissage et lutter contre les stéréotypes de genre dans
l’orientation.
4. Produire un référentiel spécifique, qui sera enrichi au fil des restitutions et de l’analyse
des différents indicateurs.
5. Un cinquième objectif a été ajouté lors de la dernière année de l’expérimentation à
savoir celui de valoriser les résultats de la recherche/évaluation, de développer un réseau
et faire partager à des acteurs de la jeunesse, autres que scolaires, les résultats de
l’enquête et de l’évaluation
Méthodologie
Nous avons utilisé différentes approches, méthodes et outils sociologiques dans cette
recherche/évaluation.
1. L’analyse comparative
La première comparaison a été réalisée entre le groupe bénéficiaire et un groupe témoin,
et ce, sur les deux villes. La seconde comparaison s’est faite entre le terrain palois puis
mourenxois et le terrain bayonnais afin de saisir les différentes réactions des élèves,
parents et enseignants aux actions mises en place, selon le territoire et les spécificités du
public.
2. L’analyse quantitative
Elle s’est basée dans un 1er temps sur le recueil de données statistiques puis nous avons
également réalisé une enquête par questionnaires afin de tester sur une grande échelle
les hypothèses de travail que nous avions posées au départ.
Les questions abordées dans ces questionnaires étaient bien évidemment relatives à
notre champ de recherche et à celui de l’expérimentation. Il s’agissait à la fois de
questions générales (sexe, âge, milieu social, lieu de vie, conditions de vie…) et des
questions relatives à la scolarisation, l’orientation, la connaissance des filières et métiers
et les stéréotypes de genre. Nous avons construit 3 questionnaires types pour cette
recherche/évaluation, un à l’attention des élèves, un à l’attention des acteurs scolaires et
un à l’attention des parents. En ce qui concerne les élèves un questionnaire leur a été
soumis en début d’année et un autre, en fin d’année, plus court et avec des questions
similaires afin de mesurer l’évolution de leurs réponses et de pouvoir évaluer l’impact
réel de l’action. A ce titre nous avons calculé des scores (d’information sur les filières et
métiers, de stéréotypie générale et sur les métiers, d’estime de soi et d’estime de soi
scolaire, de collège…) afin de faciliter la comparaison entre le début et la fin de l’année,
mais aussi entre les années et entre les collèges. En outre, nous avons ajouté quelques
questions, la plupart ouvertes, afin de leur laisser dresser leur propre bilan de l’action.
En termes de questionnaires nous avons donc un matériau constitué de :
- 1123 questionnaires élèves
- 615 questionnaires parents
- 56 questionnaires enseignants
3. L’analyse qualitative
L’analyse qualitative a été constituée de deux phases.
La première consistait en l’observation des réunions du comité de pilotage, des réunions
de rentrée, des séances préparatoires, des interventions en classe, des temps de
présence des parents, des rencontres informelles avec les élèves et enseignants, des
temps extra-scolaires des élèves, le tout en utilisant une grille d’analyse précise.

7

La seconde phase a été celle des entretiens semi-directifs. L’intérêt de ce type d’entretien
est d’utiliser des questions ouvertes pour permettre d’approfondir les points intéressants
révélés par l’analyse des questionnaires. Les entretiens ont été réalisés auprès des
membres du club Face, des différents acteurs composant le comité de pilotage, des
élèves apparaissant comme représentatifs (la première année seules les filles ont été
rencontrées mais cela ne s’étant pas révélé pertinent, filles et garçons ont été interviewés
les deux dernières années), des parents, des enseignants et des acteurs de l’orientation
(inspecteur d’académie, conseillers d’orientation…).
En termes d’entretiens avons donc un matériau constitué de :
- 92 entretiens élèves
- 28 entretiens parents
- 70 entretiens d’acteurs scolaires
- 21 entretiens de responsables d’établissements, de centre d’information et
d’orientation et de l’Inspection d’Académie
Sur le plan méthodologique nous avons aussi utilisé l’intervention sociologique afin de
présenter les résultats de l’enquête et de l’évaluation aux acteurs concernés (acteurs
scolaires et intervenants de FACE) afin de discuter ces résultats avec les enquêtés et qu’ils
puissent réagir et se les approprier. Enfin nous avons construit une grille d’évaluation que
nous avons retravaillée la dernière année avec le porteur de projet afin de la modifier et
qu’il se l’approprie.

Validité interne
II.

Enseignements de politique publique
1. Résultats de l’évaluation
i.

Les publics touchés par l’expérimentation

Le public touché par l’expérimentation devait être au départ à la fois des élèves, leurs
parents et des acteurs scolaires.
Les acteurs scolaires étaient essentiellement des enseignants, qui n’ont pas été ciblés par
des actions spécifiques, si ce n’est une réunion de sensibilisation (à partir de données
générales et des résultats de l’évaluation) et d’information. Ils l’ont été en assistant aux
séances et aux témoignages. Ce public enseignant était composé de professeurs de SEGPA,
soit des professeurs des écoles et professeurs d’atelier, et des professeurs certifiés et
agrégés intervenants sur les 3èmes générales et 3ème pré-professionnelle. La plupart de ces
enseignants n’étaient pas sensibilisés au préalable à la question de l’information sur les
filières scientifiques et techniques ni à l’égalité professionnelle.
Le public de parents a été très faiblement touché, en tous cas directement, par
l’expérimentation. Devaient être organisées, à l’échelle de chaque collège et chaque
année, des séances de sensibilisation et d’information à l’attention des parents, mais
toutes ne l’ont pas été. Seule une vingtaine de parents ont été concernés, surtout des
mères, plutôt issues des classes moyennes et défavorisées.
Le public d’élèves de 3ème était donc composé de 3èmes générales (plus de 400 élèves),
3ème SEGPA (une soixantaine) et 3ème pré-professionnelle (une trentaine).
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Il s’agit d’élèves appartenant plus souvent que la moyenne nationale aux catégories
sociales défavorisées et aux classes moyennes. Ils vivent surtout dans des milieux urbains
et des quartiers prioritaires, les élèves issus de l’immigration sont sur-représentés par
rapport au contexte local, même s’il existe une relative mixité géographique, sociale et
ethnique dans l’échantillon. Les élèves composant le public bénéficiaire sont plus
nombreux que la moyenne nationale à opter pour une filière professionnelle à l’issue de la
3ème, 40.76% des élèves ayant répondu au questionnaire contre une moyenne
départementale de 20.3% et académique de 22%, en 2011/2012. Ces élèves avaient en
début d’année un score d’information sur les filières très bas, un score d’information sur
les métiers bas et des scores de stéréotypie (générale et sur les métiers) relativement
élevés.

ii.

Les effets du dispositif expérimenté

Les principaux résultats de cette évaluation sont relatifs aux données récoltées et à
l’évaluation des séances.
L’absence de prise de conscience des enjeux de l’inégalité scolaire et professionnelle
entre filles et garçons
Le résultat principal de cette recherche a été le manque global d’information, de
l’ensemble des acteurs, sur la question des stéréotypes sexués mais aussi sur les
inégalités de parcours entre filles et garçons et surtout sur les enjeux liés à l’inégalité
d’orientation entre filles et garçons
La prégnance de stéréotypes chez l’ensemble des acteurs, même chez les intervenants et
le porteur de projet
De même, un autre résultat de cette recherche/évaluation a été le fait que l’ensemble
des acteurs étaient fortement porteurs de stéréotypes et rares sont ceux qui en sont
conscients. Toutefois il s’agit d’une stéréotypie différenciée en fonction des différents
acteurs. En quelques mots, nous avons pu observer que les élèves sont plus stéréotypés
que leurs parents, les filles plus que les garçons en ce qui concerne les stéréotypes
généraux. Elles ont une lecture plus sexuée du monde social, une plus faible estime de soi
que les garçons car elles intériorisent les stéréotypes sociaux infériorisant. Elles sont
également beaucoup plus enclines à anticiper leurs futurs rôles familiaux, et ce, de façon
là encore, stéréotypée. Enfin, une grande partie des enseignants et même des
intervenants se sont aussi révélés fortement stéréotypés, cela allant de la discrimination
bienveillante au sexisme primaire. Les choix d’orientation scolaires et professionnels
sexués sont liés à ce manque d’information et à la stéréotypie de l’ensemble des
acteurs
Le manque de collaboration entre parents et enseignants au moment de l’orientation
joue aussi un rôle central dans l’orientation sexuée. A ce titre, les parents et élèves
consacrent beaucoup de temps à l’orientation mais ils n’utilisent pas les outils offerts par
l’éducation nationale en termes d’information sur les filières et métiers et rencontrent
peu les acteurs scolaires détachés sur ces questions. Leur niveau d’information est donc
limité, et souvent, leurs choix, reproductifs et mal éclairés se conforment aux attentes
normatives de sexe.
Le fonctionnement du système scolaire, en particulier la centralité du rôle du professeur
principal dans l’orientation, impacte clairement les choix d’orientation sexués.
L’enquête nous a permis de mesurer la lourde charge des professeurs principaux dans le
processus d’orientation des élèves. Ils ont aujourd’hui un rôle prépondérant dans
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l’accompagnement des élèves dans leur parcours de formation. Peu formés, manquant de
temps pour suivre tous les élèves individuellement et confrontés à des territoires et
publics très hétérogènes, ils ne semblent pas en capacité d’intégrer l’enjeu de l’égalité
homme/femme mais aussi des inégalités de façon plus large dans leur pratique
d’accompagnement.
A partir des résultats de l’enquête mais aussi de l’observation et de l’évaluation des
séances nous sommes arrivés aux résultats suivants.
Il semble essentiel, avant le démarrage de l’action, de former et informer les porteurs de
projet, intervenants, témoins et autres acteurs du projet et de co-construire avec eux les
outils et temps d’intervention.
Il parait également incontournable d’associer l’ensemble des acteurs interagissant sur
l’orientation des élèves dans un tel projet, à savoir les professeurs, conseillers
d’orientation psychologue, parents et élèves et de mettre en place de véritables
partenariats
Les activités ludiques et les ateliers fonctionnent mieux en termes de stéréotypie que des
témoignages rapides et mal structurés.
Plus concrètement, en termes d’impact sur les élèves, mais aussi sur les enseignants,
nous avons conclu que l’expérimentation avait joué un rôle important. Tout d’abord car
elle a permis de briser des stéréotypes sur les métiers qui ont été présentés en
témoignage et de normaliser la présence de femmes sur des métiers qu’ils considéraient
pour la plupart comme masculins. En outre, le fait même d’aborder frontalement la
question des stéréotypes (pendant les témoignages puis les ateliers la dernière année),
de les penser et les discuter avec les élèves et acteurs scolaires de façon secondaire,
représente un atout majeur de cette action. L’action, après analyse des scores, montre
qu’elle a bien fonctionné sur la stéréotypie des élèves (2ème objectif du projet), mais
beaucoup moins sur leur information sur les filières et métiers (1er objectif). De plus, les
élèves n’ont pas tous apprécié ces séances, qu’ils ont parfois jugées lourdes et
ennuyeuses. Les outils n’étaient pas véritablement adaptés à un public élèves, si ce n’est
la dernière année. Cela nous amène à une conclusion importante, qui est celle de la
nécessité d’avoir du temps pour développer ce type d’action, afin de pouvoir bien
mesurer ses atouts et limites, de gérer les freins au bon fonctionnement de l’action et de
reconstruire des outils et pratiques plus efficients.

2. Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
i.

Caractère expérimental du dispositif évalué

Sur le terrain concerné par l’expérimentation il n’y avait pas, à proprement parlé, de
dispositifs effectifs et structurés. Aucun politique n’était menée sur ces questions précises
d’information et de sensibilisation. Tout était à construire. L’expérimentation, malgré les
limites de son action, représente donc une plus-value expérimentale. Tout d’abord car
elle fait intervenir, dans le champ scolaire, des acteurs d’entreprises et des témoignages
de professionnelles occupant des métiers considérés comme masculins. Présenter à
l’échelle de toutes les classes de 3ème de plusieurs collèges et sur plusieurs séances, des
métiers sous cet angle est en soi une véritable innovation. En outre, l’autre plus-value de
cette action, véritablement aboutie en dernière année a été l’organisation de petits
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ateliers ludiques sur la sensibilisation à l’égalité et le travail sur les stéréotypes de genre.
Ces petits ateliers permettant de déconstruire les stéréotypes présents dans
l’environnement des élèves et de les amener à faire le lien entre la construction sociale
de la différence depuis tout petit et dans toutes les sphères sociales et l’orientation
sexuée. Intégrer les acteurs scolaires et les parents, même si cela n’a pas suffisamment
été fait, était aussi un point novateur et important au regard des résultats de l’enquête et
d’autres recherches menées sur le sujet.

ii.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Il est important, en premier lieu, de souligner le rôle de l’évaluatrice dans ce dispositif. Le
fait que l’évaluation proposée soit une évaluation poussée, très présente sur le terrain et
qu’elle propose des retours permanents sur l’objet étudié a véritablement permis de
procéder à des réajustements au fil de l’eau et de rendre les outils et pratiques plus
rapidement efficientes. Les comportements des différents acteurs ont bien évidemment
été impactés par cette présence appuyée de l’évaluatrice car ils ont essayé, pour la
plupart de pallier aux difficultés et limites soulignées, même s’ils ont pu, à certains
moments ressentir l’évaluation comme une contrainte.
Le dispositif qui a été expérimenté par FACE nous semble en grande partie transférable,
sous conditions, à d’autres zones géographiques et d’autres contextes. Même si le public
bénéficiaire de cette expérimentation avait des particularités, notamment en termes
d’origine sociale défavorisée, l’enquête nous a montré que les élèves plus favorisés
étaient eux aussi porteurs de stéréotypes et détenteurs d’un certain type d’information.
Nous souhaitons toutefois émettre quelques recommandations et souligner quelques
points de vigilance.
La mise en œuvre de ce type de dispositif requiert en effet une réflexion et une mise en
œuvre structurée autour d’acteurs sensibilisés et formés.
1. L’écriture du projet devrait se faire de façon collective en intégrant l’ensemble des
acteurs porteurs du projet et la direction devrait se porter garante des objectifs initiaux,
de l’adhésion de tous au projet, de son bon fonctionnement et surtout de son suivi dans
le temps. Dans le cas d’une action venant se greffer sur une action existante il est
particulièrement important de présenter les nouveaux objectifs et outils, de voir
comment les intégrer à l’action existante si cela semble envisageable.
2. Il est essentiel de s’assurer que les chargés de mission, intervenants et témoins
maitrisent le projet, ses objectifs et enjeux, sa mise en œuvre, connaissent et le public
jeune et sachent s’adapter leurs pratiques à ses spécificités
3. L’ensemble des acteurs du projet : salariés de la structure, intervenants, témoins et
même acteurs scolaires doivent être sensibilisés et formés avant le démarrage du projet
aux questions de l’égalité professionnelle, de l’information sur les filières et métiers
scientifiques et techniques
5. Il parait aussi primordial, avant le démarrage du dispositif, de s’assurer que les
intervenants d’entreprises et les acteurs scolaires se soient rencontrés, que le projet ait
bien été présenté et discuté de façon collective, horizontale et non verticale. De même, le
rôle de chacun doit bien être défini afin d’éviter les malentendus et représentations
croisés portant atteinte au bon déroulement du dispositif
6. Les temps de préparation collective et les « débriefings » collectifs et institutionnalisés
permettent aux intervenants et acteurs scolaires d’échanger mais aussi de co-construire
les outils et de partager l’évaluation des séances. Il ne semble pas pertinent que les
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salariés du porteur de projets construisent les outils en amont et que les intervenants et
témoins les mettent en œuvre sans avoir participé et sans les maitriser.
7. Les outils et pratiques doivent eux aussi, dans la mesure du possible, être pensés de
façon collective, et testés avant d’être mis en œuvre. Pour cela il semble essentiel de
s’appuyer sur des personnes ressources, habituées au public jeunes et à la mise en place
de projets en leur direction. L’expertise des animateurs socio-culturels pourraient par
exemple être sollicitée à ce niveau. En ce qui concerne la dimension de la sensibilisation,
si le porteur de projet n’est pas familier aux questions du genre et de l’égalité
professionnelle femmes/hommes, il parait important aussi de se tourner vers des
universitaires ou professionnels formés sur ces questions. Il est essentiel de comprendre
qu’être en faveur de l’égalité ne suffit pas pour mener ce type de dispositif et remplir les
objectifs de sensibilisation et d’information
8. Des points de vigilance sont à souligner au niveau de l’animation des séances. Il semble
en effet essentiel de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en considérant
qu’ils sont capables de comprendre les objectifs et enjeux d’un tel projet ; d’avoir à
l’esprit qu’il faut mettre en avant les compétences individuelles au-delà d’une question
de sexe ; d’éviter absolument les discours normatifs et moralisateurs en condamnant les
discours sexistes et ne laissant pas les élèves s’exprimer ; de laisser les jeunes s’exprimer,
les écouter, échanger véritablement avec eux, les confronter aux paradoxes de la lecture
sexuée du monde social et déconstruire leurs stéréotypes plutôt que d’imposer de façon
verticale un discours égalitariste ; de mettre les élèves en situation atypique, afin qu’ils
saisissent le caractère arbitraire de certains réflexes et stéréotypes sexués et qu’ils
puissent se projeter eux-mêmes dans des situations atypiques ; de bien mettre en avant
qu’une autre organisation entre les femmes et les hommes est possible ; d’éviter de trop
valoriser des projets professionnels très précis, car ce sont très souvent des choix
reproductifs et sexués ; de parler aussi de formation, de reconversion, pas que de
métiers, afin d’être plus proche de leur préoccupations actuelles et de ne pas les
enfermer dans une seule voie ; de privilégier la dimension ludique et interactive :
supports audio, visuels, photos, vidéos, objets à manipuler, jeux, mises en situation…

Conclusion générale
Cette expérimentation, malgré les difficultés qu’elle a pu rencontrer et les limites qu’elle
possède, a permis d’identifier des pratiques et outils efficients qui pourraient être
dupliqués sur d’autres territoires et dans d’autres contextes. En effet les contextes
ségrégués et défavorisés ne devraient pas être les seuls ciblés par ces actions car l’égalité
et la stéréotypie est l’affaire de tous. De même il semblerait intéressant de réfléchir à
comment institutionnaliser ce type d’action dans le champ scolaire afin de déverrouiller
les mécanismes de reproduction sociale et sexuée à l’œuvre dans l’orientation.
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RAPPORT D’ÉVALUATION

INTRODUCTION GENERALE
Ce projet est né du constat que les filles, même si elles obtiennent en moyenne des
résultats scolaires supérieurs à ceux des garçons, sont moins présentes dans les parcours
scolaires et professionnels scientifiques, technologiques et techniques, pourtant porteurs
d’emploi. Même si elles représentent environ la moitié des élèves de terminale scientifique,
elles ne sont plus que 29% en classes préparatoires scientifiques et 10% en école
d’ingénieur. L’expérimentation mise en place par le club d’entreprises FACE, « Entreprises
face à l’école. Agir pour l’égalité des femmes de demain », avait donc pour objectifs
principaux d’informer tous les élèves de 3ème de trois collèges basques et béarnais (deux
par année) sur les métiers scientifiques et techniques et de les sensibiliser à la question de
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.
L’évaluation a décidé, dans le cadre de cette expérimentation, de proposer une
évaluation à double volets, en intégrant une partie enquête sociologique, afin de dresser un
diagnostic social des territoires et publics ciblés par l’action. La question de départ était :
comment amener les élèves filles et les élèves garçons à élargir leurs choix d’orientation en
évitant une orientation fortement sexuée ? Les hypothèses de travail étaient les suivantes :
1. Le manque d’information des différents acteurs sur les filières et métiers scientifiques,
techniques et l’apprentissage les amène à privilégier des choix d’orientation sexués, déclinés
en plusieurs points
2. Les élèves et parents vont privilégier les filières ou formations fortement marquées
par le genre car ils ont intériorisé et reproduisent eux-mêmes des rôles sexués et ce, dès
l’enfance puis dans le cadre scolaire lui-même (facteur interne).
3. L’orientation sexuée répond en partie à une nécessité de conformisme, les élèves filles
et garçons continuant à se conformer d'abord dans leur orientation, puis dans leur choix
professionnel, à ce qui est reconnu comme leur domaine respectif de compétence et
construit comme une véritable norme sociale (facteur externe) afin d’éviter toute
stigmatisation.
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4. L’ensemble des acteurs joue à des niveaux différents le jeu de l’orientation sexuée. La
question du choix des élèves cache véritablement la reproduction sexuée de l’orientation.
Inconsciemment, la plupart des acteurs véhiculent des stéréotypes sur les compétences
filles/garçons, sur leur rapport au travail scolaire, sur leurs projections futures.
5. Les témoignages de femmes occupant des emplois traditionnellement occupés par des
hommes, basés sur du vécu et des exemples concrets peuvent sensibiliser les élèves à la
question de la mixité et élargir les perspectives d’orientation des élèves filles. Il est
néanmoins important que ces témoignages soient accessibles aux élèves pour qu’ils puissent
se projeter dans ce type de métier.
6. L’information ludique sur les métiers scientifiques, techniques et l’apprentissage,
porteurs d’emplois sur le territoire concerné par l’action, peuvent amener les jeunes à
diversifier leurs choix d’orientation. L’approche ludique, l’interactivité sont bien des
éléments centraux dans l’information et la promotion des filières peu investies par les
élèves, particulièrement les élèves filles.
Afin de tester ces hypothèses nous avons utilisé plusieurs méthodes et outils
sociologiques.
Tout d’abord nous avons décidé de procéder à une analyse comparative afin de
mettre en lumière les résultats et de pouvoir mesurer l’impact des actions du porteur de
projets. Nous avons réalisé des comparaisons entre le groupe bénéficiaire et un groupe
témoin, et ce, sur trois années. En outre, nous avons comparé les différents territoires
impliqués afin de saisir les différentes réactions des élèves, parents et enseignants aux
actions mises en place, selon le territoire et les spécificités du public.
Nous avons aussi utilisé la méthode quantitative ou statistique afin de recueillir un
maximum de données et de proposer une analyse statistique. Celle-ci s’est découpée en
deux temps. Elle s’est basée dans un premier temps sur le recueil de données statistiques
puis nous avons également réalisé une enquête par questionnaires afin de tester sur une
grande échelle les hypothèses de travail que nous avions posées au départ. Les questions
abordées dans ces questionnaires étaient bien évidemment relatives à notre champ de
recherche et à celui de l’expérimentation. Nous avons construit trois questionnaires types
pour cette recherche/évaluation, un à l’attention des élèves, un à l’attention des acteurs
scolaires et un à l’attention des parents. En ce qui concerne les élèves un questionnaire leur
a été soumis en début d’année et un autre, en fin d’année, plus court et avec des questions
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similaires, afin de mesurer l’évolution de leurs réponses et de pouvoir évaluer l’impact réel
de l’action. A ce titre, nous avons calculé des scores (d’information sur les filières et métiers,
de stéréotypie générale et sur les métiers, d’estime de soi et d’estime de soi scolaire, de
collège…) afin de faciliter la comparaison entre le début et la fin de l’année, mais aussi entre
les années et entre les collèges. En outre, nous avons ajouté quelques questions, la plupart
ouvertes, afin de leur laisser dresser leur propre bilan de l’action.
Enfin, nous avons utilisé la méthode qualitative.
Premièrement nous avons mis en place des temps d’observation des réunions du
comité de pilotage, des réunions de rentrée, des séances préparatoires, des interventions en
classe, des temps de présence des parents, des rencontres informelles avec les élèves et
enseignants, des temps extra-scolaires des élèves, le tout en utilisant une grille d’analyse
précise.
Puis nous avons réalisé des entretiens semi-directifs. Les entretiens ont été réalisés
auprès des membres du club Face, des différents acteurs composant le comité de pilotage,
des élèves apparaissant comme représentatifs, des parents, des enseignants et des acteurs
de l’orientation (inspecteur d’académie, conseillers d’orientation…).
Sur le plan méthodologique nous avons aussi utilisé l’intervention sociologique
(méthode sociologique consistant à croiser les discours des acteurs et les analyses des
chercheurs, invitant ainsi ces acteurs à réfléchir à leurs propres pratiques), afin de présenter
les résultats de l’enquête et de l’évaluation aux acteurs concernés (acteurs scolaires et
intervenants de FACE) afin de discuter ces résultats avec les enquêtés et qu’ils puissent
réagir et se les approprier.
Enfin nous avons construit une grille d’évaluation que nous avons retravaillée la
dernière année avec le porteur de projet afin de la modifier et qu’il se l’approprie.
Ces différentes méthodes et outils nous ont permis d’obtenir de nombreux résultats
dont nous allons vous présenter ici les principaux.
Le résultat principal de cette recherche a été le manque global d’information, de
l’ensemble des acteurs, sur la question des stéréotypes sexués mais aussi sur les inégalités
de parcours entre filles et garçons et surtout sur les enjeux liés à l’inégalité d’orientation
entre filles et garçons.
De même, un autre résultat de cette recherche/évaluation a été le fait que
l’ensemble des acteurs, même chez le porteur de projets, étaient fortement porteurs de
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stéréotypes et rares sont ceux qui en sont conscients. Les choix d’orientation scolaires et
professionnels sexués étant étroitement liés à ce manque d’information, de sensibilisation à
la question de l’égalité professionnelle et à la stéréotypie de l’ensemble des acteurs.
Le manque de collaboration entre parents et enseignants au moment de l’orientation
joue un rôle central dans l’orientation sexuée. Les parents et élèves consacrent beaucoup
de temps à l’orientation mais ils n’utilisent pas les outils offerts par l’éducation nationale en
termes d’information sur les filières et métiers et rencontrent peu les acteurs scolaires
détachés sur ces questions. Leur niveau d’information est donc limité, et souvent, leurs
choix, reproductifs et mal éclairés, se conforment aux attentes normatives de sexe.
En outre, le fonctionnement du système scolaire, en particulier la centralité du rôle
du professeur principal dans l’orientation, impacte clairement les choix d’orientation sexués.
L’enquête nous a permis de mesurer la lourde charge des professeurs principaux dans le
processus d’orientation des élèves. Ils ont aujourd’hui un rôle prépondérant dans
l’accompagnement des élèves dans leur parcours de formation. Peu formés, manquant de
temps pour suivre tous les élèves individuellement et confrontés à des territoires et publics
très hétérogènes, ils ne semblent pas en capacité d’intégrer l’enjeu de l’égalité
homme/femme mais aussi des inégalités de façon plus large dans leur pratique
d’accompagnement.
A partir des résultats de l’enquête mais aussi de l’observation et de l’évaluation des
séances nous sommes arrivés aux résultats suivants.
Il semble essentiel, avant le démarrage de l’action, de former et informer les
porteurs de projet, intervenants, témoins et autres acteurs du projet et de co-construire
avec eux les outils et temps d’intervention.
Il parait aussi incontournable d’associer l’ensemble des acteurs interagissant sur
l’orientation des élèves dans un tel projet, à savoir les professeurs, conseillers d’orientation
psychologue, parents et élèves et de mettre en place de véritables partenariats
Les activités ludiques et les ateliers fonctionnent mieux en termes de stéréotypie que
des témoignages rapides et mal structurés.
Plus concrètement, en termes d’impact sur les élèves, mais aussi sur les enseignants,
nous avons conclu que l’expérimentation avait joué un rôle important. Tout d’abord car elle
a permis de briser des stéréotypes sur les métiers qui ont été présentés en témoignage et de
normaliser la présence de femmes sur des métiers qu’ils considéraient pour la plupart
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comme masculins. En outre, le fait même d’aborder frontalement la question des
stéréotypes (pendant les témoignages puis les ateliers la dernière année), de les penser et
les discuter avec les élèves et acteurs scolaires de façon secondaire, représente un atout
majeur de cette action. L’action, après analyse des scores, montre qu’elle a bien fonctionné
sur la stéréotypie des élèves (2ème objectif du projet), mais beaucoup moins sur leur
information sur les filières et métiers (1er objectif). De plus, les élèves n’ont pas tous
apprécié ces séances, qu’ils ont parfois jugées lourdes et ennuyeuses. Les outils n’étaient pas
véritablement adaptés à un public élèves, si ce n’est la dernière année. Cela nous amène à
une conclusion importante, qui est celle de la nécessité d’avoir du temps pour développer ce
type d’action, afin de pouvoir bien mesurer ses atouts et limites, de gérer les freins au bon
fonctionnement de l’action et de reconstruire des outils et pratiques plus efficients. Nous
allons le voir, une expérimentation de cette ampleur nécessite beaucoup d’investissement et
de temps afin d’essayer de remplir au mieux les objectifs qu’elle s’est fixés.

I.

L’expérimentation

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i. Objectifs du projet

a) Objectifs
Voici les objectifs tels que formulés par le porteur de projet, le club d’entreprises
FACE :
« Amener les filles des classes de 3ème à élargir et diversifier leurs choix
d’orientation scolaire et professionnelle grâce à :
- L’information des élèves sur des secteurs d’activité porteurs d’emploi sur notre
territoire à court ou moyen terme
- La sensibilisation des élèves, de leurs parents, et aussi des équipes éducatives pour
faire évoluer les mentalités au sujet du choix des études, des métiers scientifiques et
techniques.
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2. Informer les élèves sur des filières et secteurs d’activité que les filles ont tendance
à ne pas privilégier, à savoir l’apprentissage, les cursus et métiers scientifiques et techniques,
qui sont particulièrement porteurs d’emploi sur notre territoire.
L’idée étant qu’il ne semble pas pertinent d’informer les jeunes sur les métiers sans
lutter en parallèle contre les stéréotypes genrés dans l’orientation. L’objectif sera donc
d’informer les élèves, ainsi que leurs parents et les acteurs scolaires, en les sensibilisant aux
questions d’égalité hommes-femmes dans les études et le milieu professionnel,
particulièrement dans les carrières scientifiques et techniques ou l’apprentissage ».

b) Actions mises en place
Dans le projet initial il s’agissait de proposer :

Pour les élèves de 3ème SEGPA :
- la projection d’un film devant des élèves, parents et enseignants et l’organisation de
discussions et d’un débat
- la reconduction des séances mises en place depuis des années sur la relation avec la
relation à l’entreprise (Savoir se présenter, Savoir Etre en entreprise, Savoir rédiger son CV
et sa lettre de motivation, l’entretien téléphonique et l’entretien physique etc...) tout en
intégrant l’objectif d’informer les élèves sur les métiers scientifiques et techniques et
particulièrement sur l’apprentissage pour les élèves filles de ces classes de SEGPA. Le
contenu des séances devait donc modifié et axé avant tout sur l’information et la
sensibilisation
- des séances de témoignages de scolaires, étudiantes et professionnelles occupant des
métiers considérés comme masculins, témoignages suivis de débats
- la création d’un fascicule composé de fiches métiers concernant certaines filières
scientifiques et techniques ou d’apprentissage traditionnellement choisies par les élèves
garçons, peu connues et pourtant porteuses d’emploi.

Pour les élèves de 3ème générale :
- la projection d’un film devant des élèves, parents et enseignants et l’organisation de
discussions et d’un débat

22

- des séances de témoignages de scolaires, étudiantes et professionnelles occupant des
métiers considérés comme masculins, témoignages suivis de débats
- la création d’un fascicule composé de fiches métiers concernant certaines filières
scientifiques et techniques ou d’apprentissage traditionnellement choisies par les élèves
garçons, peu connues et pourtant porteuses d’emploi.

ii. L’action expérimentée
Le dispositif expérimenté a beaucoup évolué entre la première et la dernière année.
Sur la première année, le dispositif a été expérimenté comme tel, même si le
fascicule n’a pas été proposé.
La seconde année, le club d’entreprises a créé de toute pièce, avec la participation
d’intervenants d’entreprises, un film de sensibilisation ludique : « Bref le rêve de Sandra »,
sur le mode de la série « Bref », diffusée sur Canal plus. En outre, la création avec les élèves
de quelques affiches résumant les témoignages ont été introduites, dans l’optique de
proposer une exposition dans les établissements. Le fascicule n’a toujours pas été proposé,
même si quelques fiches métier ont été distribuées. Des visites d’entreprises ont été
organisées. Cependant il n’y a pas eu de séances de projection auprès des parents et
enseignants.
La dernière année, la séance de sensibilisation s’est aussi appuyée sur le film « Bref,
le rêve de Sandra » mais a proposé des activités plus ludiques. Ont aussi été mises en place
de véritables activités de sensibilisation, sur la base d’ateliers de travail et de lutte contre les
stéréotypes.

Diverses

thématiques

ont

été

abordées :

les

jouets

sexués,

les

qualités/compétences, la publicité et la télé-réalité. L’idée était cette année-là d’amener les
élèves à dénicher les stéréotypes ancrés dans leur quotidien. Il n’y a pas eu de projection de
sensibilisation comme celles prévues au départ en début d’année à l’adresse des parents
mais une séance de présentation du projet et de sensibilisation basée sur le film mais
également sur des données générales sur l’égalité femmes/hommes, des résultats de
l’enquête sociologique et des ateliers ludiques proposés aux élèves. Celle-ci a eu lieu non pas
en début d’année mais en cours. FACE n’a pas proposé non plus cette année-là de fascicule
mais a distribué quelques fiches métier aux élèves à l’issue des témoignages.
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Ce dispositif apporte une plus-value par rapport au droit commun à différents
niveaux et grâce à des outils singuliers :
la présence d’intervenants d’entreprises dans le cadre scolaire, dans l’idée de
présenter des métiers et de sensibiliser les élèves à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. Cela se fait peu et représente un atout considérable dans le
cadre de ce projet.
le travail avec les enseignants sur l’orientation et la sensibilisation aux stéréotypes
sexués. Cette dimension est aussi centrale car l’enquête sociologique a bien montré
que les enseignants aussi sont porteurs de stéréotypes et qu’ils jouent un rôle
essentiel dans le processus d’orientation des élèves
l’intégration des parents dans l’action d’information sur les filières et métiers et la
sensibilisation à l’égalité professionnelle. Là encore il s’agit d’une plus-value
considérable car les parents sont rarement associés sur ces dimensions si ce n’est en
tant que spectateur des réunions d’information sur l’orientation.
des témoignages de scolaires, étudiantes et professionnelles et des visites
d’entreprises avec la rencontre de professionnelles. L’idée de faire témoigner ou de
rencontrer des professionnelles évoluant dans des environnements de travail quasi
exclusivement masculins permet, au-delà des discours, de voir qu’une égalité
professionnelle est possible et qu’il existe des cas de parcours atypiques. Cela donne
un aspect concret à l’égalité et permet aux élèves de poser les questions qu’ils
souhaitent aux principales concernées
des activités sur les stéréotypes sexués et le genre reliées à l’inégalité
professionnelle. Ce dispositif permet en effet, contrairement aux actions plus
cloisonnées menées dans les établissements, d’aborder de façon frontale la question
de la construction sociale de la différence, de son impact dans les parcours féminins
et masculins et donc de bien réfléchir à l’articulation entre genre et orientation
scolaire et professionnelle.

En outre, ce nouveau dispositif a apporté de nouveaux éléments par rapport à
l’activité habituelle du porteur de projet :
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le focus a été mis sur la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les activités existantes
des témoignages de scolaires, étudiantes et professionnelles et des visites
d’entreprises avec la rencontre de professionnelles ont été organisées
des activités ludiques de sensibilisation à l’égalité professionnelle ont été proposées
la sensibilisation aux stéréotypes sexués a été introduite et le public a été celui
d’élèves mais aussi, à travers eux des enseignants et des parents

iii.

Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la
conduite du projet

L’évaluatrice, a, dès le départ été très intégrée dans la conception même et le suivi
du projet.
Elle a suivi quelques actions menées par le porteur de projet avant même la mise en
place de l’expérimentation. Elle a participé à la relecture de la réponse à l’appel à projet du
porteur de projet et lui a proposé quelques éclairages sociologiques. C’est elle aussi qui a
repris le dossier et les modifications à y apporter une fois l’acceptation du projet notifiée
sous réserve de précisions. Elle a été présente sur quasiment toutes les réunions et actions
mises en place dans les trois années d’expérimentation.
La 1ère année, avec la démission de la première chargée de mission recrutée et l’arrêt
pour longue maladie de la directrice de la structure porteuse de projet, elle a dû, en grande
partie, gérer seule le nouveau chargé de mission et même le former sur les questions de
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et les stéréotypes sexués. Elle l’a conseillé
dans la mise en place du dispositif, sans toutefois trop s’impliquer afin d’essayer de garder la
distance nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’évaluation. Cela n’a pas été simple car le
chargé de mission, souvent en difficultés, l’a beaucoup sollicitée et très peu le directeur
adjoint ayant assuré l’intérim, finalement peu informé sur le projet (qui avait été monté en
très grande partie par la seule directrice en arrête maladie). Il y a eu un véritable flottement
au niveau de la structure, le directeur adjoint n’étant pas sur le même territoire et
l’évaluatrice a pris en charge des responsabilités qui n’étaient pas censées lui incomber.
Responsable pour partie de cet état de fait, cela a tout de même permis à l’action de
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démarrer et de limiter les difficultés. Toutefois, cela a induit une relation particulière entre la
direction et l’évaluation, qui s’est en quelques sortes reposée sur l’évaluatrice du projet. Elle
s’est trouvée parfois dans une situation délicate d’accompagnement du chargé de mission et
d’évaluatrice externe des actions mises en œuvre.
La 2nde année, une nouvelle directrice a été recrutée ce qui a grandement facilité les
choses. En outre, une nouvelle chargée de mission a remplacé le chargé de mission de
l’année précédente. Le positionnement de l’évaluatrice s’est donc sensiblement modifié et
elle a pu prendre du recul afin certes, de conseiller et de proposer un regard extérieur sur la
mise en œuvre des actions, mais aussi de pouvoir évaluer de façon plus distanciée les
actions. Cependant, cette distanciation a pu déstabiliser le porteur de projet, habitué à plus
de proximité avec l’évaluation. La chargée de mission, contrairement à l’année précédente, a
très peu sollicité l’évaluatrice et n’a pas été suffisamment préparée et formée à l’évaluation.
Elle a géré beaucoup de choses seule, sans l’appui de direction ou des intervenants qu’elle a
peu sollicités, et a donc vécu les retours de l’évaluation comme une remise en cause
personnelle. Là encore, la direction s’est appuyée sur l’évaluatrice pour les retours et
analyses de pratique sans toujours prendre ses responsabilités à ce niveau-là. En outre, la
direction et la chargée de mission, arrivés en cours de route ne maitrisaient pas le projet, et
l’évaluatrice devait donc en permanence faire le lien entre le dispositif et leur projet initial
sans qu’elles ne se l’approprient véritablement.
La 3ème année a vu, elle aussi, le départ de la chargée de mission de la 2nde année et le
recrutement d’une nouvelle chargée de mission, appuyée cette fois de deux services
civiques. Cette fois-ci la chargée de mission et les services civiques, en grande partie de par
leur formation, ont très bien compris les objectifs et enjeux de l’évaluation et ont su se servir
de l’évaluatrice, à la fois comme une personne ressource, mais aussi comme un retour
distancié, extérieur et sérieux sur leurs actions et positionnements. L’évaluation a enfin pu
prendre sa place et les résultats ont été beaucoup plus pertinents que sur les deux
premières années. La chargée de mission était en outre totalement sensibilisée à la question
de l’égalité professionnelle, même si la structure n’a pas proposé de formation préalable. La
direction est restée distante par rapport à la mise en œuvre du dispositif mais a globalement
suivi le déroulement des actions.
Sur les trois années d’expérimentation, et ce, à cause des nombreux changements de
personnel, l’évaluatrice était la référente du projet initial et à ses objectifs. Elle a fait le lien
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entre le terrain et la structure porteuse de projet, a assuré le suivi sur les trois années et a
permis aux différents chargés de mission de bien connaître le dispositif, même si ce n’était
pas réellement son rôle. La principale difficulté étant que, parfois, le projet était perçu
comme le sien et non pas comme celui de la structure.

Dans le suivi du projet, l’évaluatrice a permis de réorienter le projet, au départ assez
scolaire et peu ludique, car basé sur des témoignages peu interactifs et des séances à base
d’activités proches d’exercices scolaires, vers des temps plus ludiques et plus adaptés au
public. Elle a participé au changement de support pour la séance de projection et de débats
sur la question des inégalités scolaires et sociales entre filles et garçons, mais aussi à la mise
en place d’activités de sensibilisation en lien avec les problématiques et réalités des élèves.
Elle a essayé, après avoir constaté que les nouveaux objectifs de l’action s’adaptaient peu
aux actions menées précédemment, de leur donner un nouveau sens, en intégrant aux
activités la dimension de l’égalité professionnelle sans cloisonner les exercices et apports.
Enfin, elle a beaucoup insisté pour retravailler les temps de témoignages afin de les rendre
plus cohérents, ludiques et interactifs. Elle a impulsé la mise en place d’une trame commune
aux témoignages, plus axée sur les questionnements du public élèves et l’interactivité, et
d’un guide des bonnes pratiques afin d’éviter que les témoignages ne renforcent les
stéréotypes au lieu de les déconstruire.
Elle a aussi participé à la restructuration de la fiche pédagogique et demandé à ce
qu’elle soit systématiquement envoyée à l’ensemble des acteurs, intervenants certes, mais
aussi enseignants et acteurs scolaires présents. Elle a construit une grille d’évaluation qui a
été reprise et modifiée la dernière année en collaboration avec la chargée de mission afin
que

la

structure

se

l’approprie.

Les

comptes-rendus

de

l’évaluation

étaient

systématiquement envoyés après chaque séance afin que le porteur de projet puisse avoir
des retours en temps réel et opérer des modifications en vue des séances suivantes. Ces
comptes-rendus systématiques ont véritablement représenté une plus-value pour
l’expérimentation car ils représentaient un lien permanent avec les objectifs du projet et
ceux du Fond d’expérimentation pour la jeunesse. Les chargés de mission qui sont arrivés en
cours d’expérimentation, et surtout la dernière année, se sont fortement appuyés sur les
comptes-rendus pour bien comprendre le projet et éviter les écueils et limites rencontrés
auparavant dans la mise en œuvre du dispositif.
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L’évaluation a aussi impacté la structuration des équipes en insistant sur la nécessité
d’associer les acteurs scolaires et parents au dispositif même si, à ce niveau, les résultats
n’ont pas été ceux escomptés par l’évaluatrice. Le porteur de projet, essentiellement par
manque de temps mais aussi de pratique, n’a pas su fédérer l’ensemble des acteurs autour
du projet, malgré les objectifs fixés au départ.
Enfin, l’évaluatrice a régulièrement organisé (lors des COPIL, en demandant des
réunions et rencontres spéciales ou lors des temps de bilan de fin d’année ou de préparation
de la nouvelle) des temps de restitution des résultats de l’enquête et de l’évaluation afin de
bien montrer l’intérêt de coupler une démarche scientifique, distanciée et une présence sur
le terrain en termes de conseil, d’ingénierie, d’expertise et d’évaluation. Cette dimension
scientifique et de terrain a été très appréciée par le porteur de projet qui a pu s’appuyer sur
le discours de l’évaluation pour impacter les intervenants d’entreprises, parfois éloignés des
problématiques du projet.

2. Objectifs et modalités de l’évaluation
L’évaluation de cette expérimentation était quelque peu singulière car il s’agissait
plus précisément d’une recherche/évaluation. L’objectif étant dans ce cas, de coupler à
l’évaluation une recherche sociologique afin de dresser un état des lieux du terrain et du
territoire, de performer le niveau de connaissance du porteur de projet et de rendre l’action
la plus opérante possible. Cela permettait aussi d’obtenir des données sociologiques
précises, adaptées et d’avoir un questionnement dépassant le cadre même de
l’expérimentation en ouvrant éventuellement des pistes non explorées au préalable (niveau
de stéréotypie des élèves, parents, acteurs scolaires et intervenants, partage des tâches
quotidiennes, question de l’estime de soi des filles, projection en tant que mère de
beaucoup d’élèves…). Les outils et méthodologie utilisés par la sociologie ont permis aussi de
mettre, à certains moments, de la distance entre l’évaluatrice et le porteur de projet, tout en
permettant à d’autres une proximité et des interactions importantes. En outre, ils assuraient
une certaine légitimité à l’évaluatrice.
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i. Problématique et méthodologie mise en œuvre
a) Problématique et objectifs de la recherche/évaluation
1. Problématique

La question de départ était : comment amener les élèves filles et les élèves garçons à
élargir leurs choix d’orientation en évitant une orientation fortement sexuée ?
Les hypothèses de travail étaient les suivantes :

H1. Le manque d’information des différents acteurs sur les filières et métiers scientifiques,
techniques et l’apprentissage les amène à privilégier des choix d’orientation sexués,
déclinés en plusieurs points :

-

les élèves sont très peu informés sur les métiers scientifiques et techniques et ont
tendance à les mettre à distance, pensant que ce ne sont pas des métiers pour eux

-

l’école joue un rôle important dans l’absence d’information sur certaines filières et
métiers car les acteurs en charge de l’orientation ne semblent pas suffisamment
formés et ne disposent pas d’assez de temps

-

les parents n’ont pas le même degré d’information selon leur statut socioprofessionnel et leur niveau de diplôme. Les mieux lotis étant souvent ceux qui
maitrisent l’information et savent où s’adresser pour recueillir des renseignements
alors que les plus défavorisés ont tendance à laisser faire l’école par manque de
moyen

H2. Les élèves et parents vont privilégier les filières ou formations fortement marquées
par le genre car ils ont intériorisé et reproduisent eux-mêmes des rôles sexués et ce, dès
l’enfance puis dans le cadre scolaire lui-même (facteur interne). Il est clair que les parents
et les élèves ont une vision hyper-normée de l’orientation, même s’ils partagent les valeurs
d’égalité et de mixité. Il existerait des compétences sexuées très nettes qui expliqueraient
selon eux les différences d’orientation. L’expérimentateur devrait considérer les parents
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comme un public cible et réfléchir à des moyens ou outils supplémentaires pour les intégrer
à l’action, comme cela était prévu dans le projet.

H3. L’orientation sexuée répond en partie à une nécessité de conformisme, les élèves filles
et garçons continuant à se conformer d'abord dans leur orientation, puis dans leur choix
professionnel, à ce qui est reconnu comme leur domaine respectif de compétence et
construit comme une véritable norme sociale (facteur externe) afin d’éviter toute
stigmatisation. Le conformisme des élèves est aussi lié à un âge particulier où les élèves
sont en pleine construction identitaire. Les stéréotypes dont sont victimes les personnes
ayant transgressé la norme sont très forts et vont orienter leur soumission à cette norme
genrée. FACE devrait continuer à faire témoigner des femmes exerçant des métiers
traditionnellement occupés par des hommes mais développer aussi des témoignages de
scolaires filles poursuivant des études dites masculines.

H4. L’ensemble des acteurs joue à des niveaux différents le jeu de l’orientation sexuée.
La question du choix des élèves cache véritablement la reproduction sexuée de l’orientation.
Inconsciemment, la plupart des acteurs véhiculent des stéréotypes sur les compétences
filles/garçons, sur leur rapport au travail scolaire, sur leurs projections futures. La perception
des filles en tant que future mère est très présente et l’ensemble des acteurs ont en tête
cette réalité dans l’orientation des élèves. Il semble important que FACE évoque la pluralité
de parcours des femmes, l’émancipation par le travail mais aussi la place des pères et les
alternatives permettant de travailler et d’avoir une famille.

H5. Les témoignages de femmes occupant des emplois traditionnellement occupés par des
hommes, basés sur du vécu et des exemples concrets peuvent sensibiliser les élèves à la
question de la mixité et élargir les perspectives d’orientation des élèves filles. Il est
néanmoins important que ces témoignages soient accessibles aux élèves pour qu’ils puissent
se projeter dans ce type de métier.

H6. L’information ludique sur les métiers scientifiques, techniques et l’apprentissage,
porteurs d’emplois sur le territoire concerné par l’action, peuvent amener les jeunes à
diversifier leurs choix d’orientation. L’approche ludique, l’interactivité sont bien des
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éléments centraux dans l’information et la promotion des filières peu investies par les
élèves, particulièrement les élèves filles. Face devrait développer ce type d’activité dans ces
actions afin de toucher les élèves et de les intéresser.

2. Objectifs de la recherche/évaluation

Les objectifs de la recherche/ évaluation étaient les suivants :
1. Identifier les différentes dimensions interagissant sur l’information dont disposent
les filles sur les métiers et filières, sur leur orientation et réaliser un diagnostic social du
territoire et de l’environnement socioculturel et familial des élèves.
2. Mesurer le degré d’information des différents acteurs : élèves, parents, acteurs
scolaires sur les filières existantes et sur les métiers dits masculins.
3. Analyser l’impact des actions mises en place pour informer les élèves sur les
métiers scientifiques, techniques et l’apprentissage et lutter contre les stéréotypes de genre
dans l’orientation.
4. Produire un référentiel spécifique, qui sera enrichi au fil des restitutions et de
l’analyse des différents indicateurs.
5. Un cinquième objectif a été ajouté lors de la dernière année de l’expérimentation à
savoir celui de valoriser les résultats de la recherche/évaluation, de développer un réseau et
faire partager à des acteurs de la jeunesse, autres que scolaires, les résultats de l’enquête et
de l’évaluation

b) Méthodologie
1. Les principales méthodes mises en œuvre
La méthodologie retenue a été l’analyse comparative et la combinaison de méthodes
quantitatives et qualitatives.

1.1 L’analyse comparative
Elle s’est déroulée à deux niveaux. La première comparaison a été réalisée entre le
groupe bénéficiaire et un groupe témoin, et ce, sur les deux villes. La seconde comparaison
s’est faite entre le terrain palois puis mourenxois et le terrain bayonnais afin de saisir les
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différentes réactions des élèves, parents et enseignants aux actions mises en place, selon le
territoire et les spécificités du public. L’évaluatrice a également intégré lors de la dernière
année un collège rural, deux autres le seront également, afin de voir si les besoins et
attentes sont présents aussi en milieu rural et surtout s’ils sont similaires à ceux du contexte
urbain.

1.2 L’analyse quantitative
Elle s’est basée dans un 1er temps sur le recueil de données statistiques (INSEE
(Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques), SIG (Système d’Information
Géographique de la politique de la ville), DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et
de la performance), Ministère de l’éducation nationale).
Nous avons également réalisé une enquête par questionnaires afin de tester sur une
grande échelle les hypothèses de travail que nous avions posées au départ. L’objectif du
questionnaire était aussi de collecter des données sur les thématiques qui nous concernaient
tout en assurant l’anonymat. En outre, l’enquête par questionnaire permet de mesurer la
corrélation entre différentes variables et de tester leur significativité sur le plan statistique.
Elle assure donc une rigueur et une distance aux résultats particulière. Elle permet enfin de
comparer les résultats obtenus entre les populations enquêtées.
Les questions abordées dans ces questionnaires étaient bien évidemment relatives à
notre champ de recherche et à celui de l’expérimentation. Il s’agissait à la fois de questions
générales (sexe, âge, milieu social, lieu de vie, conditions de vie…) et des questions relatives
à la scolarisation, l’orientation, la connaissance des filières et métiers et les stéréotypes de
genre. Les questionnaires ont donc sensiblement la même architecture :
- une 1ère partie porte sur les vœux et le processus d’orientation scolaire et
professionnelle, suivie de questions de connaissance sur les filières et métiers
- une seconde partie aborde la dimension de l’égalité entre filles et garçons, de façon
générale mais aussi sur le plan personnel, sur la répartition des tâches quotidiennes
- une troisième partie concerne l’estime de soi (pour les élèves) et le rapport à la
scolarité
- une dernière partie porte sur le recueil de données socio-démographiques.
Cette architecture a été choisie car elle permet dans un premier temps, le plus délicat
dans le renseignement d’un questionnaire, d’aborder la question de l’orientation, avec des
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questions neutres, au cœur de l’enquête, relativement fermées et auxquelles il est facile de
répondre ; la seconde partie sur la question de l’égalité est plus subjective mais les questions
sont relativement simples ; la troisième partie, avec des questions relatives à la scolarité et
le calcul du score d’estime de soi, plus intime, ne vient qu’après ; et la dernière partie, qui
peut être vécue comme la plus intrusive, celle des données socio-démographiques, avec des
questions très personnelles vient à la fin afin de ne pas effrayer le répondant.
Nous avons privilégié à certains moments des questions indirectes, afin de mesurer la
stéréotypie, ce qui n’est pas évident et qu’il est difficile d’aborder de manière frontale, ainsi
que des questions nous permettant de calculer des scores afin de faciliter la comparaison
entre différents types d’acteurs (parents, élèves, enseignants), entre élèves bénéficiaires et
élèves témoins, mais aussi entre types d’acteurs et territoires.

Nous avons construit 3 questionnaires types pour cette recherche/évaluation, un à
l’attention des élèves, un à l’attention des acteurs scolaires et un à l’attention des parents
(Vous trouverez les trois types de questionnaires en annexe, ainsi que le questionnaire final
à destination des élèves). En ce qui concerne les élèves un questionnaire leur a été soumis
en début d’année et un autre, en fin d’année, plus court et avec des questions similaires afin
de mesurer l’évolution de leurs réponses et de pouvoir évaluer l’impact réel de l’action. En
outre, nous avons ajouté quelques questions, la plupart ouvertes, afin de leur laisser dresser
leur propre bilan de l’action.
Revenons un instant sur la construction des différents questionnaires, leurs objectifs
et les principales questions abordées.

Questionnaire élèves de début d’année:

Objectifs
1. Comprendre la construction de l’orientation des élèves, leur rapport à l’école
2. Mesurer leur niveau d’information sur les filières et métiers scientifiques et
techniques, ainsi que leur degré de stéréotypie
3. Recueillir des données socio-démographiques
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Principales questions abordées
Choix d’orientation et rapport à l’orientation (facteurs explicatifs, personnes
ressources…)
Poursuite d’études et projection professionnelle
L’information sur les filières et métiers scientifiques et techniques (définition
mais aussi niveau d’étude correspondant)
Les différences de genre dans les métiers, résultats scolaires et
qualités/défauts
Les tâches quotidiennes dans la sphère familiale
L’estime de soi
Niveau scolaire, jugement des enseignants, importance des matières et
perception du collège
Données socio-démographiques (lieu et conditions de vie, forme familiale,
emplois et diplômes des parents, taille fratrie, origine)

Questionnaire élèves de fin d’année:

Objectifs
1. Comparer leurs choix et rapport à l’orientation et à leur scolarité entre le début et
la fin de l’année
2. Comparer leur niveau d’information sur les filières et métiers scientifiques et
techniques, leur degré de stéréotypie entre le début et la fin de l’année
3. Mesurer leur appréciation des actions

Principales questions abordées
Choix d’orientation et rapport à l’orientation (facteurs explicatifs, personnes
ressources…)
Poursuite d’études et projection professionnelle
L’information sur les filières et métiers scientifiques et techniques (définition
mais aussi niveau d’étude correspondant)
Les différences sexuées dans les métiers et qualités/défauts
Perception du collège
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L’estime de soi
Questions sur l’égalité professionnelle
Evaluation des actions et du porteur de projet

Questionnaire parents

Objectifs du questionnaire parents
1. Comprendre la construction de l’orientation des élèves et le rôle que jouent les
parents
2. Mesurer leur niveau d’information sur les filières et métiers scientifiques et
techniques et leur degré de stéréotypie
3. Saisir leur perception du collège ainsi que la fréquence et la nature des relations
avec les différents acteurs scolaires
4. Recueillir des données socio-démographiques

Principales questions abordées
Choix d’orientation et projection professionnelle pour leur enfant
Niveau scolaire de leur enfant, jugement des enseignants, et perception des
filières professionnelles
L’information sur les filières et métiers scientifiques et techniques (définition
mais aussi niveau d’étude correspondant)
Les différences sexuées dans les métiers
Les facteurs privilégiés par les élèves dans leurs choix professionnels
Leur perception de la différence (ou pas) des résultats scolaires en fonction du
sexe de l’élève
L’identification (ou pas) de qualités et défauts en fonction du sexe de l’élève
Les tâches quotidiennes dans la sphère familiale
Temps consacré à l’orientation, outils utilisés, rencontre des enseignants
Evaluation du rôle des enseignants dans l’orientation
Facteurs différenciateurs dans l’orientation
Données socio-démographiques (lieu et conditions de vie, forme familiale,
emplois et diplômes des parents, taille fratrie, origine)
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Questionnaire profs

Objectifs du questionnaire enseignants
1. Comprendre leur rôle dans le processus d’orientation
2. Saisir leur perception du collège et du public
3. Mesurer leur degré de stéréotypie et leur sensibilisation aux inégalités entre filles
et garçons
4. Saisir leur niveau d’implication dans l’orientation des élèves ainsi les formes que
revêt cette implication et le lien avec les parents
5. Evaluer s’ils se sentent suffisamment informés sur les filières et métiers

Principales questions abordées
Caractéristiques de l’établissement et du public élèves
Comportements scolaires et résultats différenciés en fonction du sexe de
l’élève (ou pas)
L’identification (ou pas) de qualités et défauts en fonction du sexe de l’élève
Choix d’orientation différenciés
Les facteurs privilégiés par les élèves dans leurs choix professionnels
Les différences de sexe des enseignants dans les différents niveaux d’étude
La mauvaise réputation des filières professionnelles et techniques
Leur implication dans l’orientation (positionnement, temps consacré, outils
utilisés, rencontre des parents, jugement de leur investissement…)
Niveau d’information sur les filières et métiers
Leur vision des différences d’implication des élèves et parents face à
l’orientation en fonction du sexe, de l’origine sociale, du niveau scolaire de
l’élève, du niveau de diplôme des parents…)
La question de la discrimination en fonction du sexe des élèves (chez les
enseignants, entre élèves…) et leur degré de sensibilisation
Données socio-démographiques (âge, parcours scolaire et professionnel,
ancienneté dans l’établissement, choix de l’établissement et origine)
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Ces passations ont été suivies d’un traitement statistique des données, à l’aide du
logiciel d’analyse statistique SPSS. Le questionnaire enseignant devait dans un premier
temps être abandonné car le taux de non réponse était trop élevé mais nous avons toutefois
procédé à une analyse qualitative de ces questionnaires, en partie lexicométrique, et nous
avons réalisés 70 entretiens avec des acteurs scolaires, soit plus de deux fois plus que le
nombre fixé dans le projet.

Enfin, en termes d’outils statistiques, un suivi de cohorte devait également être
réalisé. Etant donné que le projet durait 3 ans, nous avions la possibilité de suivre les
parcours des élèves sur quelques années. Le suivi de cohorte est aujourd’hui compromis, car
les démarches auprès de la CNIL n’ont pas abouti. L’évaluation a rencontré lors de la
dernière année l’Inspection d’Académie afin d’échanger sur les données qu’il était toutefois
possible de recueillir, mais ce-dernier a été muté et la démarche n’a pas pu aboutir.

1.3. L’analyse qualitative

L’analyse qualitative a été constituée de deux phases.
La première consistait en l’observation des réunions du comité de pilotage, des
réunions de rentrée, des séances préparatoires, des interventions en classe, des temps de
présence des parents, des rencontres informelles avec les élèves et enseignants, des temps
extra-scolaires des élèves, le tout en utilisant une grille d’analyse précise.
En ce qui concerne les actions mises en place par FACE, les axes de l’analyse sont les
suivants : objectifs de la séance, organisation et préparation de la séance, conditions
matérielles, rôle des intervenants et réactions des élèves. (Cf grille d’évaluation en annexe)
Ces axes étant analysés à partir de différents critères : l’adéquation aux objectifs du
projet, l’adaptation au public cible, l’accessibilité des témoignages, l’appropriation de la
séance par les intervenants... En ce qui concerne les temps d’observation hors séance, les
axes sont la relation à la mixité ; l’information sur les métiers scientifiques, techniques et
l’apprentissage ; les interactions entre individus ; le recueil de la vision de l’orientation des
différents acteurs et des relations filles/garçons et enfin les réactions aux actions menées
par FACE. Ces observations, de nature participante, ont été menées de façon construite
(prise de notes, analyse au regard des axes, des critères établis et note de synthèse des
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observations) et ont permis d’obtenir des informations sortant du cadre formel du
questionnaire ou de l’entretien.
La seconde phase a été celle des entretiens semi-directifs. L’intérêt de ce type
d’entretien est d’utiliser des questions ouvertes pour permettre d’approfondir les points
intéressants révélés par l’analyse des questionnaires.
Les entretiens ont été réalisés auprès des membres du club Face, des différents
acteurs composant le comité de pilotage, des élèves apparaissant comme représentatifs (la
première année seules les filles ont été rencontrées mais cela ne s’étant pas révélé
pertinent, filles et garçons ont été interviewés les deux dernières années), des parents, des
enseignants et des acteurs de l’orientation (inspecteur d’académie, conseillers
d’orientation…). Même si cela n’était pas prévu dans le projet, l’évaluation a continué à
réaliser des entretiens avec les acteurs de la vie scolaire présents dans les établissements
(CPE, assistant d’éducation et pédagogique, psychologues et infirmiers et assistants de
service social).
En ce qui concerne les élèves, une seconde vague d’entretien a eu lieu en fin
d’année, sous la forme, cette fois, d’entretiens de groupe. Enfin, chaque année, l’évaluatrice
a rencontré en fin d’année scolaire tous les élèves de 3ème, en classe entière, pour échanger
avec eux sur les actions.

Entretiens élèves
Les objectifs de l’entretien étaient de rencontrer individuellement les élèves, de les
laisser raconter leur parcours de vie, comprendre leur raisonnement, pouvoir approfondir
les points abordés dans le questionnaire et de mieux comprendre certains résultats de
l’analyse statistique.
En outre les entretiens ayant été repoussé dans le temps, cela nous a permis de
connaître leur opinion sur les actions de FACE afin de voir ce qui les a marqués, ce qu’ils ont
bien apprécié et moins apprécié.

Principales questions abordées
-

Leur parcours personnel

-

L’orientation (choix, stages, projections…)

-

Les métiers (information, stéréptypie)
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-

Les relations entre filles et garçons

-

Les tâches quotidiennes et les rôles au sein de leur famille

-

Le collège

-

La vie personnelle (loisirs, activités en famille, amis, NTIC…)

-

Quelques sujets d’actualité

-

Actions de FACE

Entretiens acteurs scolaires

Les objectifs de ces entretiens étaient de rencontrer individuellement les acteurs
scolaires, de les laisser raconter leur histoire de vie, leur parcours professionnel, comprendre
leur raisonnement, leur perception du processus d’orientation et leur vision des élèves et
des parents. Il s’agissait aussi de mesurer leur niveau d’information et leur stéréotypie et
voir l’impact des stéréotypes dans leur pratique professionnelle et leur positionnement.
En outre les entretiens ont là aussi permis de mesurer leur relation au porteur de
projet et au projet lui-même, et leur opinion sur les actions menées par FACE.

Principales questions abordées
-

Leur parcours professionnel et personnel

-

Leur rapport aux élèves (comportement, différence entre les filles et garçons,
pédagogie adoptée…)

-

L’orientation (leur vision des filières, perception sexuée des métiers, leur
niveau d’information sur les filières et métiers…)

-

Le rapport aux parents et leur vision des conditions économiques, sociales et
familiales des élèves

-

Actions de FACE, exploitation éventuelle dans les pratiques

Entretiens avec des responsables (principaux, directeurs de CIO, Inspection d’Académie)

Les objectifs de ces entretiens étaient d’avoir une vision plus globale du processus
d’orientation, mais aussi du fonctionnement des établissements et la gestion de la question
des inégalités de parcours scolaire entre filles et garçons. Il nous paraissait essentiel de
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pouvoir comparer les positionnements des personnels encadrants avec ceux des acteurs plus
proches du terrain et des élèves, afin de voir aussi si ces-derniers étaient acteurs et moteurs
face à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En outre, les entretiens ont permis de connaître leur niveau de connaissance des
actions de FACE, les retours qu’ils peuvent avoir eus, ce qui les a marqués, ce qu’ils ont
apprécié et moins apprécié

Principales questions abordées
-

Leur parcours professionnel et personnel

-

Leur rapport aux enseignants (mode de management, qualité de relation, vision des
pratiques des enseignants) mais aussi aux élèves (position quant aux différences
d’orientation, de comportement, différence entre les filles et garçons, projet menés
ou action dans le sens de la mixité…)

-

Pour les publics autres que les chefs d’établissements : rapport aux chefs
d’établissement (mode de fonctionnement du collège, lien avec les objectifs du
Ministère, qualité de relation, vision des pratiques de management des équipes)

-

Le rapport aux parents et leur vision des conditions économiques, sociales et
familiales des élèves

-

Leur vision de FACE : positionnement, soutien et retours

Les outils utilisés ont donc été l’observation, les entretiens et questionnaires mais
pas seulement. Nous souhaitons revenir sur deux autres méthodes et outils développés
dans le cadre de ce projet : l’intervention sociologique et la grille d’évaluation

2. Autres méthodes et outils méthodologiques

2.1. L’intervention sociologique
L’évaluation a souhaité utiliser un autre outil méthodologique dans le cadre de cette
recherche/évaluation, la présentation en début d’année scolaire des résultats de la
recherche/évaluation de l’année précédente aux acteurs scolaires et acteurs de FACE. Cela a
permis de mettre en place, à l’image de ce que propose l’intervention sociologique, un
temps de réflexion et d’échange sur les résultats de la recherche et d’amener les acteurs du
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projet à réfléchir à leur propre pratique. L’intervention sociologique est une procédure
analytique dans laquelle se croisent les discours des acteurs et les analyses des chercheurs.
Pour certains chercheurs il s’agit aussi de la « pratique d'une théorie qui s'appuie sur la
capacité d'analyse et d'interprétation des acteurs pour appréhender le sens de leurs
engagements et des situations dont ils font l'expérience (…) analyse d'une auto-analyse à
partir d'un travail construit par des acteurs et des chercheurs » (Cousin et Rui, 2010). Elle
n’est pas une photographie des opinions mais un espace artificiel dont l’objectif est de
renforcer chez les acteurs les capacités d’analyse et de réflexion (Dubet, 1987). Ces
expériences se sont révélées très intéressantes, parfois houleuses mais elles ont permis des
interactions riches et constructives, et ce, tout au long de l’année.
Devaient être organisées à la rentrée 2013/2014, en collaboration notamment avec
la mission départementale aux droits des femmes, deux journées de restitution des résultats
des 3 ans de recherche/évaluation et de formation aux questions de genre dans
l’orientation, une sur chaque territoire. L’objectif étant que ces journées soient ouvertes à
un maximum de professionnels, scolaires mais pas seulement, ainsi qu’à différentes
institutions. Celles-ci n’ont pas pu être mises en place pour le moment mais elles sont
toujours prévues, et ce, même si le projet est terminé.

2.2. Grille d’évaluation

La grille d’évaluation a naturellement été un outil important dans cette
recherche/évaluation. Dans un premier temps elle a servi à l’évaluatrice de guide dans
l’évaluation des actions, elle a aussi été présentée au porteur de projet afin qu’il sache bien
comment était construite cette évaluation et les comptes-rendus systématiques puis elle a
été retravaillée avec le porteur de projet afin qu’il s’en saisisse et réalise lui-même
l’évaluation des actions. Lors de la fin de la 3ème année, l’évaluatrice évaluait de son côté les
actions, le porteur de projet faisait de même puis les deux évaluations étaient confrontées
afin de voir si les deux convergeaient, ce qui a été le cas (souvent le porteur de projet était
plus critique que l’évaluation) et montre bien que le porteur de projet a su se saisir à la fin
de la dernière année de la démarche de l’évaluation et de ses outils.
Pour évaluer l’action séance après séance, en fonction des objectifs de l’évaluation et
du projet, des axes, critères et indicateurs ont été utilisés.
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Il s’agit d’indicateurs propres à l’évaluation des temps de préparation, des actions
menées par le Club Face et des réunions du Comité de pilotage. Vous trouverez ces
différents points dans la grille d’évaluation et la note explicative de l’évaluation en annexe.

3. Protocole d’évaluation mis en œuvre

Le protocole d’évaluation choisi a été étroitement lié aux objectifs fixés par cette
recherche/évaluation. Notre idée étant bien d’associer la démarche d’enquête sociologique,
de production d’un diagnostic social à l’évaluation pure et dure afin de rendre le plus
efficients possible les outils mis à disposition de l’expérimentation et du Fond
d’expérimentation pour la jeunesse.
La méthode comparative et l’analyse statistique des données recueillies nous ont
véritablement permis de mesurer l’effet du dispositif tout en prenant en considération les
spécificités des publics scolaires et des territoires. L’introduction d’autres établissements qui
n’étaient plus directement des établissements témoins nous a conduit à considérer l’impact
de variables spécifiques sur l’information et la stéréotypie des acteurs afin de réfléchir à
l’élargissement du champ d’action de ce type de dispositif et sa pérennisation sur d’autres
territoires, aux caractéristiques et problématiques à priori différentes.
Le fait de concilier la méthode quantitative et qualitative, qui représente une vraie
gageure, a été très bénéfique tant à la recherche qu’à l’évaluation, et, à travers elle, à
l’expérimentation. La dimension quantitative nous a amené à récolter des données
générales et précises sur les territoires concernés par l’action mais aussi, grâce à l’analyse
statistique et au croisement des données, de comprendre quels étaient les facteurs les plus
importants. Les facteurs impactant le niveau d’information sur les métiers et filières des
élèves, leur stéréotypie, tels que le collège, le type de classe, le sexe, le lieu de vie mais aussi
des facteurs secondaires tout aussi significatifs : l’estime de soi, l’estime de soi scolaire, le
redoublement, le niveau de diplôme des parents, la taille de la fratrie… Croiser ces résultats
avec l’analyse qualitative, qu’il s’agisse des temps d’observation des actions, des temps
scolaires et hors-scolaires, de la participation aux réunions et temps de préparation ou des
entretiens a permis d’affiner cette analyse et de creuser des pistes que seule l’une ou l’autre
méthode ne nous aurait pas permis de découvrir.
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Enfin, au vu des principaux résultats des deux premières années en ce qui concerne la
stéréotypie des acteurs scolaires mais aussi de certains intervenants de FACE, nous avons
décidé la dernière année de proposer des temps de restitution des résultats sous forme
d’intervention sociologique. Il s’est agi de temps de réflexions et d’échanges sur les résultats
de la recherche/évaluation et d’amener les acteurs du projet à réfléchir à leur propre
pratique, ce qui a très bien fonctionné car ils ont amené les différents acteurs à prendre
conscience de leur rôle et leurs limites en termes de lutte contre les stéréotypes et
d’information des élèves, et à réfléchir sur leurs propres pratiques et positionnements

La combinaison de ces quatre méthodes nous a permis de remplir en grande partie
les objectifs que nous nous étions fixés au départ. La méthodologie employée nous a
amenés à identifier différentes dimensions et variables interagissant sur l’information dont
disposent les filles sur les métiers et filières, sur leur orientation. Nous avons pu réaliser un
diagnostic social du territoire et de l’environnement socioculturel et familial des élèves. De
plus, ces méthodes nous ont amenés à mesurer le degré d’information des différents acteurs
: élèves, parents, acteurs scolaires sur les filières existantes et sur les métiers dits masculins.
Enfin, la méthodologie retenue a permis d’analyser l’impact des actions mises en place pour
informer les élèves sur les métiers scientifiques, techniques et l’apprentissage et lutter
contre les stéréotypes de genre dans l’orientation.
Nous avons également rempli les deux derniers objectifs. Pour ce qui est de celui de
produire un référentiel spécifique, qui devait être enrichi au fil des restitutions et de
l’analyse des différents indicateurs, une grille d’évaluation a bien été construite puis
remaniée avec les porteurs de projets afin qu’ils puissent avoir un outil solide dans
l’évaluation de leurs actions, une fois l’évaluation terminée. Le cinquième objectif, celui de
valoriser les résultats de la recherche/évaluation, de développer un réseau et faire partager
à des acteurs de la jeunesse, autres que scolaires, les résultats de l’enquête et de
l’évaluation, n’est pas encore totalement rempli même si des conférences ont été
organisées, des articles soumis et publiés et que des projets de formation et d’intervention
sont en cours.
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4. Posture adoptée et rôle du porteur de projet

Posture de l’évaluation
La posture choisie a quelque peu été chamboulée par les réalités de terrain et les
changements successifs de chargés de mission et de la directrice. En outre, un des
établissements n’a pas souhaité reconduire l’expérimentation et il a donc fallu changer aussi
d’établissement. Le « turn over » a compliqué la mise en place du rôle de l’évaluatrice sur le
long terme et il a fallu s’adapter en permanence. Cependant, l’évaluation a essayé, malgré
les changements successifs, de garder une ligne de conduite précise. Le fait de suivre de
façon très appuyée l’ensemble des actions mises en place, des réunions préparatoires et de
bilan, a nécessairement impliqué une proximité de l’évaluatrice et du porteur de projet.
Celle-ci a favorisé la cordialité des échanges, a accepté le tutoiement et privilégié des
échanges sans faire de rappel systématique à la relation évaluateur/évalué qui reliaient les
deux types d’acteurs. En revanche, l’évaluatrice avait prévenu que les analyses sociologiques
et les comptes-rendus d’évaluation seraient quant à eux froids et distanciés car construits de
façon rigoureuse à partir d’objectifs précis, d’axes et de critères d’évaluation. Le décalage
entre le positionnement de l’évaluatrice et les retours et évaluations contenus dans les
comptes-rendus n’a pas toujours été bien vécu par le porteur de projet, mais, après avoir
bien reprécisé les choses, la démarche a bien été comprise et acceptée par FACE. Il faut dire
aussi que la dernière année a été plus facile en termes de positionnement car la chargée de
mission était là depuis un peu plus d’un an et que ce temps plus important qu’avec les trois
autres chargés de mission, a permis de bien assoir les choses et le rôle de chacun.
L’impartialité a été garantie par une grille d’évaluation très précise et l’analyse
scientifique des données recueillies. Les échanges basés sur les retours permanents sur les
objectifs fixés par le porteur de projet ont également permis de ne pas perdre de vue la ligne
directrice de l’expérimentation, et même si des ajustements ont été faits en fonction des
réalités de terrain celle-ci est restée claire pour l’évaluatrice. La difficulté a été l’implication
de l’évaluatrice dans la volonté de voir le projet aboutir le plus efficacement possible, mais le
détour systématique par le cadre méthodologique a garanti l’impartialité de l’évaluation.

L’outil utilisé par l’évaluation qui représente une nouveauté et une originalité est
l’intervention sociologique. Elle a beaucoup servi en termes d’évaluation car revenir sur les

44

résultats obtenus dans le cadre de la recherche et de l’évaluation des actions a permis de
recontextualiser le propos et d’éviter que les acteurs puissent mettre à distance les résultats.
Ces-derniers portaient sur leur champ d’action, l’établissement et les élèves directement
concernés par le dispositif et les amenaient donc à penser leur propre pratique et
positionnement. En outre l’intervention sociologique permet de dépasser le cadre froid des
comptes-rendus d’évaluation ou des rapports car l’idée est de pouvoir échanger sur les
résultats, car l’objectif est d’amener les acteurs à interagir et à penser ensemble. Il y a là une
dimension d’échanges et de partage des résultats facilitant l’appropriation et évitant l’idée
de résultats imposés qui peuvent être vécus comme injustes. Il n’est toutefois pas évident de
mener ces temps d’intervention car certains acteurs peuvent se montrer très revendicatifs
voire agressif mais l’enjeu et les résultats sont considérables.
Le regret de l’évaluation est que la temporalité du projet ne permettait pas de
réaliser ces interventions sociologiques auprès des élèves et parents interviewés, puisque
ce-derniers avaient quitté le collège. Il aurait été très riche de pouvoir proposer ces temps
de restitution également aux élèves et à leurs parents.
La principale limite dans l’objet mesuré concerne les élèves. En effet il a été difficile,
en entretien, de dépasser le discours de façade égalitariste, et de bien saisir comment se
construisait la stéréotypie des élèves. Le peu de temps imparti et les difficultés à aborder les
questions d’égalité entre femmes et hommes avec un public aussi jeune ont représentés une
limite pour l’évaluation, même si de nombreux résultats ont été obtenus.

Rôle du porteur de projet
Le porteur de projet a été en partie intégré à la rédaction du questionnaire final afin
que certaines questions puissent répondre aux questions qu’il se posait en termes de retours
des élèves sur les séances.
Pour ce qui est de la grille d’évaluation, celle-ci a été reprise lors de la dernière année
avec la chargée de mission afin de l’adapter aux attentes et questionnements du porteur de
projet et de faire en sorte qu’il puisse se l’approprier et la réexploiter en l’absence de
l’évaluatrice.
A part ces deux points précis, les outils méthodologiques n’ont pas été construits
avec lui, puisqu’ils répondaient à une problématique de recherche bien précise et
nécessitant des connaissances sociologiques fines.
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5. Publications et communications

L’évaluation a donné lieu à la publication d’un chapitre d’ouvrage collectif :
« Orientations sexuées des élèves de 3ème, de la négation de la différenciation à la
mobilisation de quelques acteurs scolaires », in Ayral et Raibaud, Pour en finir avec la
fabrique des garçons. Tome 1: A l'école, éditions MSHA, Pessac, 2014, p.150-172.

Elle a participé à un moindre niveau à la publication de l’article :

« Une nouvelle génération « les pieds trempés dans l’ancienne » (Sayad, 2006), analyse
des apports des jeunes à la diaspora Marocaine », Hommes et migrations, Diaspora
marocaine, N°1302, juillet-août septembre 2013

En outre, deux articles sont en cours de soumission à des revues de sciences humaines
classées :

« L’incertitude a-t-elle un sexe ? L’impact du genre sur les parcours scolaires d’élèves de
3ème », Revue Travail, genre et sociétés

« « Professeur principal de 3ème ? La galère… » Analyse du processus d’orientation des
élèves de 3ème et de la centralité du professeur principal », Revue française de pédagogie

L’évaluation a également permis de réaliser de nombreuses interventions et de
participations à des colloques scientifiques nationaux et internationaux :

- « Une fille qui part vers un métier d’homme il faut qu’elle ait du caractère ». Analyse de
parcours féminins atypiques, CR 4, 5ème congrès de l’AFS, Nantes, 2 au 5 septembre 2013

- « En quoi l'école participe à la fabrication des filles et des garçons ? Analyse du processus
d'orientation d'élèves de 3ème et du rôle des acteurs scolaires », Colloque Ecole, loisirs,
sports, culture: La fabrique des garçons, ADES, Bordeaux, 13 mai 2013
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- « L’incertitude a-t-elle un sexe ? Analyse du rapport à la scolarité et à l’orientation
d’élèves de 3ème», CR 04, XIXème congrès de l’AISLF « Penser l’incertain», Rabat, du 2 au 6
juillet 2012

- « Le professeur principal de 3ème dans sa mission d’accompagnement à l’orientation, un
individu incertain ?», CR 07, XIXème congrès de l’AISLF « Penser l’incertain», Rabat, du 2 au
6 juillet 2012

- « De la famille aux enseignants : construction genrée des parcours scolaires », IXèmes
Journées Européennes de Galatasaray « Questions de genre en Europe et en Turquie :
Quelle(s) égalité(s) Hommes/femmes ? », Istanbul, les 20 et 21 octobre 2011

- Conférence « Les inégalités d'orientation entre filles et garçons. Enjeux, positionnements
et analyse ». Soirée de la vocation industri'elles organisée par l'UIMM, le 17 mai 2013 à
Bordes (64)

- Intervention pour des professionnels de l’animation socio-culturelle, lors de la journée
contre le racisme et les discriminations, Bayonne, le 6 avril 2013

- « Où se cachent les discriminations ? », 30 ans de la Mission locale de Pau, auditorium de
la Médiathèque André Labarrère, Pau, 25 janvier 2013

Enfin, l’évaluation a produit lors de la seconde année d’expérimentation le rapport de
recherche suivant :

« Collège, genre et parcours différenciés », avec Mathieu Glémot et Barbara FouquetChauprade, Rapport de la recherche/évaluation sur l’orientation des élèves, Fond
d’expérimentation pour la jeunesse, Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, 2012
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ii. Validité interne
L’évaluation peut attester, malgré de nombreuses difficultés et limites, que de
nombreux effets ont été l’impact du dispositif expérimenté dans le cadre de cette
expérimentation.

a) Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin
1. Modalités de sélection du groupe témoin et critères de comparabilité
L’expérimentation implique effectivement la comparaison du groupe bénéficiaire à
un groupe témoin. Sans comparaison il apparaît difficile de saisir l’impact réel des actions sur
les élèves en termes d’orientation et de lutte contre les stéréotypes. Ce groupe témoin est
composé d’élèves venant de classes de 3ème et 3ème SEGPA de 2 à 4 collèges différents de
ceux du groupe de bénéficiaires (en fonction des années, nous y reviendrons). Toutes les
classes de 3èmes de ces collèges témoins ont été inclues par l’évaluation.
1. Les collèges du groupe témoin ont été sélectionnés en fonction de la proximité de
leur population avec celle du groupe de bénéficiaires.
Il s’agissait en effet de privilégier :
-

des collèges se trouvant dans le même secteur (un collège sur Pau, puis Mourenx et

un collège de la côte basque)
-

des collèges de taille proche de ceux bénéficiant de l’expérimentation

-

des collèges comprenant des classes de 3ème et de 3ème SEGPA dans le même

établissement
-

des collèges dont la population présente sensiblement les mêmes caractéristiques

sociales, mesurée par la répartition des parents par CSP (données obtenues grâce au service
des statistiques de l’académie)
-

des collèges dont la population vit dans des environnements similaires (centre-ville

ou banlieue), mesurée par le secteur de recrutement du collège
-

des collèges ayant une répartition filles/garçons équivalente
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2. Tous les élèves du groupe bénéficiaire ont été concernés par la phase quantitative
et la passation des questionnaires. En revanche, seule une vingtaine de filles ont été
questionnées en entretien (la moitié sur le collège de Pau puis Mourenx et l’autre moitié sur
celle du collège de Bayonne et, dans ces établissements, avec une proportion d’élèves en
SEGPA proche de celle de l’échantillon du questionnaire). Les entretiens se sont adressés aux
élèves filles les plus représentatives de l’échantillon. Cette représentativité devait être basée
sur des indicateurs issus des questionnaires :
-

Les choix d’orientation exprimés dans le premier questionnaire

-

La CSP des parents, mesurée également dans les questionnaires (l’échantillon des

filles rencontrées en entretien doit correspondre à la composition sociale des classes)
-

Le score de stéréotypie

-

Le score d’information sur l’orientation

-

Le score d’information sur les filières et métiers dits masculins

-

Le score d’implication dans l’orientation
Toutefois la question de l’anonymisation des données ne nous a pas permis de

fonctionner de la sorte. Nous avons donc choisies les élèves interviewés en fonction de leur
acceptation de l’entretien individuel, de leur sexe et de leur choix d’orientation, en veillant à
ce qu’ils soient plus ou moins représentatifs de la globalité de l’échantillon.

3. Le groupe témoin devait être de taille équivalente au groupe bénéficiaire en ce qui
concernait la passation des questionnaires et le suivi des choix d’orientation. L’entretien
individuel a concerné uniquement une dizaine d’élèves du groupe témoin (réparties sur les
différents collèges témoins et entre les sections générales et SEGPA), qui ont été
sélectionnés selon les mêmes critères que ceux du groupe de bénéficiaires.

4. Des questionnaires ont été soumis à tous les acteurs scolaires et tous les parents
d’élèves du groupe bénéficiaire et du groupe témoin.

5. Enfin, une douzaine d’entretiens avec les parents et une douzaine d’entretiens
avec les enseignants a été réalisée, avec des parents et enseignants de tous les
établissements (collège bénéficiaire et témoin).
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Les enseignants ont été sélectionnés en fonction de leur lien avec les classes
sélectionnées (professeur principaux et professeurs suivant les stages de découverte
professionnelles pour les 3èmes et stages d’application pour les 3ème SEGPA)

2. Modalités de suivi des membres des deux groupes

Le groupe bénéficiaire a été suivi sur toutes les séances organisées par le Club Face.
En dehors des actions, les deux groupes ont été suivis de la même façon, c'est-à-dire
lors d’observations sur des temps scolaires particuliers, la passation de questionnaires, les
entretiens qualitatifs et la comparaison des choix d’orientation en début et fin de 3ème du
groupe bénéficiaire au groupe témoin. L’objet a été de mesurer d’une part les différences
d’information et de choix d’orientation selon le terrain (béarnais ou basque) et d’autre part
d’évaluer l’impact des actions mises en place en faveur de l’information et de l’orientation
dans les collèges bénéficiaires, par rapport aux collèges témoins.

3. Choix des collèges témoins

La grande difficulté dans cette recherche/évaluation a été le choix des collèges
témoins. En effet, les spécificités du territoire, à savoir des villes de taille moyenne voire
petite, ont grandement limité la possibilité d’opter en fonction de critères précis, pour tel ou
tel établissement. Le premier critère étant la proximité et la similitude du public, le choix
était très restreint. C’est là la grande différence avec de grandes villes telles Bordeaux,
Toulouse ou Paris, même s’il est toujours difficile de trouver un établissement témoin
similaire à l’établissement bénéficiaire. Après un long temps de recherche et de recueil de
données, le critère géographique a donc été conservé, comme celui du label RRS ou ECLAIR,
le secteur de recrutement ou encore les caractéristiques socio-économiques de la
population scolaire accueillie. Nous avons aussi intégré des variables qualitatives
significatives sur le plan sociologique telles que l’image, la réputation et le positionnement
sur le marché scolaire.
Les établissements bénéficiaires et témoins ne se ressemblent pas sur tous les points
mais le choix de deux établissements témoins sur Pau et Mourenx a permis de pallier à cette
difficulté. En effet le choix de deux établissements témoins sur la première et dernière
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année a permis d’intégrer à l’échantillon des élèves répondant plus ou moins aux
caractéristiques particulières des deux établissements bénéficiaires, à savoir pour le collège
Jeanne d’Albret, une mixité sociale et technique importante, d’où le choix d »’un collège
plutôt favorisé, Clermont et d’un autre très défavorisé, jean Monnet. En ce qui concerne le
collège de Mourenx accueillant là aussi une certaine mixité géographique (urbains et
ruraux), sociale et ethnique, nous avons opté pour un collège plutôt rural (Jean Sarrailh) et
un collège péri-urbain (Jean Moulin).
Pour rappel la principale difficulté a concerné la deuxième année, puisque le porteur
de projet a dû changer d’établissement bénéficiaire en urgence, ce qui n’a pas permis à
l’évaluation de trouver un collège témoin adapté dans les temps et a donc conservé l’un des
deux collèges témoins de l’année précédente. Ce-dernier tant plus défavorisé que le collège
bénéficiaire, ce biais ayant bien été intégré à l’analyse.
Nous avons donc procédé à une analyse précise des données statistiques disponibles
(taille de l’établissement, nombre d’élèves et d’enseignants, CSP des parents, choix
d’orientation en fin de 3ème, carte scolaire et quartiers d’origine des élèves) mais aussi de
toutes les données qualitatives à notre disposition (type de quartier, réputation, position sur
le marché scolaire, discours des acteurs…) pour sélectionner les établissements.

4. Les principales caractéristiques des collèges bénéficiaires et témoins

L’échantillon est donc composé de 8 établissements, 3 collèges bénéficiaires et 5 collèges
témoins :

- le collège Jeanne d’Albret de Pau. Il s’agit d’un collège public accueillant un peu plus de
700 élèves et qui connaît un taux d’orientation post-3ème en seconde générale de près de
70% (contre un peu plus de 60% au niveau du département et 60% dans l’académie). Ce
collège bénéficiait des actions du porteur de projet, FACE, depuis 3 ans. Il ne s’agissait alors
que d’une action à l’attention des élèves de 3èmes SEGPA avec pour objectif de rapprocher
les élèves du monde de l’entreprise et du travail. Il y a donc une habitude de travail avec les
enseignants de SEGPA prise depuis plusieurs années et une acceptation totale de FACE. Il
s’agit d’un collège en reconstruction, situé dans un quartier calme de Pau, entre un des
quartiers les plus favorisés de la ville et les quartiers les plus défavorisés. Il s’agit d’un
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établissement accueillant une population hétérogène, dans lequel coexistent des
populations très différentes, à la fois des élèves du quartier favorisé, enfants d’enseignants,
de professeurs d’Université, mais surtout d’ingénieurs pour une bonne partie travaillant
pour l’entreprise TOTAL mais aussi d’élèves venant des quartiers prioritaires, vivant en HLM,
avec des revenus beaucoup plus faibles, des parents moins diplômés. De même, ces élèves
sont en partie issus de l’immigration et leurs parents ne maitrisent pas toujours la langue
française. Il s’agit véritablement de deux mondes sociaux très différents. L’originalité de sa
composition sociale est d’être constituée d’élèves très favorisés (17.9%) et très défavorisés
(37.7%).

- le collège Albert Camus, de Bayonne. Il a bénéficié quant à lui des actions de FACE pendant
deux années, l’action n’ayant pas été conduite l’année 2009/2010 pour des raisons
visiblement financières. Il accueille un peu plus de 400 élèves et connait un taux de passage
en 2nde générale de près de 55%. Comme sur le collège Jeanne d’Albret, il ne s’agissait alors
que d’une action à l’attention des élèves de 3èmes SEGPA avec pour objectif de rapprocher
les élèves du monde de l’entreprise et du travail. Il s’agit d’un collège dans lequel 58.3% de
la population est défavorisée, contre 29.2% en moyenne dans le département, ce qui en fait
le collège le plus défavorisé de l’échantillon derrière le collège témoin Jean Monnet (69.2%
de sa population scolaire est défavorisée). Ce collège est situé au pied d’une cité, la « ZUP »
et se trouve dans un état délabré. Le quartier du collège est en hauteur, à l’écart du centreville de Bayonne, et il est par ailleurs intéressant de voir que les élèves disent qu’ils vont à
Bayonne quand ils se rendent dans le centre-ville, comme si leur quartier n’en faisait pas
partie. Il y a en effet une appartenance au quartier forte et certains élèves ont des difficultés
à l’idée de le quitter pour la poursuite d’études. Ce collège bénéficie d’une mauvaise
réputation, c’est le plus mal considéré du territoire du fait de sa localisation et de sa
population issue en partie de l’immigration. Les élèves ont parfaitement intégré cette
dimension et surjouent parfois le rôle de jeunes de la ZUP.

- le 1er collège témoin palois est le collège Clermont, collège public accueillant un peu plus
de 600 élèves et qui connaît un taux d’orientation post-3ème en seconde générale de près de
70%. C’est un collège situé dans un quartier calme, il bénéficie d’une bonne réputation et
semble en bon état. Il accueille une population plus favorisée que celle du collège Jeanne
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d’Albret (37.8% de sa population appartient aux PCS favorisées et très favorisées contre
27.3% pour le collège Jeanne d’Albret si l’on cumule la PCS population favorisée et très
favorisée) mais semble mettre en avant de façon plus accrue la mixité sociale et ethnique.
Ces aspects tiennent à cœur au chef d’établissement. De nombreux projets ont vu le jour
d’afin d’accroitre l’attractivité de cet établissement face notamment au collège public palois
le plus réputé, le collège Marguerite de Navarre

- le 2nd collège témoin palois est le collège Jean Monnet collège public accueillant un peu
plus de 200 élèves (avec une baisse constante de ses effectifs depuis une dizaine d’années)
et qui connaît un taux d’orientation post-3ème en seconde générale de près de 40%. C’est à
proprement parlé un collège « ghetto » dans le sens où il est plus ségrégué que le quartier
défavorisé dans lequel il est implanté. Il y a une véritable concentration de population en
difficultés économiques et sociales (pour rappel 69.2% des élèves sont d’origine sociale
défavorisée et seulement 10.1% favorisée) et la population issue de l’immigration y est très
largement surreprésentée. Les classes moyennes du quartier ont déserté l’établissement et
les équipes pédagogiques ont expliqué avoir conseillé à plusieurs élèves ayant un bon niveau
de quitter l’établissement pour un meilleur collège. Il bénéficie d’une très mauvaise
réputation à l’échelle de la ville et doit être détruit et peut-être remplacé par un internat
d’excellence. Ce projet inquiète les autres établissements car cela signifie que les élèves de
Juliette Gréco vont être répartis dans les collèges alentour. A ce jour le collège a été fermé et
en effet, un collège expérimental est en train de voir le jour sur le site.
Si nous avons retenu cet établissement, beaucoup plus défavorisé que le collège
bénéficiaire c’est parce qu’une partie non négligeable des élèves du collège bénéficiaire ont
des profils socio-économiques proches de ceux de ce collège « ghetto » et qu’ils ne sont pas
représentés dans le seul collège Clermont, qui accueille un autre type de population ne
vivant pas dans les mêmes quartiers ségrégués

- le collège témoin bayonnais est le collège Henri Barbusse de Boucau qui est un petit
collège (300 élèves) avec un taux d’orientation vers la 2nde générale post-3ème de près de
60%. Il est situé dans une zone très calme, situé dans un vieux bâtiment. Ce collège est
considéré comme une grande famille, ce qui a souvent une connotation positive car « tout le
monde se connaît » mais a aussi une dimension négative car la principale est parfois accusée

53

de vouloir tout diriger. Certains élèves se plaignent aussi de cette proximité et de la taille de
l’établissement. Le collège est l’établissement dans lequel les classes des classes moyennes
sont les plus représentées (38.3%) et accueille aussi des élèves dont 1/3 appartient aux
catégories défavorisées. Pourtant classé RRS, il bénéficie d’une bonne réputation car tout le
monde ne sait pas que le collège a ce label, qu’il n’est pas situé dans une cité et que l’équipe
éducative l’utilise parfois pour mettre en avant l’importance des moyens. Il s’agit du seul
établissement classé RRS situé à proximité du collège bénéficiaire Albert Camus

- le second collège bénéficiaire béarnais, le collège Pierre Bourdieu de Mourenx est intégré
dans une cité scolaire qui accueille aussi un lycée général et un lycée professionnel. Le
collège compte un peu plus de 400 élèves et connaît un taux de passage en 2nde générale de
plus de 60%. Malgré son label RRS, cet établissement bénéficie d’une bonne réputation
notamment grâce à la filière chimie du lycée professionnel. La proviseure adjointe expliquait
qu’il s’agissait d’une « ZEP caviar ». Comme à Boucau, le collège souhaite conserver son label
RRS afin de continuer à percevoir des moyens supplémentaires. Le collège est situé au cœur
de la ZUS de Mourenx mais qui reste un quartier calme et agréable. Il accueille une
population défavorisée très importante, 47.4% des élèves appartenant aux

PCS

défavorisées.
Là encore le choix du collège témoin a été difficile car c’est une configuration toute
particulière puisque ce collège est situé dans une petite ville au milieu d’une zone rurale.
L’usine de Lacq, toute proche a amené la ville à connaître une relative urbanisation (avec
quelques petites barres d’immeuble), mais elle est en déclin aujourd’hui. Le collège accueille
donc une population à la fois urbaine et rurale. Nous avons donc opté pour une toute petite
ville proche et un collège plus rural et une autre petite ville située sur le même territoire
mais plus urbaine. Ces deux collèges peuvent récupérer des élèves pourtant prévus par la
carte scolaire dans le collège bénéficiaire.

- le 1er collège témoin de cet établissement est le collège Jean Sarrailh de Monein, qui
compte un peu plus de 400 élèves et qui connaît un taux d’orientation post-3ème en seconde
générale de près de 60%. Collège rural, il accueille une population relativement importante
d’élèves ayant des parents agriculteurs. 30.3% des élèves appartiennent aux PCS
défavorisées et 43.4% au PCS favorisées et très favorisées. Il s’agit d’un collège très calme
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situé dans une petite ville peu dynamique mais dont l’équipe enseignante semble active. La
population scolaire est moins défavorisée et légèrement plus favorisée que la moyenne
départementale

- le 2nd collège témoin est le collège Jean Moulin d’Artix qui compte un peu plus de 500
élèves et qui connaît un taux d’orientation post-3ème en seconde générale de 62%. Il s’agit
d’un collège situé dans une petite ville, proche des usines de Lacq et de la ville de Pau. Ville
essentiellement résidentielle elle accueille une population hétérogène, avec des habitants
souhaitant s’écarter un peu de la périphérie de Pau et d’autres n’ayant pas eu le choix en
raison des prix moins élevés sur cette ville. Nous n’avons pas pu obtenir les données socioéconomiques complètes de cet établissement, mais 33.7% des élèves appartiennent aux PCS
défavorisées.
Avant de poursuivre, il nous semble important de faire un point sur les mesures
d’association statistique utilisées dans ce rapport afin de faciliter la compréhension du plus
grand nombre.

Explication des mesures d’association
Nous utiliserons dans ce rapport principalement deux outils statistiques nous
permettant de tester l’association ou l’indépendance entre les variables. Si cette association
est significative cela signifie que les deux variables sont corrélées, ex : le choix d’orientation
et le sexe de l’élève. Nous travaillerons ici à partir de deux mesures d’association le V de
Cramer et l’eta² (calcul de la part de variance dans l’ANOVA).
Le V de Cramer est utilisé lorsqu’il s’agit de tests entre deux variables catégorielles
(ex : sexe, CSP, classe…) et l’éta² pour comparer les moyennes. Nous ne rentrerons pas dans
le détail de la construction de ces mesures mais il est important de savoir que, quel que soit
le test utilisé, la base est le seuil de significativité, qui doit être inférieur à 0.005, pour
poursuivre l’analyse. Plus le seuil est proche de 0, plus le lien entre les variables est fort. La
seconde étape est l’analyse de la mesure. Pour schématiser le plus possible, il faut multiplier
le V de Cramer et l’éta² par 100 pour connaître la part de corrélation entre les variables. Par
exemple, si le V de Cramer du croisement entre le choix d’orientation et le sexe est égal à
0.29, cela signifie que 29% de la variance des choix d’orientation s’explique par la variable du
sexe. De même, si l’éta² de la comparaison du score moyen d’information et du sexe de
l’élève est de 0.36, cela signifie que 36% de la variance du score s’explique par le sexe de
l’élève. Plus le V de Cramer et l’éta² sont proches de 0, plus les variables sont
indépendantes. S’ils sont égaux à 1, les variables sont totalement dépendantes l’une de
l’autre.
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Tableau 1 : Collège et CSP, données Académie Bordeaux (en %), 2011/2012
Jeanne

Jean

Albert

Henri

Pierre

Jean Sarrailh Jean Moulin

Camus

Barbusse

Bourdieu

Clermont
d’Albret
PCS Favorisées A

Monnet

Département

Académie

17,9

3,6

20,4

3,9

8,3

3.9

17.3

13.9

20,1

19,1

PCS Favorisées

9,4

6,5

17,4

9,7

20

NC

26.1

NC

18,2

15

PCS Moyennes

34,9

15

27,6

28,2

38,3

NC

25.4

NC

32,5

32,6

PCS Défavorisées

37,7

69,2

34,7

58,3

33,3

47.4

30.3

33.7

29,2

33,4

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Notes : les parties grisées concernent les collèges bénéficiaires

NC : Non communiqué

Tableau 2 : Orientation des élèves après la 3ème, données Académie de Bordeaux, 2011/2012
Jeanne

Jean

Jean Sarrailh

Albert

Henri

Pierre

Camus

Barbusse

Bourdieu

Jean Moulin

Clermont
d’Albret
2nde Générale
Autres

Département

Monnet

Académie

2009/2010

68,6

42,1

67,6

54,7

59,6

63,2

67.8

62

62,8

59,8

1

5,3

0,9

2,7

0

NC

NC

NC

1,3

0,7

15,2

39,5

17,1

22,7

29,8

32,3

20,3

22

22.9

17

Enseignement
Professionnel
Redoublement

7,6

13,2

5,4

13,3

2,1

NC

0

NC

5,6

5,4

Sorties

7,6

0

9

6,7

8,5

NC

NC

10

10

12,1

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Tableau 3 : Orientation des élèves de 3ème de l’échantillon à la fin de l’année

Collège
J D'Albret
A Camus
Clermont
H Barbusse
J Monet
P Bourdieu
J Sarrailh
J Moulin
Total

Missing
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

2nde
2nde générale
générale technologique

Bac Pro

CAP lycée
pro

CAP
apprentissage

Autre

TOTAL

22

51

3

26

22

8

2

136

16,2%

38,9%

2,2%

19,1%

16,2%

5,9%

1,5%

100,0%

28

59

6

49

16

7

1

166

16,9%

35,5%

3,6%

29,5%

9,6%

4,2%

,6%

100,0%

39

66

0

24

6

2

1

138

28,3%

47,8%

,0%

17,4%

4,3%

1,4%

,7%

100,0%

22

73

7

25

6

4

4

141

15,6%

51,8%

5,0%

17,7%

4,3%

2,8%

2,8%

100,0%

24

15

1

23

17

7

4

91

26,4%

16,5%

1,1%

25,3%

18,7%

7,7%

4,4%

100,0%

2

81

2

24

23

7

4

143

1,4%

56,6%

1,4%

16,8%

16,1%

4,9%

2,8%

100,0%

3

11

4

3

1

69

0

47

,0%

68.1%

4,3%

15,9%

5,8%

4,3%

1,4%

100,0%

1

9

4

15

4

1

1

43

2,3%

39.5%

9,3%

34,9%

9,3%

2,3%

2,3%

100,0%

138

382

26

197

98

39

18

927

14,8%

41,2%

2,8%

21,3%

10,6%

4,2%

1,9%

100,0%

V de Cramer= 0.200, Signi= .000
Note : les élèves apparaissant en missing sont les élèves qui n’étaient pas présents lors de la passation finale du questionnaire car nous avons attendus les conseils
de classe afin de connaître leur affectation l’année suivante.
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Nous l’avons vu au-dessus et pouvons le voir à travers les données des tableaux 1 et
2, les caractéristiques socio-économiques et les choix d’orientation des élèves
établissements bénéficiaires et témoins ne sont pas similaires. Il en va de même de la
composition géographique et ethnique des établissements. C’est encore une fois pour cette
raison que nous avons choisi, quand cela était possible et semblait nécessaire, deux
établissements témoins par collège bénéficiaire.

b) Données qualitatives
Nous avons réalisés, dans le cadre de cette recherche/évaluation, 92 entretiens
élèves, 70 entretiens auprès d’acteurs scolaires, 21 auprès de responsables (principaux,
directeurs de CIO, Inspection d’Académie), 28 avec des parents ainsi que 12 entretiens
collectifs de 4 à 5 élèves. Vous pouvez consulter en annexe les tableaux récapitulatifs des
personnes rencontrées en entretiens, avec leurs principales caractéristiques, statuts, sexe et
âge (ainsi que la profession pour les parents rencontrés et celle des parents des élèves
interrogés ainsi que leur choix d’orientation) mais aussi les conditions de passation des
entretiens.
L’évaluatrice a réalisé seule l’ensemble des entretiens.
Les élèves ont été choisis en fonction de leur collège, leur sexe mais aussi de leur
choix d’orientation. L’idée étant d’avoir une représentativité en termes de collèges
bénéficiaires (2/3 de l’effectif total, afin de pouvoir évaluer l’action de FACE en entretien) et
témoins (1/3) mais aussi en termes de choix sexués et de choix atypiques. La méthode de
sélection utilisée était axée dans un 1er temps sur le choix de classes très différentes
(considérées comme bonnes ou mauvaises), puis sur l’accord des élèves (50% environ
acceptaient l’entretien), puis le choix de filières classiques, correspondant aux normes de
sexe (2/3) et de choix plus atypiques (1/3). La difficulté étant que seules 24 filles sur 593 (soit
autour de 4%) ont émis des choix atypiques. Une fois ces choix opérés, un tirage au sort était
effectué.
L’objectif était évidemment d’assurer d’une part une représentativité correcte, mais
aussi de pouvoir analyser les parcours atypiques d’élèves filles. Devant la faiblesse des choix
véritablement atypiques, nous avons intégré des choix dans lesquels les filles restent moins
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nombreuses que les garçons, ou sous-représentées par rapport à d’autres filières (filière
scientifique par exemple).
Le porteur de projet n’a joué aucun rôle dans la sélection des élèves pour l’entretien.

Tous les parents ayant répondu aux questionnaires et ayant laissé leurs coordonnées
ont été contactés. Tous ceux ayant répondu favorablement ont été rencontrés en entretien,
même si le manque de temps ne nous a pas permis de relancer ceux n’ayant pas répondu
aux mails ou aux messages téléphoniques. Les entretiens ont duré en moyenne 80 minutes
et se sont déroulés, dans la grande majorité des cas, à leur domicile.

Tous les acteurs scolaires ayant répondu favorablement à la demande d’entretien
ont été interviewés. Nous avions toutefois ciblé en particulier les professeurs principaux de
3ème puisqu’ils jouent un rôle singulier dans le processus d’orientation.

1. Représentativité des personnes interrogées par rapport à l’ensemble des acteurs et des
bénéficiaires

Les acteurs scolaires rencontrés sont relativement représentatifs de l’ensemble de la
communauté enseignante, puisque nous avons interviewé des professeurs intervenant sur
les classes de SEGPA (13 enseignants, professeurs d’atelier et professeurs des écoles qui
enseignent les matières générales dans ces classes), des professeurs de 3ème générale de
toutes les matières (34 enseignants), des certifiés et agrégés mais aussi des conseillers
d’orientation psychologues (9), des conseillers principaux d’éducation (8), des assistants
d’éducations (4) et des infirmières scolaires (4). Nous n’avons toutefois pas pu interroger
d’assistantes sociales car leurs disponibilités étaient très réduites. La durée moyenne des
entretiens réalisés auprès des acteurs scolaires et d’environ 50 minutes et nous avons
interrogés 26 hommes et 44 femmes. La répartition par collège est celle qui suit :
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Tableau 4 : Répartition des entretiens avec les acteurs scolaires par collège
Collèges

COP

CPE

Assistants

Infirmières

d’éducation

scolaires

Professeurs

TOTAL

acteurs scolaires

Jeanne d’Albret

1

1

1

9

12

Camus

1

1

1

9

12

Bourdieu

1

1

1

12

17

Clermont

1

1

2

4

Jean Monnet

1

1

1

8

12

Barbusse

1

1

1

5

8

Jean Sarrailh

1

1

2

Jean Moulin

1

1

2

St Jean Pied de Port

1

Total

9

2

1

des

1
8

4

4

45
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Sur le faible nombre d’entretiens réalisés auprès des parents, nous devons préciser
que nous avons interrogé 10 pères et 18 mères et que les pères ouvriers et les mères
employées sont sur-représentés par rapport à l’échantillon, et, à la moyenne nationale. En
revanche, les catégories favorisées sont légèrement sur-représentées chez les pères et
mères, par rapport à l’échantillon, mais, sous-représentées par rapport à la moyenne
nationale.

Nous ne reviendrons ici en détails que sur la représentativité des entretiens réalisés
auprès des élèves, puisque le nombre d’entretiens est conséquent et que les éléments
obtenus garce aux questionnaires et à leur analyse nous le permettent.
Nous avons interviewé 90 élèves, dont 67 filles et 23 garçons.
La durée moyenne des entretiens élèves est de 45 minutes, ce qui s’explique surtout
par la nécessité de ne pas dépasser une heure, dans le cadre scolaire, même si certaines
élèves ont été vus plus longtemps ou à deux reprises.
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Dans l’échantillon des entretiens élèves filles, nous avons 10 choix atypiques
clairement exprimés (vous les trouverez à la fin du tableau récapitulatif du profil des élèves
interviewés en annexe), puisque certaines élèves ne savaient pas encore ce qu’elles
souhaitaient faire, notamment celles qui partaient en filière scientifique. Les choix des élèves
vus en entretien ne sont pas représentatifs de l’ensemble de l’échantillon élèves mais cela
était un choix délibéré, puisque la sur-représentation de métiers atypiques devait nous aider
à comprendre les mécanismes propres à l’orientation. La faiblesse du nombre de ces choix
atypiques (pour rappel 24 sur 593 élèves filles) atteste+ toutefois de la prégnance des
normes de genre encore à l’œuvre dans l’orientation et ne nous a pas véritablement permis
une analyse de la construction de ces choix, ni de ses facteurs explicatifs.
En ce qui concerne la représentativité des collèges, nous nous sommes tenus à ce qui
était fixé au départ, à savoir la règle des 2/3 d’élèves bénéficiaires et 1/3 d’élèves témoins,
puisque l’échantillon compte 54 élèves scolarisés dans les collèges bénéficiaires (29 élèves
de Camus, 10 élèves de Jeanne d’Albret et 15 élèves de Mourenx) et 36 élèves des collèges
témoins (11 élèves du collège Barbusse, 5 élèves du collège Clermont, 14 du collège Jean
Monnet et 6 élèves du collège de Monein).
Les élèves de SEGPA sont légèrement sur-représentés dans l’échantillon des élèves
vus en entretien (23.3% contre 13%), ce qui s’explique par la volonté de rencontrer ces
élèves qui ont été ciblés de façon plus appuyée par le porteur de projet et l’expérimentation.
Pour ce qui est des choix d’orientation, les élèves de cet échantillon sont moins
nombreux à opter pour la filière générale (42% contre 55.3% pour l’ensemble des élèves),
24% optant pour le CAP (contre 18.7% pour l’ensemble) et 19% pour le Bac professionnel
(17.1% pour l’ensemble). La sur-représentation d’élèves de SEGPA peut expliquer en partie
ce résultat, tout comme la volonté de rencontrer des élèves filles ayant opté pour un choix
atypique, car ceux-ci sont plus visibles chez celles choisissant la filière professionnelle.

2. Caractéristiques socio-économiques des élèves interrogés

En termes de caractéristiques socio-économiques, nous souhaitons revenir sur les
principaux résultats suivants:
- près de 2% des élèves interrogés en entretien ont un père ou une mère agriculteur ; 4% ont
un père artisan, commerçant ou chef d’entreprises et 2% une mère dans ce cas ; 9% ont un
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père cadre ou professions intellectuelles supérieures, contre un peu plus de 2% pour les
mères ; 10% ont un père appartenant aux professions intermédiaires et un peu plus de 5%
de mères sont dans ce cas ; 43.3% des pères sont ouvriers (2% seulement des mères) et
45.5% des mères sont employées contre 7.7% des pères. Enfin, un autre trait caractéristique
de l’échantillon est que 23% des mères sont mères au foyer et près de 10% au chômage
contre moins de 4% des pères. Enfin, 11% des pères ne sont pas connus des élèves, ou en
tous cas, pas suffisamment pour que les élèves connaissent leur activité.
Nous pouvons donc constater que, globalement, l’échantillon des élèves interrogés
en entretien n’est pas véritablement représentatif de l’ensemble de l’échantillon (pour plus
de précisions, vous pouvez vous référer aux données de la composition de l’ensemble de
l’échantillon dans la partie VI. Enseignements de politique publique, 1. Résultats de
l’évaluation, i. les publics touchés par l’expérimentation). Les élèves dont les pères et mères
sont cadres sont légèrement sous-représentés, ceux dont les pères sont ouvriers et les
mères employées sont sur-représentés (respectivement + 13.7 points et + 8.6 points) alors
que c’est l’inverse pour les pères employés et les mères ouvrières (respectivement – 10.3
points et – 9.1 points). Enfin, les mères au foyer sont surreprésentées puisque 23% des
élèves interviewés décalent que leur mère est au foyer contre 9% de l’ensemble de
l’échantillon. Par rapport à la moyenne nationale, nous pouvons constater que les parents
interrogés appartenant aux classes moyennes et défavorisées sont sur-représentés alors que
ceux appartenant aux classes les plus favorisées (professions intermédiaires et cadres) sont
largement sous-représentées (- 20 points environ pour les pères vus en entretien et – 30
points pour les mères).
Nous rappelons toutefois que le critère de l’origine sociale n’était pas celui retenu
dans le choix des élèves à rencontrer en entretien, puisque ceux du sexe, du collège et du
choix d’orientation étaient prioritaires dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation.

- En outre nous avons pu observer une sur-représentation des élèves issus de
l’immigration dans l’échantillon d’élèves interrogés puisque 47% des élèves ne sont pas issus
de l’immigration (contre près de 60% de l’échantillon total) et que 31% d’entre eux sont
d’origine maghrébine (contre autour de 20% de l’échantillon).
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Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières pour obtenir des entretiens
mais il a fallu être présent sur le collège et relancer régulièrement les acteurs scolaires et les
parents pour les rencontrer en entretien. De plus, il faut aussi être prêt, dans le cas des
acteurs scolaires à réaliser les entretiens en plusieurs fois et, dans le cas des parents
d’élèves, à se déplacer à leur domicile.

3. Temps d’observation

Les temps d’observation ont pris des formes diverses et variées. Nous avons réalisé :
-

une trentaine de suivi de classe lors des temps de passation des
questionnaires et des discussions qui suivaient. L’évaluatrice a réalisé, en
début et fin de chaque année, des temps de passation du questionnaire, sur 1
ou 2 heures, en présence de l’enseignant. Après la passation (40 à 45 minutes
environ), la plupart du temps, elle organisait une petite discussion avec les
élèves à partir de leurs remarques sur le questionnaire ou des thématiques
qui y étaient abordées (rapport à la scolarité, orientation, stéréotypes,
relations filles/garçons, perception du collège…). A d’autres moments, il lui
est arrivé de pouvoir suivre la fin de l’heure animée par l’enseignant et de
pouvoir observer, comme dans le cas des échanges, ses réactions et
positionnements face aux élèves ainsi que le comportement de ces-derniers
en classe

-

80 observations de séances de 2 heures, réparties tout au long de l’année.
L’évaluatrice se plaçait au fond de la salle, au milieu des élèves afin de bien
pouvoir suivre la séance et de pouvoir entendre et voir les réactions des
élèves

-

des dizaines d’heures d’observation des temps hors-classe, essentiellement
les temps de récréation et de cantine et ce, tout au long des trois années et à
2/3 du temps dans les collèges bénéficiaires (1/3 temps dans les collèges
témoins). L’évaluatrice se positionnait en retrait afin que sa présence ne soit
pas visible et pour faciliter la spontanéité des échanges entre les élèves, sans
interférence de la chercheuse.
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-

quelques heures d’observation des jeunes des collèges en ville (dans des
parcs, sur des terrains de jeux et sportifs et des lieux de rencontre
essentiellement). Là encore il s’agissait de se faire le plus discret possible
même si les jeunes étaient conscients de la présence de la chercheuse. Au
bout de quelques minutes ils avaient tendance à oublier sa présence mais les
résultats de l’observation sont en partie biaisés par la mise en scène liée à la
présence de l’évaluatrice

c) Recoupement des données
Qu’il s’agisse des résultats de la recherche ou de ceux de l’évaluation, c’est le
recoupement des données quantitatives, qualitatives et le suivi des actions qui a permis de
faire émerger les résultats.
En effet, notre démarché a été la suivante. Dans un premier temps, nous avons
recueilli des données statistiques globales sur les territoires concernés par l’action, puis sur
les établissements ciblés par l’expérimentation. Dans un second temps l’analyse des
données disponibles et recueillies nous a permis de choisir des établissements témoins. En
parallèle nous avons procédé à des lectures sur le champ de l’éducation, de l’orientation et
du genre.
L’idée était de balayer les connaissances sur le territoire et le champ d’action et d’en
informer le porteur de projet avant de mettre en œuvre le processus d’évaluation.
Pour ce qui est des résultats, nous avons réalisé un suivi de l’observation des temps
de préparation, des séances et des bilans à l’aide une prise de note systématique, à partir
d’une grille d’analyse précise que nous avons croisés avec, d’une part l’analyse statistique
des données recueillies par questionnaire. Le calcul de scores d’information filières,
d’information sur les métiers, de stéréotypie générale et de stéréotypie sur les métiers
intégrés dans le questionnaire de début d’année et comparés avec ceux de la fin d’année
nous ont amenés à mesurer la progression de l’information et la régression de la
stéréotypie, liée au dispositif mis en place par le porteur de projet. Cependant nous ne nous
sommes pas limités à cela puisque les entretiens qualitatifs et les temps d’observation nous
ont également permis d’approfondir l’analyse et de voir, du point de vue des acteurs, ce qui
pouvait avoir impacté l’évolution de leurs pratiques et positionnements. De même, le suivi
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des séances et les grilles d’analyse nous ont conduits à mieux cerner ce qui pouvait expliquer
l’évolution des différents scores.
Pour la partie recherche, le recoupement des données statistiques et qualitatives
s’est révélé indispensable. Effectivement, l’analyse statistique des questionnaires nous a
amené à recueillir des données brutes et statistiquement significatives et l’analyse des
temps d’observation et des entretiens nous a permis d’éclairer et d’affiner ces résultats, et
de mieux comprendre comment se construisent les choix d’orientation, l’impact de
l’information et de la stéréotypie dans ces choix mais aussi du rôle des différents acteurs.

1. Les principaux résultats de la recherche et le recoupement des données

Une stéréotypie largement partagée et pourtant peu discutée
L’absence de prise de conscience des enjeux de l’inégalité scolaire et professionnelle
entre filles et garçons semble jouer un rôle majeur dans la perpétuation des inégalités face à
l’orientation. Le résultat principal de cette recherche a en effet été le manque global
d’information, de l’ensemble des acteurs, sur la question des stéréotypes sexués mais aussi
sur les inégalités de parcours entre filles et garçons et surtout sur les enjeux liés à l’inégalité
d’orientation entre filles et garçons
Nous avons pu obtenir ce résultat grâce aux questionnaires, aux entretiens
avec les différents acteurs et aux temps d’observation et de suivi des séances

Cette absence de prise de conscience s’accompagne toutefois de la prégnance de
stéréotypes chez l’ensemble des acteurs, même chez les intervenants et le porteur de
projet. Un autre résultat majeur de cette recherche/évaluation a été le fait que l’ensemble
des acteurs étaient fortement porteurs de stéréotypes et rares sont ceux qui en sont
conscients. Ces quelques extraits d’entretiens sont à ce titre significatifs. Lors d’une séance
préparatoire un directeur d’une grosse entreprise des Pyrénées-Atlantiques s’emporte «
Moi je suis très attaché au patrimoine génétique et culturel français et suis fier que ma
femme ait arrêté de travailler pour s’occuper de mes enfants ». Un conseiller d’orientation
psychologue affirme quant à lui que « L’égalité entre les filles et les garçons dans
l’orientation, on en reparlera quand les hommes pourront accoucher ». Enfin, une
enseignante de SVT affirme : « Mais est-ce qu’il faut être égal partout, moi je crois pas. Je
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crois que les hommes et les femmes, chacun a sa manière d’être, a sa manière de vivre, a sa
psychologie »

Nous avons pu obtenir ce résultat grâce aux différents questionnaires mais
aussi aux entretiens avec les différents acteurs, aux temps d’observation et de
suivi des séances et aux réactions des acteurs lors des temps d’intervention
sociologique

Cette stéréotypie n’est toutefois pas univoque, elle prend de multiples formes et varie
sensiblement en fonction des différents acteurs. Nous avons pu établir quelques traits
marquants :

-

les élèves sont plus stéréotypés que leurs parents, contrairement à ce que pouvaient
penser les intervenants de FACE et les acteurs scolaires

-

les filles sont plus stéréotypées que les garçons en ce qui concerne les stéréotypes
généraux et ont une lecture plus sexuée du monde social

-

les filles ont une plus faible estime de soi que les garçons car elles intériorisent les
stéréotypes sociaux infériorisant

-

les élèves filles sont beaucoup plus enclines à anticiper leurs futurs rôles familiaux, et
ce, de façon là encore, stéréotypée

-

une grande partie des enseignants et même des intervenants se sont aussi révélés
fortement stéréotypés, cela allant de la discrimination bienveillante au sexisme
primaire

-

nous avons noté un impact considérable du taux de redoublement des élèves sur leur
stéréotypie mais aussi sur leur estime de soi, leur choix d’orientation, leur ambition
scolaire et professionnelle
Nous avons pu obtenir ces résultats essentiellement grâce aux questionnaires
et entretiens avec les différents acteurs
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Pluralité et interactions de facteurs explicatifs impactant l’orientation sexuée

La pluralité et l’interaction de différents facteurs explicatifs conduisent aux choix
d’orientation scolaires et professionnels sexués. Il est clair que les choix d’orientation sexués
ne sont pas le fait d’un seul acteur ou d’un seul facteur. Il s’agit en réalité du fruit d’une
multitude de facteurs explicatifs qui s’entremêlent. L’origine sociale est le facteur le plus
souvent avancés par les sociologiques. Nous reviendrons ici sur quelques-uns d’entre eux
que la recherche/évaluation nous a permis de mettre en avant.

Les choix d’orientation scolaires et professionnels sexués sont

liés au manque

d’information et à la stéréotypie de l’ensemble des acteurs
Nous avons pu obtenir ce résultat grâce aux différents questionnaires mais
aussi aux entretiens avec les différents acteurs, aux temps d’observation et de
suivi des séances et aux réactions des acteurs lors des temps d’intervention
sociologique

Une déconnexion entre les parents et le système scolaire ne faisant que renforcer les
attentes normatives de sexe

Le manque de collaboration entre parents et enseignants au moment de l’orientation
joue un rôle central dans l’orientation sexuée. A ce titre, les parents et élèves n’utilisent pas
les outils offerts par l’éducation nationale en termes d’information sur les filières et métiers.
Leur niveau d’information est donc limité, et souvent, leurs choix, reproductifs et mal
éclairés se conforment aux attentes normatives de sexe.
Les parents déclarant consacrer du temps à l’orientation représentent 83.2% des
répondants. Cela va à l’encontre de la perception que peuvent avoir les acteurs éducatifs de
l’investissement des parents. Ils participent donc au processus d’orientation sans lien avec
l’institution scolaire, dans un mécanisme de méconnaissance réciproque.
En ce qui concerne les 16.7% de parents ne consacrant pas de temps à l’orientation,
la question du manque de temps (5.1%) vient en première position, suivie de l’affirmation
« c’est au collège de s’occuper de l’orientation » puis de « c’est à mon enfant de s’occuper
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de son orientation ». Ces résultats invalident le discours dominant qui affirme que les
parents se reposent sur l’institution scolaire puisque seuls 3% de l’ensemble des parents
pensent que c’est au collège de gérer l’orientation de leur enfant. Les entretiens ont montré
que ça pouvait être aussi le cas de parents appartenant à des catégories sociales
défavorisées à faible capital culturel, qui se sentent incompétents et illégitimes et font
entièrement confiance à l’institution scolaire ou laissent faire leurs enfants. Dans une société
où les diplômes sont censés être la clé de l’emploi et de la réussite, nul n’échappe au " piège
scolaire " (Berthelot, 1993). Les parents se soucient donc très logiquement de l’avenir de
leur enfant et, sauf pour quelques-uns, ils tremblent lorsque les pronostics de réussite ou
d’orientation scolaires sont défavorables (Perrenoud, 1994).
82.6% des parents interrogés par questionnaire déclare discuter souvent à très
souvent de l’orientation avec leur enfant, contre 13.1% rarement et 1.4% jamais. Les
questions d’orientation sont discutées en famille et constituent une préoccupation pour
parents et enfants. La plupart du temps les parents se posent des questions et peinent à
trouver des réponses. Les outils privilégiés dans la phase de recherche d’informations sur
l’orientation sont en 1er lieu, Internet (55.1% font souvent à très souvent des recherches sur
Internet), la famille élargie (53.8% affirment en discuter souvent à très souvent avec eux), les
amis (50%), les enfants plus âgés quand c’est le cas (45.7%), suivis, loin derrière par la
consultation de brochures de l’Education Nationale (24.5%) et la rencontre d’organismes de
l’Education nationale extérieurs au collège (12.5% : CIO, ONISEP, journées portes ouvertes,
Chambre des métiers, CFA…). Il est étonnant de voir que plus de 60% des parents n’ont
jamais rencontré le COP. Certains ne connaissent même pas l’existence du conseiller
d’orientation psychologue, et d’autres n’ont pas compris son rôle. Le terme « psychologue »
semble également effrayer quelques parents, comme c’est le cas pour les élèves, à l’image
de Nassim : « Moi j’ai pas de problème dans ma tête, pourquoi vous voulez que j’aille voir le
psychologue ? ».
Concernant la rencontre des enseignants lors de la phase de recherche
d’informations sur l’orientation, les parents sont 19.1% à répondre qu’ils les rencontrent
souvent à très souvent, 44.4% rarement et 33.5% jamais. Le lien avec les enseignants est
donc faible et les rencontres peu nombreuses. Certains parents ne se sentent pas à l’aise
dans cette relation, d’autres semblent craindre l’école, souvent parce qu’elle les renvoie à
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leurs propres difficultés scolaires, à leur faible niveau de connaissance ou même leur
incompétence. Une mère explique qu’elle ne comprend pas toujours les courriers envoyés
par le collège.
Nous avons pu obtenir ces résultats essentiellement grâce au recoupement
des données tirées des questionnaires et entretiens avec les différents
acteurs

Un fonctionnement du processus d’orientation dans le champ scolaire qui ne facilite pas la
prise de conscience de l’orientation sexuée

Le fonctionnement du système scolaire, en particulier la centralité du rôle du
professeur principal dans l’orientation, impacte clairement les choix d’orientation sexués.
L’enquête nous a permis de mesurer la lourde charge des professeurs principaux dans le
processus d’orientation des élèves. Ils ont aujourd’hui un rôle prépondérant dans
l’accompagnement des élèves dans leur parcours de formation. Peu formés, confrontés à
des territoires et publics très hétérogènes, ce nouveau rôle se joue dans l’incertitude. A
l’heure où chaque élève doit construire son propre parcours dans une offre scolaire
complexe, le professeur principal doit assumer de lourdes responsabilités, face auxquelles il
se révèle souvent démuni, particulièrement dans les établissements accueillant un public en
difficultés. Malgré ce qui est prévu dans les circulaires, le professeur principal travaille en
grande partie seul car les conseillers d’orientation psychologues, sensés les épauler dans
cette tâche interviennent souvent sur plusieurs établissements. Il doit également être assisté
de l’équipe pédagogique mais nous avons pu noter que les différences sont très importantes
entre les établissements. De plus, le professeur principal n’a pas reçu de formation
spécifique, n’a pas en sa possession d’outils de travail adaptés et son efficience relève
souvent de son auto-formation et de son investissement. Les inégalités entre établissements
sont criantes, car, dans notre enquête, le pourcentage d’élèves de 3èmes n’allant pas en
filière générale, ce qui demande le plus de temps et de travail à l’enseignant, peut varier de
30% à 60%. Cela signifie donc que dans un établissement dans lequel une grande partie des
élèves compte s’orienter vers des filières professionnelles la tâche est beaucoup plus lourde
que dans un établissement plus favorisé dans lequel les élèves vont privilégier l’orientation
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en 2nde générale. Cela peut aussi se retrouver à l’échelle d’un même établissement à travers
les classes. Dans le collège bénéficiaire palois, dans une des classes, en fin d’année, 71% des
élèves va s’orienter en 2nde générale alors que dans une autre classe, seulement 19.2% des
élèves vont suivre cette orientation. Il est ici indéniable que le travail du professeur principal
ne sera pas du tout le même selon la classe qu’il suit. L’un d’entre eux aura la tâche plus
facile, à la fois car les élèves choisissent majoritairement la 2nde générale mais aussi parce
que les indécis sont moins nombreux.
Il va de soi également qu’il semble difficile de demander à un enseignant assumant
une telle charge sur ses heures de cours et son temps libre de lutter en parallèle contre la
reproduction sociale et l’orientation sexuée. Agissant dans l’urgence, il va souvent se baser
sur les choix initiaux des élèves ou va leur proposer une orientation qui lui semble adaptée à
l’élève et qui se révèle la plupart du temps influencée par des attentes sexuées. L’école est
censée mettre les élèves sur un pied d’égalité, réduire les inégalités qui lui sont extérieures,
on lui en demande de plus en plus mais elle n’a visiblement pas les moyens d’assumer toutes
ces charges. Cette réalité est un véritable frein au changement et à la prise de conscience de
l’enjeu de l’égalité homme/femme mais aussi des inégalités de façon plus large.
Nous avons pu obtenir ce résultat grâce au recoupement des données
obtenues à travers les questionnaires élèves et les entretiens menés auprès
des acteurs scolaires et des élèves

2. Les résultats de l’évaluation et le recoupement des données

Nous allons maintenant revenir rapidement sur les principaux résultats de la partie
évaluation et voir comment ils ont pu être obtenus.

La nécessité de sensibiliser, former et de fédérer l’ensemble des acteurs du projet

Cette recherche/évaluation a permis de faire émerger l’importance cruciale de
former et d’informer les porteurs de projet, intervenants, témoins et autres acteurs du
projet et de co-construire avec eux les outils et temps d’intervention
Nous avons pu obtenir ce résultat grâce aux entretiens menés auprès du
porteur de projet, au suivi des temps de préparation et des séances
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Nous avons pu constater aussi que le fait de proposer un nombre plus important de
témoignages améliore, dans une certaine mesure, le score d’information mais impacte
beaucoup plus faiblement la stéréotypie. Nous y reviendrons dans la partie suivante.
Nous avons pu obtenir ce résultat grâce aux questionnaires élèves en
calculant et comparant les scores d’information et de stéréotypie mais aussi
en recoupant ces scores aux temps d’observation des séances

Intégrer de façon plus prégnante les parents et enseignants dans le dispositif parait
plus pertinente en termes de résultats sur le bon fonctionnement de l’action

Nous avons pu obtenir ce résultat grâce au suivi de classe, à l’analyse des
questionnaires et aux entretiens menés avec l’ensemble des acteurs

L’importance de la dimension ludique et de l’adaptation des outils et pratiques au public
ciblé
Les activités ludiques et les ateliers fonctionnent mieux en termes de stéréotypie que
des témoignages rapides et mal structurés. Vouloir coupler absolument information et
sensibilisation ne s’est pas toujours révélé pertinent ni efficient. Il semble important de
réfléchir à ne pas multiplier les injonctions et de cibler un ou quelques objectifs bien précis
et surtout adaptés au public. Là encore les élèves sont un public singulier, des jeunes dans
un contexte scolaire et surtout peut différer fortement d’une classe à l’autre. Il est
indispensable d’adapter les supports, outils et pratiques aux personnes en présence en
réfléchissant aux marges de manœuvre et « outils de secours ».
Nous avons pu obtenir ces résultats grâce aux questionnaires élèves mais
aussi au suivi de classe et aux entretiens

71

III.

Enseignements de politique publique

1.

Résultats de l’évaluation

i. Les publics touchés par l’expérimentation
a) Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
Le public bénéficiaire de l’expérimentation était au départ composé d’élèves mais
aussi de parents et d’acteurs scolaires. Or le porteur de projet n’a véritablement ciblé que
les élèves. Nous reviendrons donc ici exclusivement sur le public des élèves.
Le public bénéficiaire de l’expérimentation est donc composé de tous les élèves de
3ème des 3 établissements (2 par année). Le public habituel de la structure sur son volet
d’action pour les scolaires est un public de 3ème SEGPA. Il a donc eu à s’adapter à un public
élargi et aux problématiques différentes. Les élèves de 3ème générale ou de 3ème préprofessionnelle (autre type de classe concerné par l’expérimentation mais de très faible
effectif, qui suit un programme classique mais avec beaucoup de stages et une préparation à
l’entrée en filière professionnelle) sont en moyenne plus jeunes, ils sont plus éloignés du
monde de l’entreprise, optent beaucoup plus souvent pour la filière générale (64.2% contre
respectivement 1.6% et 3.6% pour les 3èmes SEGPA et pré-professionnelles) et sont moins
en difficultés scolaires et sociales que le public de 3ème SEGPA. Ils sont 24.9% à avoir déjà
redoublé contre 87.8% pour les 3èmes SEGPA (la moyenne est de 71.4% pour les élèves de
3ème pré-professionnelle). Les outils proposés doivent donc être adaptés à ce nouveau public
et ses problématiques.
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Tableau 5 : Choix d’orientation, par type de classe
ème

Type de 3

nde

2
Général

Général

Effectif
%

SEGPA

Pré-pro

Total

Effectif
%

professionnel

professionnel

CAP apprentissage

Total

Manquant

165

35

61

78

949

64.2%

17,4%

3,7%

6,4%

8.2%

100,0%

2

16

61

38

14

131

1.6%

12,2%

46,6%

29,0%

10.7%

100,0%

1

9

4

8

6

28

3.6%

32,1%

14,3%

28,6%

21.4%

100,0%

613

190

100

107

30

1108

55.3%

17,1%

9,0%

9,7%

2,7%

100,0%

Effectif
%

CAP lycée

610

Effectif
%

Bac

V de Cramer= 0.446, Signi= .000

Tableau 6 : Redoublement par classe
ème

Type de 3

Général

Non
Effectif
%

SEGPA

Pré-pro

24

949

72.6%

24.9%

2.5%

100,0%

6

115

10

131

4.6%

87.8%

7.6%

100,0%

6

20

2

28

21.4%

71.4%

7.1%

100,0%

701

190

36

1108

63.3%

33.5%

3.3%

100,0%

Effectif
%

Total

236

Effectif
%

Manquant

689

Effectif
%

Total

Oui

V de Cramer= 0.339, Signi= .000
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1. Données sur la composition de l’ensemble de l’échantillon

L’échantillon global d’élèves des collèges bénéficiaires, au même titre que ceux des
collèges témoins est composé d’élèves en moyenne plus défavorisés que la moyenne
nationale (le taux d’inactivité des pères est de 17% et celui des mères de 31.7%, les pères et
mères cadres et professions intermédiaires sont sous-représentés au profit des ouvriers,
employées et sans activité).
Le taux de redoublants de l’échantillon est également plus élevé que la moyenne
nationale (41.2% contre près 23,5 % de jeunes français de 15 ans ayant déjà redoublé, selon
l’OCDE en 2011).
Les élèves sont également moins nombreux que la moyenne nationale à vivre avec
leurs deux parents (56.7% contre près de 75% au niveau national selon l’INSEE en 2011). En
outre, 18.7% des jeunes de l’échantillon vivant avec leur mère seule contre près de 16% des
enfants au niveau national.
Enfin, 40 % des élèves de l’échantillon sont issus de l’immigration, en particulier
maghrébines, portugaise ou espagnole contre 19,1 % des jeunes de moins de 18 ans en
métropole selon l’INSEE en 2010.
Toutefois, nous avons décidé d’intégrer ici les données par collège pour bien
souligner que les différences entre les collèges sont importantes face à ces résultats.
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Tableau 7 : Caractéristiques de l’échantillon élèves par collèges

Collège

% de

% de filles

% d’élève vivant

% d’élève vivant

avec deux parents

avec mère seule

% d’élèves issus

redoublants

% de père

% de mère

travaillant

travaillant

de l’immigration

J. d’Albret

41.1

51.6

56.6

18.6

78.3

68.2

47.4

J. Monnet

57.1

50.5

41.8

23.5

57.1

40.8

68.7

Clermont

35.5

48.9

56.5

14.5

79

76.1

50

Camus

38.5

54.5

53.5

16.4

73.7

58.2

44.4

Barbusse

23.4

48.3

62.3

12.3

87

79.2

33.1

Bourdieu

32.4

50

74.7

7.7

84.1

64.3

61.5

J. Sarrailh

14.8

52.3

79.5

2.3

94.3

86.4

8

J. Moulin

29.4

47.1

66.7

2

84.3

86.3

5.9

Total

41.2

50

56.7

18.7

83

68.3

40

Significativité

V de Cramer= 0.190,

V de Cramer=

V de Cramer= 0.103,

V de Cramer= 0.103,

V de Cramer= 0.174

V de Cramer= 0.211

V de Cramer= 0.205

Signi= .000

0.053, Signi= .930

Signi= .008

Signi= .008

Signi = .000

Signi = .000

Signi = .000
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Tableau 8 : CSP du père par collège

Collège
Miss

Total

Agric

Artisans,

Cadres et

Handic

comm et

professions

Professions

chefs ets

intellect

Interm

RMI
Employés

Ouvriers

Retraités

Chômeurs

et arrêt

Non

/ RSA maladie Autre

concerné

J D'Albret

%

11,6%

,8%

9,3%

17,8%

11,6%

7,8%

27,9%

3,1%

3,1%

,0%

1,6%

3,9%

1,6%

100,0%

J Monnet

%

26,5%

,0%

3,1%

,0%

3,1%

9,2%

35,7%

6,1%

5,1%

2,0%

7.2%

1,0%

1,0%

100,0%

Clermont

%

11,6%

,7%

4,3%

10,9%

18,8%

8,7%

29,0%

4,3%

4,3%

,0%

2.9%

2,2%

2,2%

100,0%

A Camus

%

14,1%

,0%

12,2%

2,8%

3,8%

19,7%

30,5%

2,3%

5,2%

2,8%

4.3%

1,9%

,5%

100,0%

Barbusse

%

13,0%

,0%

10,4%

7,1%

8,4%

27,3%

27,9%

1,9%

,6%

,0%

1,9%

,0%

1,3%

100,0%

Bourdieu

%

18,1%

,5%

4,9%

4,9%

5,5%

12,6%

43,4%

2,2%

2,7%

,0%

4,9%

,0%

,0%

100,0%

Sarrailh

%

3,5%

5,8%

11,6%

5,8%

12,8%

36,0%

17,4%

1,2%

,0%

,0%

1.2%

2,3%

2,3%

100,0%

J Moulin

%

9,8%

5,9%

11,8%

5,9%

17,6%

21,6%

21,6%

2,0%

2,0%

,0%

2,0%

,0%

,0%

100,0%

%

13,7%

1,9%

9,0%

6,6%

9,0%

18,0%

29,6%

2,7%

3,1%

,7%

3.3%

1,4%

1,0%

100,0%

152

21

100

73

99

199

327

30

34

8

36

16

11

1106

Effectifs

V de Cramer= 0.210, Signi= .000
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Tableau 9 : CSP de la mère par collège

Collège
Miss

Agric

Artisans,

Cadres et

comm et

profession

Prof

chefs d’ets

intellect

Interm

Employ

Ouvr

Retrait

Chôm

Handic

Mère

RMI /

et arrêt

au

RSA

maladie

foyer

Autre

concern

9,3%

,8%

,0%

100,0%

J d’Albret %

10,1%

,0%

3,9%

9,3%

17,1%

18,6%

17,1%

1,6%

8,5%

1,6%

J Monnet %

16,3%

,0%

,0%

,0%

1,0%

20,4%

17,3%

1,0%

14,3%

10,2%

6.1%

9,2%

3,1%

1,0%

100,0%

Clermont%

5,1%

,0%

4,3%

9,4%

18,1%

31,2%

10,1%

,7%

7,2%

1,4%

2.8%

6,5%

2,9%

,0%

100,0%

15,5%

,5%

3,3%

1,9%

3,8%

28,6%

14,6%

,0%

10,8%

5,6%

3.7%

10,8%

,5%

,5%

100,0%

Barbusse%

5,2%

,0%

2,6%

1,9%

10,4%

49,4%

12,3%

,6%

4,5%

,0%

5.2%

5,2%

1,3%

1,3%

100,0%

Bourdieu%

13,2%

,0%

1,6%

2,2%

2,2%

41,2%

8,8%

,5%

6,0%

1,6%

6%

14,3%

1,6%

,5%

100,0%

Sarrailh %

3,4%

1,1%

3,4%

1,1%

13,8%

57,5%

1,1%

1,1%

2,3%

2,3%

1.1%

6,9%

3,4%

1,1%

100,0%

J Moulin %

2,0%

,0%

2,0%

2,0%

18,0%

62,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

6.0%

6,0%

,0%

2,0%

100,0%

10,0%

,4%

2,9%

3,4%

9,5%

36,9%

11,1%

,6%

7,1%

2,8%

4.1%

9,0%

1,5%

,6%

100,0%

110

4

32

38

105

408

123

7

79

31

45

99

17

7

1105

Camus%

TOTAL %
Effectif

V de Cramer= 0.191, Signi= .000
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2.4%

Non

Tableau 10 : Population en emploi selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2012
en %
Femmes

Hommes

Ensemble

Agriculteurs exploitants

1,2

2,7

2,0

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises

3,7

9,0

6,5

Cadres et professions intellectuelles supérieures

15,1

20,6

18,0

Professions intermédiaires

26,5

23,0

24,7

Employés

45,2

12,6

28,1

Ouvriers

8,3

32,1

20,8

100,0

100,0

100,0

12 278

13 476

25 754

Ensemble
Effectif (en milliers)

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquête Emploi 2012.

Il faut toutefois savoir que, si l’on considère l’ensemble de la population de 15 ans ou plus, et non pas seulement la population en
emploi, 26.5% d’entre eux sont des inactifs ayant déjà travaillé, 25.4% des hommes et 27.6% des femmes et 17.7% sont dans la catégorie
« Autres sans activité professionnelle » (21.5% de femmes et 13.7% d’hommes).
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2. Niveau d’information et de stéréotypie
Il nous a semblé intéressant de revenir dans cette partie sur les scores obtenus par
les élèves composant l’échantillon, afin d’affiner le profil des bénéficiaires.
Il s’agit du calcul des scores à l’échelle de l’échantillon, et par collège, mais sur les
trois années. Nous ne reviendrons ici que sur les scores de début d’année (les comparaisons
seront faites dans la partie suivante), afin de voir quelles étaient les caractéristiques des
élèves avant le démarrage de l’action.
Les mesures d’association sont significatives pour les scores que nous allons évoquer,
mis à part le score de stéréotypie générale, ce qui signifie que les scores obtenus par les
élèves sont corrélés statistiquement aux établissements dans lesquels ils sont scolarisés.
Toutefois, les différences au niveau des résultats ne sont pas trop marquées et surtout la
variance calculée grâce à l’ANOVA (Eta 2) est faible. Le collège explique donc très peu la
variance de score, si ce n’est celui sur l’appréciation du collège, ce qui semble logique.
Les élèves ont, en moyenne, un score d’information sur les filières très faible, 6.38
points sur 16. Le collège bénéficiaire Albert Camus est lui en dessous de la moyenne des
collèges alors que le collège de Mourenx est au-dessus.
En ce qui concerne le score moyen d’information sur les métiers, en particulier
scientifiques et techniques, celui-ci est supérieur puisqu’il est de 3.82 points sur 7. Les
différences entre établissements ne sont pas très marquées même si les trois collèges
bénéficiaires sont en dessous de la moyenne de l’échantillon.
Le score moyen de stéréotypie sur les métiers, de 4.96 points sur 26 peut laisser
penser que les élèves sont peu stéréotypés à ce niveau et identifieraient donc peu de
métiers en fonction du sexe. Toutefois, il faut bien avoir à l’esprit que seuls les élèves
obtenant un score de 0 point ne sont pas du tout stéréotypés. Or, ils ne sont que 8.5% dans
ce cas. En outre, l’écart type reste important, 3.13 en moyenne et surtout, les entretiens et
observations de séances ont montré que cette position égalitariste n’était pas partagée par
tous les élèves. Ils semblent avoir intégré l’idée que les métiers « n’auraient pas de sexe »
mais ne partagent pas toujours ce constat en interview ou lors des échanges. Les élèves des
collèges bénéficiaires Jeanne d’Albret et Albert Camus de Bayonne ont un score légèrement
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supérieur à la moyenne, quand les élèves du collège bénéficiaire Pierre Bourdieu de
Mourenx sont en dessous.
Le score moyen de stéréotypie générale, de 9.62 points sur 21 est lui plus élevé et
traduit ce qui vient d’être dit. En effet, quand les questions sortent du contexte même de
l’action, des discours anti-sexistes ambiants et portent sur les qualités et compétences des
individus en fonction de leur sexe, les positions et lectures sont tout de suite plus sexuées.
Là encore, les élèves ne sont que 2.8% à ne pas être du tout stéréotypés et l’écart type
moyen est encore plus important, à 4.23. Pour ce qui du score de stéréotypie générale, là
encore les élèves des collèges bénéficiaires Jeanne d’Albret et Albert Camus ont un score
légèrement supérieur à la moyenne, alors qu’il est inférieur pour les élèves du collège
bénéficiaire Pierre Bourdieu.
Le score d’estime de soi moyen de l’échantillon n’est pas très élevé puisqu’il atteint la
moyenne arithmétique à 32.29 points sur 60. La classe de 3ème est une année charnière, de
construction de l’adolescent qui peut se retrouver en situation de questionnement et de
doute quant à ses capacités et compétences. Ces dimensions sont absolument à prendre en
compte dans le processus d’orientation. Le collège Camus se situe en dessous de la moyenne
alors que les deux autres collèges bénéficiaires sont au-dessus.
En ce qui concerne le score moyen d’estime de soi scolaire, il est de 18.68 points sur
36. Là encore ce résultat est relativement peu élevé, ce qui signifie que les élèves ont
moyennement confiance en leurs capacités et compétences scolaires. Cet élément doit lui
aussi être pris en considération quand il est question de travailler les parcours scolaires et
professionnels des jeunes, qui seront indéniablement impactés par le regard qu’ils portent
sur eux-mêmes. L’écart type est ici très important, en moyenne de 5.99, ce qui traduit des
différences notables entre les élèves. Là encore, le collège Camus se situe en dessous de la
moyenne de l’échantillon alors que les deux autres collèges bénéficiaires sont au-dessus.
Enfin, le score collège moyen est à 15.57 points sur 30. Ce score est calculé pour
mesurer la perception qu’ont les élèves de leur collège (relations avec les enseignants, entre
élèves, qualité du site, réputation…). Le collège Albert Camus obtient là encore un score plus
faible que la moyenne quand les deux autres collèges bénéficiaires obtiennent des scores
supérieurs, particulièrement le collège Pierre Bourdieu.
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Tableau 11: Scores d’information des élèves en début d’année

Collège
J D'Albret

Moyenne

métiers sur 7

métiers sur 26

sur 21

sur 60

soi scolaire sur 36

30

135

133

126

128

128

128

123

Ecart-type

2,96497

1,81971

2,99137

4,15117

9,79921

6,54843

5,22108

Moyenne

5,9694

3,6186

5,1042

9,1630

31,5319

18,2021

14,4778

98

97

96

92

94

94

90

Ecart-type

2,68426

1,55753

2,96108

4,26918

8,54677

6,00820

5,75185

Moyenne

7,2319

4,4058

5,3116

10,2263

29,9493

17,7956

14,7226

138

138

138

137

138

137

137

Ecart-type

2,24190

1,65947

2,79677

4,29944

7,32093

4,77761

5,18585

Moyenne

5,6186

3,2464

5,3527

9,8238

31,8431

18,1373

14,2754

215

207

207

210

204

204

207

Ecart-type

2,84221

1,77419

3,27632

3,85905

7,56547

5,89822

4,79345

Moyenne

6,9805

4,4474

4,0327

9,4286

33,4902

19,2941

13,6026

154

152

153

154

153

153

151

Ecart-type

2,03071

1,50403

2,59153

4,32179

7,95722

5,99987

4,20805

Moyenne

6,8722

3,5511

4,9432

9,5169

33,9719

20,0787

17,8659

180

176

176

178

178

178

179

Ecart-type

2,50816

1,68953

3,77468

4,83540

8,37364

5,69016

5,06185

Moyenne

6,4773

4,4023

3,9886

9,0568

33,6782

18,9195

18,4205

88

87

88

88

87

87

88

Ecart-type

2,17074

1,35079

2,82637

3,97509

7,95554

6,64589

4,55294

Moyenne

6,2549

3,9608

5,1961

10,3137

29,6667

16,3725

13,6078

51

51

51

51

51

51

51

Ecart-type

2,13395

1,66085

2,82857

3,99244

6,79019

5,09494

4,47249

Moyenne

6,3842

3,8285

4,9614

9,6236

32,2971

18,6823

15,5704

1114

1096

1089

1092

1087

1086

1080

2,57110

1,70515

3,13900

4,23965

8,39094

5,99411

5,16750

N

Total

sur 16

16,5935

N

J Moulin

Score collège sur

20,0000

N

J Sarrailh

Score estime de

34,3047

N

P Bourdieu

Score estime soi

9,7422

N

H Barbusse

Score stéréotype

5,3016

N

A Camus

Score stéréotypie

3,5338

N

Clermont

Score info

6,0000

N

J Monet

Score info filières

N
Ecart-type

81

Significativité
Score info filières sur

Score info métiers sur

Score stéréotypie

Score stéréotype sur

Score estime soi sur

Score estime de soi

16

7

métiers sur 26

21

60

scolaire sur 36

Eta 2= 0.053

Eta 2= 0.073

Eta 2= 0.028

Eta 2= 0.008

Eta 2= 0.048

Eta 2= 0.037

Eta 2= 0.114

Signi= .000

Signi= .000

Signi= .000

Signi= .347

Signi= .000

Signi= .000

Signi= .000
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Score collège sur 30

b) Adhésion du public ciblé au dispositif
Les trois types de public visés au départ étaient les élèves, parents et enseignants.

1. Des parents d’élèves peu impliqués dans le dispositif

Les parents ont très peu été ciblés par l’action. Seules 3 séances ont été organisées
en 3 ans alors que 6 étaient prévues. Très peu de parents se sont déplacés lors de ces
évènements. Peu de parents ont donc été concernés alors qu’ils devaient tous l’être.
Lors de ces séances les parents semblent avoir apprécié ce temps de sensibilisation et
d’information sur le projet. Toutefois leurs attentes étaient beaucoup plus concrètes et FACE
a beaucoup été sollicité sur des demandes de stages ou des demandes de contacts
d’entreprises susceptibles de prendre les élèves en alternance. Les échanges ont cependant
été riches quand ces séances étaient bien construites et les parents ont pu échanger sur leur
vision des métiers.
En outre, le porteur de projet devait penser des activités afin que les élèves et
parents échangent sur les séances et la question des métiers scientifiques et techniques et
des stéréotypes sexués, mais rien n’a été fait à ce niveau-là.

2. Des acteurs scolaires mal informés et inégalement investis

Les acteurs scolaires, en particulier les enseignants ont adhéré au dispositif de façon
très diverse et surtout ils l’ont fait à travers les élèves, sans avoir été explicitement ciblés par
l’action. Nous pouvons dégager trois types de réactions enseignantes :

1. les enseignants « motivés », qui ont adhéré au projet dès le départ et soutenu les
actions de FACE. Peu nombreux, ils se sont toutefois investis et ont été des personnes
ressources pour le porteur de projet sur les établissements. Il s’agissait surtout
d’enseignants de SEGPA, d’enseignants intervenants sur les classes pré-professionnelles ou
sur l’option ODP (option découverte professionnelle). Ils connaissaient pour la plupart le
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FACE à l’école classique et le porteur de projet. Ils étaient acteurs lors des séances mais aussi
lors des temps de préparation et ont pu aiguiller certaines séances en fonction du type
d’élèves. En outre, ils ont pu réexploiter les séances avec les élèves lors des temps de cours,
ce qui se révèle beaucoup plus productif et pertinent au regard des objectifs

2. les enseignants « suivistes » qui ont suivi de loin le projet sans s’investir et qui
étaient présents sur les séances mais sans jamais intervenir. L’archétype étant l’enseignant
qui corrigeait ses copies ou consultait son portable. Il s’agit du type d’enseignant le plus
nombreux. Certains étaient clairement désintéressés mais d’autres auraient pu être mieux
impliqués s’ils avaient été suffisamment intégrés, ce qui n’a pas été le cas.

3. les enseignants « réticents » ont eux clairement exprimé leur désaccord avec le
projet, ses objectifs ou son organisation matérielle. Nous avons retrouvé ces enseignants
particulièrement quand l’action a été plus ou moins imposée par le chef d’établissement,
sans concertation préalable. Toutefois ce type d’enseignant regroupait aussi des enseignants
qui n’ont pas suffisamment été informés par FACE, si ce n’est par un courrier dans leur
casier. Ce point s’est révélé problématique, nous y reviendrons.
Certains, somme toute peu nombreux, regrettaient l’ « intrusion » d’entreprises dans les
collèges ou même le fait de promouvoir des filières professionnelles et techniques auprès
des 3èmes générales, destinées, selon eux, aux filières générales. Ces réactions traduisent
bien la perception dévalorisante de la filière professionnelle d’une part importante des
acteurs scolaires et le fait que ces élèves destinés à priori à la seconde générale soit peu
touchés par l’information sur les filières et métiers scientifiques et techniques.
D’autres enseignants ont rejeté l’action pour des raisons pratiques, car elle leur prenait du
temps sur les cours, sans en mesurer les enjeux ou intérêts pour les élèves

3. Des élèves intéressés mais critiques

Les élèves ont eux aussi adhéré au dispositif de façon très différente mais ils
semblent s’être globalement ennuyés lors des séances et ils n’ont pas bien compris les
enjeux du projet. L’évaluatrice a bien mis l’accent sur l’importance d’informer les élèves dès
le départ sur les objectifs, enjeux et attentes sur ce projet. Toutefois, hormis la dernière
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année, la position du porteur de projet a plutôt été de les amener à réfléchir à leurs
stéréotypes au fur et à mesure du projet sans les en rendre réellement acteurs, en espérant
leur faire deviner au fur et à mesure de l’année les objectifs du projet. Cela n’a clairement
pas fonctionné. Les élèves de 3ème sont en capacité de comprendre ce que sont les
stéréotypes ou la réalité des métiers et il semble beaucoup plus judicieux de les amener à
eux-mêmes faire des recherches, se questionner, être critiques et acteurs de leurs
apprentissages que de leur amener de l’information da façon unilatérale ou d’essayer de
leur prouver qu’ils sont stéréotypés.
Revenons sur quelques indicateurs pour bien comprendre la position des élèves face
aux actions. Avant cela, il faut souligner que les actions sur le collège palois bénéficiaire de la
première année et sur celui de Bayonne ont été beaucoup plus lourdes car le porteur de
projet a proposé beaucoup de témoignages sur deux heures, ce qui a donné une succession
d’interventions, sans rendre les temps de présence interactifs et les élèves acteurs. Sur le
collège de Mourenx, les témoignages étaient moins nombreux et les échanges entre témoins
et élèves facilités ce qui a clairement impacté les résultats en termes de satisfaction et
d’adhésion des élèves et enseignants. Enfin, la présence la dernière année d’ateliers de
sensibilisation interactifs et ludiques a clairement permis aux élèves d’adhérer au projet,
d’être acteurs et intéressés.
Sur l’ensemble des trois années 44.3% des élèves affirment que les séances leur ont
plu, contre 39.6% qui ne les ont pas appréciées et 16.2% d’entre eux n’ont pas répondu à
cette question. Si l’on regarde dans le détail les réactions des élèves en fonction des types de
classe, nous pouvons constater, et ce, de façon statistiquement significative, que les élèves
de 3ème générale sont 41.3% à déclarer avoir apprécié les séances, contre 51.9% des élèves
de 3ème SEGPA et 81.3% des élèves de 3ème pré-professionnelle. Les élèves de SEGPA et de
pré-professionnelle ont eu beaucoup plus de séances, avec plus de temps consacré aux
témoignages et aux échanges et les élèves de pré-professionnelle sont ceux qui ont bénéficié
du plus grand nombre de visites d’entreprises.
Les résultats de l’enquête par questionnaire montrent aussi que les variables de
l’année et de l’appréciation des séances ne sont pas corrélées. En revanche, c’est le cas
entre l’appréciation et le collège, ce qui rejoint ce que nous disions plus haut, à savoir que
les séances moins chargées et plus interactives ont été préférées aux autres.
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Tableau 12 : Est-ce que les actions t'ont plu ?
Q25 Est-ce que les actions t'ont plu
Missing
Collège

J D'Albret

Effectif
%

A Camus

Effectif
%

P Bourdieu

Effectif
%

Total

Effectif
%

Oui

Non

Total

18

55

45

118

15,3%

46,6%

38,1%

100,0%

22

44

75

141

15,6%

31,2%

53,2%

100,0%

25

79

39

143

17,5%

55,2%

27,3%

100,0%

65

178

159

402

16,2%

44,3%

39,6%

100,0%

Note : V de Cramer= .165, Signi= .000

Les séances qu’ont préférées les élèves sont les visites d’entreprises (en particulier
celle de l’aéroport), les présentations de l’armée, les séances lors desquelles ils ont pu
expérimenter, toucher ou voir des objets de présentation (coquillages et fossiles pour Ies
métiers de la mer, charpente à emboiter pour la découverte du métier de charpentier, visite
d’un camion pour les métiers du transport…) et les activités ludiques. Celles qu’ils ont le
moins appréciées sont les interventions longues et sans support matériel ou visuel et
pendant lesquelles les prises de parole des adultes étaient beaucoup trop longues par
rapport à leur propre temps de parole.
A la question « Que proposerais-tu pour améliorer les séances ? », tout d’abord, les
élèves se sont beaucoup exprimés. Ils ont majoritairement répondu des « métiers plus
intéressants », plus de jeux, d’activités, de photos et de vidéos, mais aussi des visites
d’entreprises, des temps de parole moins longs et plus d’interactions. Ils ont relativement
nombreux à avoir répondu qu’il fallait supprimer les séances. Enfin, une trentaine d’élèves
(sur près de 190 ayant répondu à cette question) proposait « des métiers de femmes »,
« d’être moins sexistes » ou de présenter des métiers plus connus ou ceux qu’ils comptent
choisir, ce qui traduit l’incompréhension de certains élèves face aux objectifs et rôle des
séances.
En outre, ils sont ¼ à affirmer avoir découvert de nouveaux métiers et de nouvelles
entreprises, ce qui semble plus faible que la réalité mais traduit aussi le faite que les choix
des métiers n’ont pas toujours été judicieux.

86

Tableau 13 : Est-ce que tu as découvert de nouveau métiers lors des séances ?
Q29 Qu'est-ce que tu as découvert lors des séances +
métiers
Missing
Année

2010

Effectif
%

2011

Total

44

157

14,6%

57,3%

28,0%

100,0%

7

72

32

111

6,3%

64,9%

28,8%

100,0%

10

100

24

134

7,5%

74,6%

17,9%

100,0%

40

262

100

402

10,0%

65,2%

24,9%

100,0%

Effectif
%

Total

90

Effectif
%

Oui

23

Effectif
%

2012

Non

Note : V de Cramer= .127, Signi= .011

Tableau 14 : Est-ce que tu as découvert de nouvelles entreprises lors des séances ?
Q29 Qu'est-ce que tu as découvert lors des séances +
Entreprises
Missing
Année

2010

Effectif
%

2011

2012

Total

41

157

14,0%

59,9%

26,1%

100,0%

12

59

40

111

10,8%

53,2%

36,0%

100,0%

13

99

22

134

9,7%

73,9%

16,4%

100,0%

47

252

103

402

11,7%

62,7%

25,6%

100,0%

Effectif
%

Total

94

Effectif
%

Oui

22

Effectif
%

Non

Note : V de Cramer= .136, Signi= .005

Un point relativement problématique est celui concernant la partie sensibilisation.
Les élèves sont 32.1% à déclarer avoir appris des choses sur les inégalités entre les femmes
et les hommes, contre 54.2% à déclarer que non et 13.7% se sont abstenus. Le fait que la
première année cet objectif ait été très peu intégré et faiblement la seconde année peut
expliquer en partie ce résultat. Toutefois l’intérêt de ce projet était aussi de normaliser la
présence de professionnelles dans des secteurs considérés comme masculins et le seul fait
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de déclarer avoir appris des choses ne traduit pas totalement l’impact positif sur la
stéréotypie que peuvent avoir eu les témoignages.

Tableau 15 : Est-ce que tu as découvert des choses lors des séances sur les inégalités entre les
femmes et les hommes ?
Q29 Qu'est-ce que tu as découvert lors des séances
+ Inégalités Hommes Femmes
Missing
Collège

J D'Albret

Effectif
%

A Camus

Effectif
%

P Bourdieu

Effectif
%

Total

Effectif
%

Non

Oui

Total

19

66

33

118

16,1%

55,9%

28,0%

100,0%

22

90

29

141

15,6%

63,8%

20,6%

100,0%

14

62

67

143

9,8%

43,4%

46,9%

100,0%

55

218

129

402

13,7%

54,2%

32,1%

100,0%

Note : V de Cramer= .174, Signi= .000

Enfin, nous avons pu recueillir des éléments quant à l’intérêt des séances pour les
élèves eux-mêmes. 24.6% des élèves affirment que les témoignages vont leur servir pour
plus tard (contre 24.6% à ne pas le penser et 21.1% qui se sont abstenus), 14.2% ont déclaré
que FACE les avaient fait réfléchir à leur projet scolaire et professionnel (contre 78.6% à ne
pas le penser et 7.2% qui se sont abstenus) et 6.5% affirment que FACE les a amenés à
changer de projets. Là encore la différence entre les types de classes sont importantes et
significatives sur le plan statistique. Ce sont les élèves de 3ème pré-professionnelle et de
SEGPA qui sont les plus nombreux à penser que les séances vont leur servir (respectivement
56.3% et 35.2% contre 21.4% pour les élèves de 3ème générale). Cela pouvant en partie
s’expliquer par l’imminence de leur choix d’orientation professionnelle et leur plus forte
implication dans le projet (plus de séances, plus de diversité dans les activités, plus de temps
d’échanges, travail plus individualisé de FACE avec ces élèves, proximité plus importante
entre le porteur de projet et leurs enseignants, plus de travail collectif et de préparations
communes…).
Les élèves sont 43.3% à avoir parlé de FACE et des séances avec leurs enseignants,
17.2% à leur conseiller d’orientation psychologue, 62.4% à leur mère, 50.5% à leur père et
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49.8% à leurs amis. Le taux de non réponse à cette question étant autour de 10%. La
faiblesse relative des échanges avec les acteurs scolaires alors que les actions ont eu lieu
dans le champ scolaire souligne là encore la faiblesse de l’intégration et de l’implication des
acteurs scolaires dans le projet et représente un point d’amélioration indéniable.

Tableau 16 : Penses-tu que les séances et les témoignages t'ont servi ou vont te servir ?
Q30 Penses-tu que les séances et les témoignages
t'ont servi ou vont te servir
Missing
Collège

J D'Albret

Effectif
%

A Camus

P Bourdieu

Total

55

118

28,0%

25,4%

46,6%

100,0%

28

25

88

141

19,9%

17,7%

62,4%

100,0%

24

44

75

143

16,8%

30,8%

52,4%

100,0%

85

99

218

402

21,1%

24,6%

54,2%

100,0%

Effectif
%

Total

30

Effectif
%

Non

33

Effectif
%

Oui

Note : V de Cramer= .122, Signi= .017

Le public ayant adhéré à l’action est donc surtout le public de 3ème SEGPA et de 3ème
pré-professionnelle, même si près de 40% des élèves de 3ème générale déclarent avoir
apprécié le dispositif. Beaucoup se sont ennuyés, ce qu’ils ont exprimé par questionnaire
mais aussi lors des entretiens individuels et collectif.
C’était chiant, ils font que parler et nous on est là on attend (…) en plus ça
nous intéresse pas, mécanicien, maçonne, on s’en fout ! (élève fille, collège de
Mourenx, 3ème générale)

L’évaluatrice a pu saisir aussi les réactions à chaud des élèves lors du suivi des
séances, à l’image de deux élèves filles sortant d’un témoignage pour en suivre un autre « Là
aujourd’hui je te dis c’est le fond du sceau, c’est chiant à mourir ».

Le dispositif, en tous cas sur les deux premières années, ne s’est pas montré
suffisamment attractif pour les élèves. Les témoignages étaient la plupart du temps trop
théoriques, trop longs et la parole était trop peu donnée aux élèves. De même, le porteur de
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projet n’a pas assez exploité d’éventuels supports visuels qui auraient rendu les séances et
témoignages plus accessibles et attractifs. Souvent, les élèves, et même l’évaluatrice, étaient
perdus et avaient du mal à saisir la réalité des métiers ou formations. La prise en compte de
la nécessité de proposer des actions plus interactives et ludiques la dernière année a été
bénéfique. Des ateliers ont enfin été proposés et une attention toute particulière était
portée au fait que les élèves puissent s’exprimer et comprennent bien de quoi les séances
ou témoignages retournaient. Les questionnaires élèves ne traduisent pas ce résultat
(l’impact des différences entre les deux territoires ayant été trop fort) mais les entretiens et
le suivi de séances a permis de saisir ces différences. Une enseignante de SVT du collège de
Mourenx témoigne
On les sent plus motivés (les élèves) cette année, ils participent plus et en
parlent pendant les cours. Les petits ateliers sur l’égalité leur permettent de bien
participer et de réfléchir à des réflexes qu’ils ont intégrés depuis longtemps.

Le nombre d’élèves bénéficiaires du dispositif s’est avéré supérieur aux attentes du
porteur de projet car les effectifs des établissements bénéficiaires ont connu une
augmentation importante (près de 70 élèves supplémentaires ont intégré le dispositif entre
la 2ème et 3ème année, deux classes supplémentaires pour l’un des deux collèges), ce qui a
sensiblement compliqué la tâche de FACE la dernière année, notamment pour trouver
suffisamment d’intervenants. Ce point a aussi été intégré dans l’analyse des résultats de
l’évaluation.

4. Communication et information sur le dispositif

La question de la communication et de l’information sur le dispositif s’est révélée
problématique. Effectivement, le porteur de projet n’a pas suffisamment informé l’ensemble
des acteurs.
Dans un 1er temps, il s’est révélé que les salariés du club d’entreprises ne maitrisaient
pas la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ils ne
travaillaient pas sur ces questions au préalable et n’ont reçu aucune formation spécifique.
Du coup, l’action a beaucoup ressemblé au ou à la chargée de mission en charge du projet.
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Les intervenants aux-même ne connaissaient pas le projet, ce qui peut expliquer que
certains n’ont pas bien vécu l’évaluation, puisque ils n’avaient aucune connaissance du
projet, des objectifs ni de l’action à mettre en œuvre. Cela a été particulièrement sensible
lors de la 1ère année, un peu moins la 2ème année, et beaucoup moins sur la dernière.
Toutefois certains intervenants la dernière année ne connaissaient pas le projet, ce qui
traduit bien les limites de l’information et de la communication de FACE sur le dispositif.
Quelques intervenants ont en outre affirmé, avant ou pendant les séances, qu’ils ne
partageaient pas ces objectifs et n’étaient pas d’accord avec le principe du projet.
Il est évident que cela a impacté l’information et la communication entre le porteur
de projet et les bénéficiaires.
Dans un second temps, la communication n’a jamais bénéficié d’un temps de
réflexion nécessaire ni d’une adaptation au terrain que sont les établissements scolaires. Des
réunions de présentation systématique du projet n’ont jamais été organisées. Seuls les
principaux et directeurs d’établissements ont été dans un 1er temps rencontrés. Une grande
partie des enseignants ont été informés par courrier dans leur casier, mais il suffit de
regarder le contenu d’un casier pour voir que l’information peut aisément se perdre au
milieu d’une autre somme d’informations diverses et variées.
Quelques réunions avec les acteurs scolaires ont été mises en place, notamment lors
d’un déjeuner mais la configuration n’était pas propice à ce type d’exercice et cela n’a pas du
tout été pertinent.
Globalement, au cours de l’année scolaire et pour prévenir des temps de séances,
l’outil le plus utilisé a été l’envoi de messages électroniques aux principaux ou directeurs de
SEGPA leur demandant de les faire suivre aux enseignants, afin qu’ils soient informés et
informent les élèves. A de nombreuses reprises, soit l’information n’avait pas été donnée
par FACE (souvent en cas d’annulation et de report de séance), soit elle n’avait pas été
relayée par les principaux, ce qui était plus récurrent, et les élèves ne savaient pas qu’ils
avaient une séance et étaient partis sur d’autres cours. L’évaluatrice a conseillé au porteur
de projet, et ce, dès le départ, d’obtenir les adresses des professeurs afin de les contacter
directement, sans intermédiaire, et de cibler des enseignants clés pouvant servir de relai
pour l’information et la communication sur le dispositif. Cela n’a jamais été mis en œuvre. Il
semblerait que le porteur de projet ait eu du mal à intégrer les enseignants, parfois par
crainte de retours critiques mais aussi en ayant le sentiment que ces derniers ne
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s’investissaient pas. De leur côté, certains acteurs scolaires avaient l’impression d’être mis
de côté et regrettaient de ne pas être plus associés au projet. Ce cercle vicieux basé sur des
représentations croisées a nettement impacté le niveau de l’information et de
communication. A ce niveau-là, les résultats de l’évaluation n’ont pas suffisamment été
intégrés dans le dispositif et sa mise en œuvre.
La lourdeur du dispositif et donc le nombre de séances à organiser (particulièrement
la dernière année avec la hausse des effectifs élèves) a rendu la communication plus difficile
car il était difficile pour le porteur de projet de caler des dates sur le long terme sans en
annuler quelques-unes au dernier moment, puisque les intervenants sont des salariés
d’entreprises bénévoles et qui avaient parfois des contraintes les poussant à annuler leur
présence, souvent au dernier moment.
L’importance de la communication et de l’information de l’ensemble des acteurs
semble pourtant un axe majeur dans la mise en place de ce type de dispositif. Elles
permettent de le rendre plus lisible, crédible et pertinent aux yeux de tous et d’éviter les
incompréhensions et malentendus.

ii. Les effets du dispositif expérimenté
a) Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire
Les deux objectifs principaux du porteur de projet étaient l’information sur les
filières et métiers scientifiques et techniques et la sensibilisation des élèves, parents et
équipes éducatives à l’égalité femmes/hommes dans les études et le milieu professionnel.
Pour pouvoir évaluer l’impact des actions au regard de ces deux objectifs, nous avons donc
calculé 4 scores spécifiques, mesurés dans le questionnaire : un score d’informations sur les
filières, un score d’information sur les métiers, un score de stéréotypie générale et un score
de stéréotypie sur les métiers. C’est à partir de ces scores que nous résumerons les effets de
l’expérimentation sur le public bénéficiaire élève ainsi qu’à partir des entretiens et suivis de
séance. Nous avons délibérément choisi de comparer les scores par collège, pour comparer
les résultats obtenus à ceux des collèges témoins et par année, en premier lieu parce que les
années ont ressemblé aux positions et choix des chargés de mission en poste mais aussi car
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l’évolution de ces scores tient aux retours de pratique et de l’évaluation et s’est amélioré au
fur et à mesure des années.
En ce qui concerne le public bénéficiaire des acteurs scolaires, nous nous appuierons
sur les entretiens individuels et séances de restitution des résultats de l’enquête. Le public
des acteurs scolaires a, quant à lui, seulement été ciblé sur quelques réunions ou temps de
présentation, qui n’ont pas eu lieu tous les ans ni dans tous les collèges et lors des séances à
l’attention des élèves, mais qui finalement ont concerné très peu d’enseignants (souvent les
mêmes par ailleurs), à savoir ce qui avaient cours sur ces horaires avec les élèves. Le porteur
de projet n’a pas véritablement prévu non plus de bilan systématique avec les enseignants
sur l’action. Cela devrait être intégré dans le cadre d’une pérennisation de l’action ou de la
transférabilité du dispositif.
Nous tenons ici à souligner, comme cela a été précisé précédemment, que le public
parent n’a quant à lui pas été véritablement ciblé, en tous cas de façon exhaustive, par les
actions. Il est donc impossible pour l’évaluation de se prononcer sur l’impact de l’action sur
les parents.
Revenons tout d’abord sur l’évolution des scores des élèves sur les trois années.

1. Des élèves impactés par l’action en termes de stéréotypie mais moins en termes
d’information
Pour évaluer l’action de FACE nous nous sommes donc basés en partie sur le calcul de
scores d’information et de stéréotypie, dont l’analyse a bien évidemment été mise en
perspective avec l’observation des séances, les bilans réalisés auprès des élèves et
l’ensemble des entretiens réalisés.
Ces scores sont à manier avec précaution car de nombreux biais existent. Le porteur
de projet n’est pas le seul acteur ayant impacté l’information des élèves ni la stéréotypie.
D’autres dispositifs existent, des conseillers d’orientation psychologue interviennent dans le
champ scolaire, des journées d’information à l’orientation sont organisées et, pour le volet
sensibilisation, les établissements mettent en place des actions d’éducation à la sexualité.
Ces derniers, selon les établissements, jouent aussi un rôle dans l’évolution des scores. En
outre, les élèves biaisent eux aussi les résultats en répondant parfois au hasard ou
rapidement sans toujours prendre le temps de réfléchir. Quoi qu’il en soit, et avec le
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réserves qu’il faut émettre, il s’agit d’un des outils de l’évaluation à mettre en lumière avec
les autres développés dans le cadre de cette expérimentation.
Autre point, l’affinement du mode de calcul des scores sur les trois années a quelque
peu modifié les résultats apportés initialement par l’évaluation au porteur de projet.
Toutefois les rectifications ont été travaillées avec le porteur de projet lui-même.
Evolution du score d’information sur les filières (sur 16 points)
A l’échelle des trois années nous pouvons constater que l’action n’a pas eu l’effet
escompté en termes d’information sur les filières.
Il faut tout de suite préciser que globalement les scores d’information filières de
l’ensemble des élèves ont baissé entre le début et la fin de l’année, ce qui peut apparaitre
étonnant, mais s’explique en partie par le fait que leurs choix étant opérés les élèves se
désintéressent de ces questions. Cela se révèle préoccupant car, nous l’avons vu dans la
partie précédente, les scores d’information des élèves sur les filières sont globalement
faibles.
Toutefois l’accent a finalement peu été mis par le porteur de projet sur ce point et les
filières ont rapidement été esquissées en séance, sans toujours préciser de quoi il retournait.
Les fiches métiers ont été distribuées avec parcimonie et n’ont pas été lues avec les élèves
ce qui peut aussi expliquer ce résultat médiocre. Toutefois quelques différences
apparaissent selon les années.
Année 2010/2011
En ce qui concerne le score d’information sur les filières, seul le collège
bénéficiaire Jeanne d’Albret a connu une progression de son score entre le début et
la fin de l’année et, il s’agit d’une augmentation considérable (+1.81 points sur 16).
En revanche le collège Camus a vu son score baisser entre le début et à la fin de
l’année, baisse plus forte que la moyenne (-0.97 contre une moyenne pour
l’échantillon 2010/2011 de -0.68).
Cela peut en partie s’expliquer par un investissement cette année-là plus
marqué du porteur de projet sur le terrain palois que basque. Les préparations ont
été plus nombreuses sur Jeanne d’Albret et les témoins mieux informés sur les
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objectifs du projet. Des fiches métiers ont été distribuées sur Pau, très peu sur
Bayonne.
Année 2011/2012
Globalement les scores d’information filières sont inférieurs à ceux de l’année
passée, les élèves n’obtenant toujours pas la moyenne arithmétique en fin d’année,
ce qui implique un faible degré de connaissance des filières de scolarisation.
Les deux établissements bénéficiaires ont vu leur score baisser entre le début
et la fin de l’année, alors que la dynamique était inverse pour les collèges témoins.
Il faut tout de même souligner que la baisse est moindre au collège Camus
qu’au collège de Mourenx (-0.51 contre -0.78). Il s’agit là du phénomène inverse à
celui observé l’année passée puisque l’investissement a été plus marqué sur le pays
basque, la nouvelle chargée de mission vivant sur ce territoire. En outre, le
changement de collège bénéficiaire au dernier moment a impliqué un nombre
d’intervenants et de témoins plus faibles car le réseau de FACE n’était pas très
développé sur le territoire de Mourenx. Pour info, le nombre de témoignages était
totalement déséquilibré entre Mourenx et Bayonne, puisque sur le premier collège il
y avait en moyenne 2 témoins sur une séance de deux heures contre 6 en moyenne
sur Bayonne.
Année 2012/2013
Le score d’information sur les filières a baissé là encore sur les deux collèges
bénéficiaires, même si la baisse est contenue sur le collège Pierre Bourdieu de
Mourenx (-0.09 sur une moyenne de +0.05) par rapport à l’année précédente. En
revanche elle reste importante sur le collège Camus (-0.62), d’autant que les
établissements témoins ont presque tous vu leur score s’améliorer. Le nombre de
témoins était cette année aussi plus important sur le collège basque, ce qui
questionne sur la pertinence du nombre de témoignages sur l’information sur les
filières.
L’action n’a pas eu l’effet escompté sur ce point non plus la dernière année.
Le focus ayant été volontairement mis sur la sensibilisation, le porteur de projet a
peut-être été moins vigilant quant au volet de l’information sur les filières, pourtant
central dans un tel projet.
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Tableau 17 : Scores d’information sur les filières sur 16 points
Collège

J d’Albret Moyenne
N
Ecart-type

J Monnet Moyenne

EVOLUTION

EVOLUTION

EVOLUTION

2010/2011

2011/2012

2012/2013

+1.81

NC

NC

-2.1

+0.34

NC

50

48

+1.64

+1.76

-0.34

NC

NC

135
+0.99

N
Ecart-type

Clermont Moyenne
N

Camus

138

Ecart-type

+2.36

Moyenne

-0.97

-0.51

-0.62

N

64

65

89

Ecart-type

+2

+0.8

+1.76

-1.83

+0.53

+1.1

58

55

41

+2.47

+1.81

+1.3

NC

-0.78

-0.09

73

107

+1.48

+1.93

Barbusse Moyenne
N
Ecart-type

Bourdieu Moyenne
N
Ecart-type

NC

J Sarrailh Moyenne

+0.12
88

N

+1.84

Ecart-type

J Moulin

NC

Moyenne

-0.27
51

N

+1.34

Ecart-type

Total

Moyenne
N
Ecart-type

-0.68

-0.10

+0.05

445

241

376

+1.89

+1.46

+1.63

NC : Non concerné
Note :

Eta²= .071, Signi= .000

Eta²= .144, Signi= .000
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Evolution du score d’information sur les métiers (sur 7 points)
Là encore, et toujours à l’échelle des trois années, nous pouvons constater que
l’action n’a pas eu l’effet escompté en termes d’information sur les métiers.
Comme pour les scores d’information sur les filières, il faut souligner que l’ensemble
des collèges de l’échantillon ont vu ont leur score baisser entre le début et la fin de l’année.
Ce résultat suit la logique évoquée au-dessus à savoir que les choix des élèves ont déjà été
effectués en fin d’année et qu’ils se désintéressent donc des autres métiers. Il est vrai aussi
que pendant les séances, et c’est ce qui est ressorti du bilan, les élèves ne se sont pas
montrés très curieux sur la réalité des métiers, en affirmant parfois qu’ils ne les intéressaient
pas parce que ce n’était pas ce qu’ils souhaitaient faire mais aussi parce que les témoignages
étaient trop complexes.
L’information sur les métiers, par le biais des témoignages était pourtant le cœur de
l’action et cela se révèle problématique, d’autant que les métiers servant à calculer le score
étaient en grande partie des métiers qui devaient être, et on pour partie été, présentés par
le porteur de projet. L’accessibilité des témoignages semble ici jouer un rôle important, tout
comme la non exploitation des fiches métiers qui auraient pu être support utile aux élèves.
Toutefois quelques différences apparaissent selon les années.
Ces résultats sont là encore à nuancer selon les années.
Année 2010/2011
Pour ce qui est du score d’information sur les métiers, calculé sur 16, le score
moyen de l’ensemble des élèves en fin d’année est relativement faible, il a
globalement baissé entre le début et la fin de l’année (4,09 contre 3,65 en fin
d’année).
Les collèges bénéficiaires ont tous les deux connu une baisse de leur score
d’information sur les métiers, même si cette baisse a été moindre que celle des
collèges témoins (- 0,59 point pour Jeanne d’Albret, - 0.85 point pour Albert Camus
contre une moyenne pour l’ensemble des établissements de -1.34).
L’action a donc permis de limiter la baisse du score même si ces résultats restent
insuffisant au regard de l’expérimentation.
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Année 2011/2012
Le score moyen d’information métiers de l’échantillon a là encore baissé sur
l’ensemble collèges. La baisse a été plus marquée sur le collège Pierre Bourdieu (0.53 point) que sur le collège Albert Camus (-0.32 point), qui se retrouve du coup
avec une baisse inférieure à la moyenne des établissements.
Cette année-là l’action semble avoir mieux fonctionné au Pays-Basque et ce,
probablement car un nombre plus important de témoignages ont été proposés en
séance et une séance supplémentaire a eu lieu par rapport au collège Pierre
Bourdieu.

Année 2012/2013
La tendance à la baisse du score sur l’ensemble de l’établissement s’est
confirmée aussi en 2012/2013.
Cela est particulièrement marquant pour le collège Camus est celui qui a
connu la plus forte baisse, de 1.71 points contre 0.81 point pour le collège de
Mourenx et une moyenne de - 1.12 points.
Les facteurs explicatifs sont nombreux mais ces résultats questionnent
l’impact des témoignages sur la connaissance des métiers par les élèves. Les parties
traitant du cœur du métier étaient souvent complexes et manquaient d’illustration et
d’interactivité pour bien intéresser l’ensemble des élèves.
Il faut noter aussi que l’impact sur les scores d’information sur les métiers est
le plus faible des trois années, ce qui peut s’expliquer par le nombre plus restreint de
séances, le moindre temps passé sur les témoignages car des ateliers ludiques ont
été proposés et que l’accent avait été mis cette année-là sur la stéréotypie, ce qui
était moins le cas les deux premières années.
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Tableau 18 : Score d’information sur les métiers sur 7 points
Collège

J d’Albret Moyenne
N
Ecart-type

J Monnet Moyenne

EVOLUTION

EVOLUTION

EVOLUTION

2010/2011

2011/2012

2012/2013

-0.59

NC

NC

-1.65

-0.89

NC

50

47

+0.23

+0.63

-1.66

NC

NC

133
-0.01

N
Ecart-type

Clermont Moyenne
N

Camus

138

Ecart-type

+0.34

Moyenne

-0.85

-0.32

-1.71

62

65

89

+0.76

+0.19

+0.07

-1.98

-0.20

-0.73

57

55

41

+0.99

+0.77

+0.11

NC

-0.53

-0.81

73

107

+0.20

+0.36

NC

-1.36

N
Ecart-type

Barbusse Moyenne
N
Ecart-type

Bourdieu Moyenne
N
Ecart-type

NC

J Sarrailh Moyenne

88

N

+0.60

Ecart-type

J Moulin

NC

Moyenne

NC

51

N

+0.30

Ecart-type

Total

Moyenne
N
Ecart-type

Note :

-1.02

-1.34

-0.48

-1.12

440

240

376

+0.46

+0.44

+0.28

1/ Eta²= .080, Signi= .000
2/ Eta²= .142, Signi= .000
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Evolution du score de stéréotypie sur les métiers (sur 26 points)
Les résultats décevants concernant l’information sur les filières et métiers ne doivent
pas cacher l’impact qu’a eu l’action sur les scores de stéréotypie. En effet, à ce niveau-là, les
résultats sont beaucoup plus positifs.
Pour ce qui est de la stéréotypie sur les métiers, c’est à dire l’identification ou pas de
métiers réservés aux femmes et aux hommes par les élèves, l’ensemble des scores des
collèges bénéficiaires des trois années ont baissé entre le début et la fin de l’année. Ils
suivent en cela une tendance générale, les collèges témoins ayant eux aussi connu une
baisse, mais celle-ci est plus marquée chez les collèges bénéficiaires, systématiquement audessus de la moyenne de l’échantillon.
Le plus touché par cette baisse est le collège Albert Camus puisqu’il a connu chaque
année la baisse la plus importante. Il faut souligner également que c’est le collège qui
possède, les deux premières années, le score de stéréotypie le plus fort de tous les
établissements, la marge de progression est donc plus grande.
L’accent sur la sensibilisation à l’égalité professionnelle, malgré quelques initiatives,
est peu, voire pas mis dans le champ scolaire, si ce n’est en éducation à la sexualité mais ces
questions sont loin d’être systématiquement abordées. Cela pousse à penser que le rôle du
porteur de projet a été à ce niveau véritablement significatif.
Année 2010/2011
Le score de stéréotypie des collèges bénéficiaires ont tous les deux baissé de
façon significative entre le début et la fin de l’année, une baisse plus importante que
celle des collèges témoins (-1.24 points pour le collège Jeanne d’Albret, -1.61 points
pour le collège Camus contre une moyenne de - 1.17 points).
En termes de stéréotypie sur les métiers il semblerait que l’action ait bien
fonctionné sur les deux collèges, avec une amélioration du score plus marquée sur le
collège Camus. Nous pouvons analyser cet écart par la sensibilisation plus importante
des intervenants et témoins sur le collège du Pays-Basque sur les questions d’égalité
professionnelle. Le choix des témoins a joué aussi un rôle important. Cela abonde
dans le sens des résultats de l’évaluation, à savoir l’importance de la formation et de
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la sensibilisation des intervenants et témoins. Toujours est-il que l’action a joué un
rôle positif dans la baisse du niveau de stéréotype des élèves.
Année 2011/2012
De nouveau, la baisse du score de stéréotypie sur les métiers a été plus
importante dans les deux collèges bénéficiaires que dans la moyenne des
établissements (-0.65 point). L’action a donc eu un impact positif sur ce type de
stéréotypie, toutefois il a été plus marqué sur le collège Camus (-1.02 points) que sur
celui de Mourenx (-0.88 point). Le nombre de séance plus faible sur Mourenx semble
être le facteur explicatif principal. L’implication de l’ensemble des acteurs cette
année-là (enseignants, direction mais aussi de FACE) s’est également révélée plus
faible sur Mourenx que sur Bayonne.
Cette baisse de la stéréotypie des élèves sur les métiers a été plus nette à
l’échelle des deux collèges bénéficiaires cette année que la précédente, si on
compare les résultats obtenus à la moyenne des établissements et à ceux des
établissements témoins. Le porteur de projet semble avoir mieux intégré l’objectif de
sensibilisation à l’égalité professionnelle cette deuxième année, même si cela ne s’est
pas toujours traduit dans les faits et que les outils n’étaient pas aboutis.
Année 2012/2013
Une nouvelle fois, la baisse du score de stéréotypie sur les métiers a été plus
importante dans les deux collèges bénéficiaires (Camus : -1.58 points et Mourenx : 1.13 points) que dans la moyenne des établissements (-0.94 point). Il s’agit, en
comparaison avec la baisse moyenne de l’ensemble des établissements, de l’année
qui a fait reculer le plus le score de stéréotypie des collèges bénéficiaires, alors que
les scores de stéréotypie de départ étaient les plus faibles. L’action a donc eu un
impact considérable sur ce type de stéréotypie, même s’il a été plus marqué sur le
collège Camus que sur celui de Mourenx.
L’objectif de lutte contre la stéréotypie et les moyens mis en œuvre étaient
beaucoup plus présents cette dernière année, même si le nombre de séance sur
Mourenx a été plus faible. La chargée de mission a été très vigilante quant aux
positionnements, pratiques et réactions des intervenants, témoins et élèves en
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relevant systématiquement les propos sexistes ou ambigus afin de déconstruire les
stéréotypes. Cela semble avoir fonctionné.

Tableau 19 : Score de stéréotypie sur les métiers sur 26 points
Collège

J d’Albret Moyenne

EVOLUTION

EVOLUTION

EVOLUTION

2010/2011

2011/2012

2012/2013

-1.24

NC

NC

-1.20

+0.10

NC

28

40

+3.29

+0.93

-1.04

NC

NC

N
Ecart-type

J Monnet Moyenne

112
+1.38

N
Ecart-type

Clermont Moyenne
N

Camus

138

Ecart-type

+0.43

Moyenne

-1.61

-1.02

-1.58

38

52

48

+0.59

+0.49

-0.73

-0.77

-0.79

-0.25

36

46

37

+0.91

-0.25

+0.57

NC

-0.88

-1.13

58

83

-0.08

+0.38

NC

-1.36

N
Ecart-type

Barbusse Moyenne
N
Ecart-type

Bourdieu Moyenne
N
Ecart-type

NC

J Sarrailh Moyenne

67

N

+0.27

Ecart-type

J Moulin

NC

Moyenne

NC

42

N

+0.49

Ecart-type

Total

Moyenne

-1.17

-0.65

-0.94

352

196

277

+1.60

+0.27

+0.25

N
Ecart-type
Note :

1/ Eta²= .046, Signi= .000

-0.39

2/ Eta²= .034, Signi= .013

102

Evolution du score de stéréotypie générale sur 21 points
Pour ce qui est des scores de stéréotypie générale, le bilan est plus mitigé, en tous les
cas sur les deux premières années.
Certes les scores de stéréotypie générale de tous les collèges ont baissé entre le
début et la fin de l’année, et ce, sur les trois années. Toutefois, la baisse a parfois été plus
importante sur les collèges témoins. Ce qui a bien fonctionné sur la stéréotypie métiers a
donc moins bien fonctionné, encore une fois sur les deux premières années, sur la
stéréotypie générale. Le porteur de projet semblait plus à l’aise avec la question de
l’absence de sexe des métiers qu’avec des réflexions plus générales sur l’égalité entre
femmes et hommes. Il n’a pas toujours voulu, ni su, aborder la question sous l’angle des
stéréotypes généraux ni de l’individualité et a pu parfois tomber dans le piège de la
discrimination positive ou la justification à l’aide d’arguments renforçant les stéréotypes tels
que la complémentarité, la nécessaire différence de caractère, de rapport à l’autre… Cela a
certainement impacté une partie des résultats des deux premières années.
Un point intéressant est que le score de stéréotypie générale en début d’année
n’était pas corrélé au collège et qu’il l’est en fin d’année, ce qui signifie que l’action, en
partie, a impacté ce score et l’a rendu significatif.

Année 2010/2011
Pour rappel, le score de stéréotypie générale est le score, calculé sur 21
points, mesurant le degré de stéréotypie des élèves sur des qualités, compétences et
caractéristiques qui seraient propres aux personnes en fonction de leur sexe.
Les deux collèges bénéficiaires ont connu une baisse de leur score de
stéréotypie mais plus faible chez les élèves du collège Albert Camus (-1.18 points)
que dans la moyenne de l’échantillon (-1.37 points). Pourtant, le score moyen de
départ du collège Camus était plus de 1.5 points supérieur à celui du collège Jeanne
d’Albret. Cela semble en partie lié au moindre investissement du chargé de mission
sur le territoire basque et la faiblesse des séances préparatoires et de l’information
sur le projet.
Nous l’avons évoqué, il est vrai et ce particulièrement cette première année
que la question des stéréotypes généraux a peu été abordée par le porteur de projet
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et surtout le chargé de mission, qui n’a pas été formé ni sensibilisé sur ce point. Les
discours étaient très normatifs et même si les intervenants, témoins et élèves
semblaient avoir intégré l’idée que les métiers n’avaient pas de sexe, les entretiens
nous ont permis de voir que les stéréotypes sur les qualités et compétences
prétendument féminines et masculines n’en étaient pas moins présents.

Année 2011/2012
Cette deuxième année la baisse de stéréotypie générale a touché l’ensemble
des établissements mais le constat le plus notable est sans conteste la baisse plus
importante dans les collèges témoins que bénéficiaires.
La baisse la plus conséquente concerne le collège témoin basque (-3.97 points
entre le début et la fin de l’année), suivi par le collège Albert Camus (-1.50), le collège
témoin béarnais (-1.38) et en dernier le collège Pierre Bourdieu (-0.85).
En ce qui concerne la stéréotypie générale, les deux collèges bénéficiaires ont
connu une baisse moins importante que leurs témoins, ce qui est relativement
problématique et doit questionner le porteur de projet sur la pertinence de son
action à ce niveau. Il semblerait que, au-delà des témoignages de femmes exerçant
des métiers dans lesquels les hommes sont majoritaires, seule une séance ait été
prévue pour lutter contre les stéréotypes. Or celle-ci n’a pas rempli l’objectif qu’elle
s’était fixé. Le film « Bref, le rêve de Sandra » réalisé pour sensibiliser les jeunes n’a
pas fonctionné car il semble plus adapté à un public adulte. De façon globale cette
année-là l’objectif de sensibilisation aux stéréotypes généraux n’a pas été intégré par
le porteur de projet.

Année 2012/2013
Comme attendu, l’action cette année-là a eu un impact considérable sur la
stéréotypie générale des élèves. C’est la première fois que l’action a un effet aussi
net sur une des dimensions étudiées par l’évaluation.
Le score de stéréotypie des élèves du collège Camus a baissé de 2.24 points et
celui de Mourenx de 2.47 points, ces deux scores étant largement au-dessus de la
moyenne des établissements (-1.69 points). A titre de comparaison, les scores de
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Camus et de Mourenx avaient baissé respectivement de 1.50 et de 0.85 points
l’année précédente, avec une baisse moyenne des établissements de -1.92 points.
Les petits ateliers ludiques de lutte contre les stéréotypes, proches des
préoccupations des élèves, qui leur ont été proposés ont donc eu l’effet escompté et
semblent être un outil à réutiliser par la suite. La sensibilisation et l’engagement de la
chargée de mission et des services civiques à ce niveau sont aussi des facteurs
explicatifs centraux. Enfin, les intervenants et témoins qui sont intervenus cette
dernière année étaient particulièrement sensibilisés, de par l’action de la chargée de
mission, notamment en préparation, mais aussi leur parcours personnel ou bien car
ils avaient déjà participé à l’action les années précédentes et en avaient compris les
enjeux. Il est rassurant de voir qu’à ce niveau-là l’action a eu un impact considérable
lors de la dernière année et que le porteur de projet a réussi à produire des outils et
pratiques adaptés aux enjeux du projet et transférables, sous réserve de quelques
modifications.
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Tableau 20 : Score de stéréotypie générale sur 21 points
Collège

J d’Albret Moyenne
N
Ecart-type

J Monnet Moyenne

EVOLUTION

EVOLUTION

EVOLUTION

2010/2011

2011/2012

2012/2013

-1.98

NC

NC

-0.57

-1.38

NC

28

40

+0.41

+0.44

-1.75

NC

NC

116
+1.43

N
Ecart-type

Clermont Moyenne
N

Camus

104

Ecart-type

+0.30

Moyenne

-1.18

-1.50

-2.24

38

51

50

+0.40

+1.31

+0.73

-1.40

-3.97

-1.49

38

46

36

-0.03

-0.28

+1.11

NC

-0.85

-2.47

59

83

+0.27

+0.32

NC

-1.30

N
Ecart-type

Barbusse Moyenne
N
Ecart-type

Bourdieu Moyenne
N
Ecart-type

J Sarrailh Moyenne

NC

69

N

+0.82

Ecart-type

J Moulin

Moyenne

NC

NC

42

N

+0.32

Ecart-type

Total

Note :

Moyenne

-0.98

-1.37

-1.92

-1.69

N

324

196

280

Ecart-type

+0.5

+0.43

+0.66

1/ Eta²= .021, Signi= .060
2/ Eta²= .052, Signi= .000
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2. Un public parents insuffisamment ciblé
Nous l’avons évoqué, il est impossible de se prononcer sur l’impact de
l’expérimentation sur les parents car seuls quelques-uns d’entre eux ont assisté aux
quelques séances qui leur ont été proposées. Une vingtaine de parents maximum ont été
concernés. Globalement ils ne s’attendaient pas à ce type d’intervention et pensaient
obtenir des informations sur l’orientation. Ils se sont toutefois montrés intéressés par ces
questions. Ils ont également été participatifs et semblent, pour certains, s’être interrogés sur
l’impact qu’ils pouvaient avoir sur leur propre enfant en termes d’orientation et d’attentes
sexuées. Cependant la faiblesse du dispositif à l’égard des parents et des échanges qui
auraient pu être mis en place entre eux et leurs enfants au niveau des actions du porteur de
projet laisse à penser que l’expérimentation a eu un effet très limité sur le public bénéficiaire
des parents.

3. Un impact très différencié sur les acteurs scolaires

Le public des acteurs scolaires et surtout des enseignants a été impacté par l’action
et ce, à différents niveaux.
Tout d’abord, et l’évaluation pense qu’il s’agit d’un axe majeur, l’expérimentation et
la partie enquête sociologique de l’évaluation ont amené les acteurs scolaires qui ont suivi
l’action ou ont été interrogés en entretien, à réfléchir leur positionnements, pratiques et
actions à la lumière du genre. Ils ont été conduits à penser la place du processus
d’orientation mais aussi de l’institution scolaire, dans les parcours scolaires et professionnels
différenciés entre filles et garçons. La grande majorité d’entre eux ne s’étaient jamais posé la
question, et les enseignants et acteurs scolaires, bien souvent de façon inconsciente,
légitiment des choix d’orientation sexués et parfois même les proposent. Une enseignante
explique :
« Moi, c’est vrai que pour l’instant, j’ai pas encore proposé à une fille de faire
un bac pro « technicien du froid ». Donc quelque part, peut-être que même dans mon
esprit, alors même que je suis une femme, ben, c’est conditionné par « ben je vais pas
lui proposer ça ». Alors que pourquoi pas ! C’est vrai ».
Le fait même de déconseiller à certains élèves certaines filières ou encore d’en
proposer à ceux qui sont un peu perdus participe à ce schéma de reproduction. Aucun des
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enseignants, conseiller d’orientation ou conseiller principal d’éducation rencontrés n’a
proposé de lui ou elle-même une orientation qui serait perçue comme une orientation
atypique, considérée comme propre à l’autre sexe.
Toutefois l’impact ne semble pas avoir été le même pour tous les acteurs scolaires et
nous pouvons établir une typologie des impacts et voir que peuvent émerger des effets
inattendus, tels que le renforcement des positions stéréotypées.

La négation des inégalités de parcours entre filles et garçons
Les questions de genre, d’inégalités sexuées ou de différenciation mettent certains
acteurs éducatifs dans l’embarras. Il y a même eu de la part de certains enseignants un rejet
de l’enquête et de l’expérimentation.
« Cette enquête ne sert à rien (…) la société a évolué et tout ça c’est terminé,
les filles peuvent faire la même chose que les garçons » (enseignante d’EPS, Pau, 30
ans).
La plupart du temps ces acteurs scolaires affirment qu’ils n’ont pas le sentiment qu’il
y ait des différences entre les élèves filles et garçons, que ce soit dans le rapport au travail,
les comportements ou l’évaluation de leurs compétences. Certains enseignants vont jusqu’à
expliquer qu’il n’y a pas d’orientation différenciée selon le sexe des élèves.
« Moi ça… Moi, même, je suis pas trop d’accord avec cette histoire qu’il y a
très peu de demoiselles qui font des métiers d’hommes. Parce que moi, venant d’un
lycée professionnel, j’en rencontre régulièrement. Et moi la demoiselle que j’ai,
Océane, elle, elle veut faire un métier masculin…» ( professeur de SEGPA, Bayonne,
45 ans).
Une part importante des acteurs dément en effet l’existence d’inégalités entre les
filles et les garçons. Quand ils sont mis face à la réalité des données qui attestent de nettes
différences, ils expliquent que les parcours scolaires seraient seulement liés aux goûts et
appétences des élèves. Ce mode de raisonnement, pauvre et mal assuré, est très présent
aussi chez les élèves mais également chez les parents. Il gêne considérablement une
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réflexion plus globale sur les rapports sociaux de sexe en les résumant à une question de
personnalité ou d’individualité, sans considérer les contraintes sociales qui pèsent sur elles.
Les acteurs scolaires ont parfois vécu l’enquête et l’expérimentation comme une
intrusion et une remise en question de leurs pratiques quotidiennes, de leurs interactions
avec les élèves, de ce qui constitue leur métier, ce qui peut expliquer une forme de rejet.
Cela est tout à fait révélateur du caractère tabou de ces questions, parfois compromettantes
et déstabilisantes car le genre touche à l’intime, à la vie personnelle, la relation de couple et
la relation à ses propres enfants. Cette négation de la différence dans un contexte
républicain et d’asymétrie entre les sexes engendre une normalisation quotidienne, d’autant
plus forte qu’elle est cachée et rarement réfléchie en ces termes-là. Elle participe également
à la construction sexuée des parcours scolaires.
L’essentialisation des différences
Le modèle de l’essentialisation, mobilisant des critères biologiques, génétiques pour
expliciter les différences entres les filles et les garçons, est très présent, qu’il s’agisse de
caractériser les comportements scolaires mais aussi les choix d’orientation. Cette position,
que l’on retrouve chez les acteurs scolaires, les parents mais aussi les élèves, est parfois
stupéfiante, à l’image de la réflexion de ce conseiller d’orientation psychologue « Quand les
hommes pourront accoucher on en reparlera » (des inégalités de parcours entre filles et
garçons). La rhétorique des garçons immatures, ayant besoin d’être plus suivis, et des filles
plus responsables et autonomes est très présente dans les discours, certains l’expliquant
clairement par des causes biologiques.
« Elles évoluent plus vite que les garçons. Peut-être que c’est par rapport au
corps qui change, plus chez la fille que chez le garçon » (enseignante de français,
Bayonne, 40 ans).
« Alors pour moi il y a toujours une certaine minutie qui est réservée à une fille
et la rapidité réservée aux garçons. Oui et puis aussi peut être dans les passions de
l’imaginaire qui ne sont pas du tout les mêmes pour les filles et les garçons »
(enseignante d’arts plastiques, Pau, 42 ans)...
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En outre, les filles seraient naturellement beaucoup plus proches des valeurs
scolaires que les garçons, qui eux, auraient naturellement plus de facilités.
« Un garçon, même s’il ne travaille pas trop, il lui suffit de mettre un petit coup
pour réussir, alors que les filles il leur faut plus de travail, elles sont plus besogneuses.
C’est pas qu’elles soient moins intelligentes, ça dépend, mais...je sais pas »
(enseignante de mathématiques, Pau, 42 ans).
Ces propos attestent du « double standard » dans l’évaluation des élèves, les
enseignants attribuant la réussite des filles à leur travail et conformisme quand celle des
garçons est attribuée à leurs capacités intellectuelles (Mosconi, 2004).
La question des parcours professionnels est elle aussi intéressante pour mesurer
l’essentialisation des différences. La force physique, considérée comme un attribut de la
masculinité et la sensibilité, le côté maternel ceux de la féminité, sont régulièrement
mobilisés par les acteurs de cette catégorie d’analyse. Les rôles sexués traditionnels étant
toujours d’actualité.
« Après il faut être honnête aussi, une fille dans le bâtiment, enfin en
maçonnerie, ce n’est pas possible. Maçon c'est dur. Charpentier, ils ne prennent pas
de filles en charpente parce qu'il fait froid, il faut porter les poutres. Donc voilà, il y a
certains métiers où on y peut rien. Après, je pense qu'en électricité, en plomberie
maintenant, avant c'était un peu plus compliqué, chauffagiste, peinture, parce que
c'est plus les peintures à l'huile qu'on faisait il y a 40 ans, il fallait tirer sur le truc, elles
peuvent faire aussi bien » (Directeur de SEGPA, Bayonne, 45 ans).
L’argument de la complémentarité homme/femme, nécessaire dans l’ensemble des
métiers est lui aussi souvent mobilisé, de façon parfois paradoxale puisque les femmes sont
perçues comme pouvant tour à tout apaiser ou au contraire compliquer les relations dans
une équipe. L’idée de complémentarité entérinant clairement les différences intrinsèques
entre femmes et hommes.
« Pour moi je suis vachement plus pour prendre conscience de cette différence
(entre hommes et femmes) plutôt que de vouloir l’annuler, ça, ça me fait sortir de moi
parce que, à vouloir ça, bon c’est pas nouveau cette perte d’identité masculine et

110

d’identité féminine. Et pourquoi est-ce qu’on la perd ? C’est deux identités qui sont
super différentes, il faut les garder, il faut garder ça, il faut garder la
complémentarité. Dans une classe c’est fou mais les mots, qu’on soit enseignant
homme ou enseignant femme, on formulera jamais pareil » (enseignante de SVT, Pau,
44 ans).
Certes, plusieurs enseignants expliquent les différences de carrières scolaires en
termes d’éducation mais une grande partie d’entre eux n’a pas conscience de la dimension
sociale de la construction de la différence et se contente d’explications biologiques ou
naturalisantes. Il n’en reste pas moins que les acteurs scolaires évoluent eux aussi dans un
cadre normatif, qu’ils ne sont pas suffisamment formés à ces questions et que, par
conséquent, l’hétéronormativité qu’ils véhiculent imprègne fortement la matrice scolaire
(Ayral, 2011). Certains cependant sont conscients qu’il existe des inégalités autres que
biologiques.
L’externalisation de la responsabilité
La prise de conscience de la présence de ces inégalités entre filles et garçons dans le
champ scolaire s’accompagne parfois d’une négation du rôle joué par les acteurs éducatifs.
Ils refusent l’idée de jouer un rôle dans la reproduction des schémas sexués et se déclarent
très vigilants quant aux discriminations.
« Ah mais moi je demande exactement la même chose aux élèves filles et
garçons » (professeure de mathématiques, Bayonne, 41 ans)
« Je n’ai jamais fait de différence » (professeure d’espagnol, Pau, 36 ans).
Ils ont souvent peu de recul face à ces questions et se défendent quasiment
systématiquement d’avoir induit des comportements ou choix sexués chez leurs élèves.
Selon eux, l’institution scolaire ne jouerait aucun rôle dans les inégalités de carrières
scolaires et dans l’orientation, la faute incomberait aux familles. Lors des temps de
restitution ou de bilan des actions, de nombreux acteurs scolaires nous ont invités à
regarder du côté des familles, se justifiant âprement de promouvoir l’égalité entre les filles
et garçons et d’être contrecarrés par les positions familiales. Le registre de la justification
étant très présent dans ce modèle.
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Quand ils sont confrontés aux 1ers résultats de l’enquête à ce niveau, à savoir une
plus faible stéréotypie chez les parents que chez les enfants, ces acteurs expliquent,
maladroitement là encore, que c’est le modèle familial qui est inégalitaire, soulignant alors
l’implicite. L’implicite étant mobilisé pour analyser le rôle des familles mais rarement celui
de l’école.
« Pour moi les choix d’orientation filles et garçons, c’est la famille. Parce que…
Enfin… Nous, on arrive trop tard. En 3e, quand on leur propose, aux filles, d’être
mécanicien auto, moto ou… C’est un discours qu’elles ne peuvent pas entendre. Je
suis pas sûre qu’elles arriveraient à faire passer cette idée dans la famille. Moi, je
pense que la société est encore très sexiste. (…) Non je ne crois pas qu’il y ait des profs
sexistes » (enseignante de SVT, Pau, 44 ans).
La faute est donc rejetée sur les autres, dans l’évitement d’une quelconque remise en
question. Cela leur permet d’externaliser la responsabilité, protégeant ainsi leur quant à soi.
Le malaise face à la discrimination positive
D’autres acteurs éducatifs retournent le problème, en regrettant qu’il n’y ait pas de
questionnement sur l’orientation des garçons. Ce reproche traduit souvent une
méconnaissance des mécanismes sociaux propres à l’orientation, l’emploi des femmes et
leur plus grande exposition au risque de précarisation. Le fait de focaliser une action ou une
enquête sur les filles leur semble problématique car cela remet en cause le principe
républicain d’une part, mais aussi parce ni les enjeux ni les objectifs de telles actions ne sont
clairs à leurs yeux. L’école reste donc un lieu d’élaboration et d’imposition de principes de la
domination masculine, témoignant du paradoxe de la doxa, où comment l’intolérable peut
devenir acceptable et naturel.
Au sein de cette position, les argumentations sont diverses mais se concentrent
autour de trois dimensions principales : la gêne face à la discrimination positive, le fait que
ce ne soit pas une priorité et que cela soit incompatible avec le cœur du métier. Une
première partie souligne donc le manque de temps pour aborder ces questions et le fait qu’il
soit difficile de ne cibler qu’une partie de la classe.
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« Alors, j’ai trouvé ça intéressant de montrer des femmes qui ont… Moi, je suis
tombée sur des femmes qui avaient, soi-disant, des métiers d’hommes. Mais est-ce
qu’ils ont vu l’inverse ? Non. Voilà. Alors, ça, je trouve que ça a manqué. Je pense en
plus, si on veut leur parler d’égalité, c’est bien de leur montrer l’inverse. Parce
qu’autrement, ils vont encore dire : « Ouais, il y en a que pour les filles, etc. etc. » Leur
montrer, voilà, je sais pas moi, un mec qui est puériculteur… Ça me gêne un peu de ne
parler que de métiers masculins. Pourquoi on fait pas ça aussi pour les garçons »
(professeure de SVT, Pau, 38 ans).
« Après, du coup, le biais qui a été choisi de faire en sorte de montrer aux
jeunes filles, et donc indirectement aux garçons, qu’elles ont accès à des voies qui a
priori ne leur sont pas réservées, ben d’une certaine manière, ça exclut les garçons à
qui on montre pas qu’ils ont aussi accès à des voies qui ne leur sont pas réservées. Du
coup peut remettre aussi en question l’image de la virilité, et qui pourrait ouvrir aussi
sur des questions d’homosexualité » (Professeur de mathématiques, Pau, 42 ans).
Promouvoir l’égalité reste encore pour certains une question relevant de l’entre soi
féminin. D’autres acteurs n’inscrivent pas cette problématique dans leurs préoccupations,
ne la définissant pas comme une priorité :
« Les différences entre filles et garçons, c’est pas le plus important. Vous
imaginez bien tout ce qu’on doit gérer, déjà donner une orientation correcte à tous »
(Professeur d’EPS, Bayonne, 60 ans).
« Moi le seul truc que j’essaie de faire en sorte, c’est de ne pas minimiser
l’image que peut avoir un élève quand il sort de ce collège. Mais garçon ou fille, moi
c’est pareil. Moi je pense que c’est plus ça le combat qu’on doit mener ici pour
l’instant, après ça sera plus tard peut être, une fois qu’ils auront déjà choisi leur voie,
moi je pense que le combat c’est ça ici, c’est redonner confiance, donner une image
positive de ce collège et ne pas se sentir moins bon qu’un autre élève parce qu’on
vient de cet établissement » (Professeur de mathématique, Bayonne, 40 ans).
D’autres enfin vont jusqu’à affirmer que ce n’est pas leur métier de gérer cette
question des inégalités, qu’ils n’ont pas à faire de la discrimination positive, que c’est
contraire à leur principe.
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La prise de conscience de la construction sociale de la différence et quelques exemples de
mobilisation
Il est vrai que l’une des surprises de cette enquête a été la part importante de
personnes n’ayant jamais réfléchi ou pensé les questions scolaires à travers le prisme du
genre, à savoir la différenciation sociale qui s’opère entre filles et garçons, hommes et
femmes dans notre société et les rapports de pouvoir qui constituent son fondement. Cela
étant d’autant plus étonnant dans un contexte scolaire dont le Ministère élabore de
nombreux engagements, rapports, conventions ou comités pour la promotion de la mixité. Il
y a donc une déconnexion totale entre les objectifs ministériels, politiques et le terrain.
Une partie des acteurs éducatifs rencontrés a pleinement conscience de l’importance
des facteurs sexués dans les parcours scolaires des élèves et de leur rôle à jouer. Ils
ressentent toutefois une forme d’impuissance. Ils ont bien saisi les enjeux de l’égalité entre
les femmes et les hommes mais se sentent inopérants face au nombre et au poids des
acteurs en jeu dans cette reproduction de schémas sexués. En outre, en étant « pris dans le
courant », ils ont le sentiment d’alimenter eux-aussi ces schémas. Réfléchir ces questions
deviendrait cornélien et parfois « désespérant ».
Toutefois, d’autres acteurs scolaires, moins nombreux dans l’échantillon, vont plus
loin et remettent en cause le système et leurs propres pratiques :
« C'est nous tous. Nous sommes tous responsables (des inégalités
d’orientation). Parce que qu'on le veuille ou non, pourtant c'est pas faute
d'information à ce niveau-là, on parle encore de métier de garçon et de métier de fille.
Quand on propose des formations STI on va s'adresser implicitement aux garçons et
pas tellement aux filles. On induit certaines choses en fait (conseillère d’orientation
psychologue, Pau, 38 ans).
Cette prise de conscience pousse parfois ces acteurs à agir et à organiser des actions
de sensibilisation.
Une faible partie des enseignants a donc conscience des attentes normatives liées au
sexe de l’élève. Ces normes et rapports sociaux genrés induisant des choix d’orientation
différenciés selon le sexe de l’élève. Certains essaient d’enrayer ce phénomène, mettent en
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place des actions concrètes, souvent présentées comme « modestes » : mettre une fille à
côté d’un garçon afin de développer une solidarité transcendant le sexe, vigilance quant au
partage du temps de parole, déconstruction systématique des stéréotypes de genre, choix
de textes et d’outils permettant d’aborder les questions d’inégalités et de mixité, des
sorties, visites d’entreprises guidées par des femmes occupant des métiers considérés
comme masculins. Un équipe de quelques enseignants d’une classe de 3ème préprofessionnelle a mis à une élève fille un bonus parce qu’elle souhaitait s’orienter vers une
formation du bâtiment. Un chef d’établissement a lui organisé à l’échelle de plusieurs
collèges, ce type de visites d’entreprises ainsi que des témoignages de professionnelles.
Toutefois ces initiatives semblent fragiles, comme il l’explique, car il sent bien que son
équipe ne le soutient pas dans sa démarche:
« Ce sont de bonnes initiatives mais il suffit d’un enseignant, ou que leurs
parents tiennent un discours contraire à la promotion de l’égalité pour que tout
s’écroule » (principal de collège, Pau, 47 ans).
Ces initiatives diverses ne sont pas nombreuses et rarement institutionnalisées ou
soutenues par tous. Souvent quand la personne qui les porte quitte l’établissement ou
arrête, elles tombent rapidement aux oubliettes. La prise de conscience des enjeux est réelle
mais elle semble relever de préoccupations individuelles et n’est en aucun cas construite
comme un enjeu collectif. L’absence de mobilisation collective légitime ainsi la
différenciation, en laissant agir les mécanismes inconscients et en perpétuant ou
recomposant indéfiniment la division socio-sexuée des savoirs et des formations (Mosconi
2004).
Les acteurs scolaires se sont saisis de façon très différente des apports dont ils ont
bénéficié. Ils n’avaient pas vraiment le sentiment d’être un public ciblé par l’action, ce qui
n’était pas tout à fait le cas dans la réalité, même si la dernière année la chargée de mission
a eu à cœur d’informer, de sensibiliser les enseignants mais aussi de réagir face à certains de
leur propos sexistes ou différenciateurs, ce qui n’était pas du tout le cas les deux premières
années. Quoi qu’il en soit ils ont été amenés à réfléchir, ce qui en fait une qualité indéniable
de cette expérimentation. D’autres sont allés plus loin.
Effectivement, l’action, et ce particulièrement la dernière année, a pu donner des
clés aux enseignants, des idées de métiers, de filières mais aussi d’approches ou d’activités
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pour aborder la question du genre. Certains ont clairement affirmé qu’ils avaient réutilisé ou
qu’ils réutiliseraient des outils exploités en séance.
Pour conclure il est toutefois important de souligner que l’action n’a pas toujours été
bien comprise par les intervenants et témoins eux-mêmes, les élèves, parents ou acteurs
scolaires tant en termes d’objectifs que d’enjeux plus généraux et que les effets contreintuitifs sont à relier à la faiblesse de l’information et de al communication autour du
dispositif.

b) Effets attendus et effets induits/inattendus
1. Effets contre-intuitifs

Le principal effet inattendu positif répondant aux objectifs de l’expérimentation, est
le fait que quelques acteurs scolaires se sont saisis des approches ou outils utilisés en séance
pour leur cours. Il s’agit essentiellement d’enseignants de 3ème SEGPA et de 3ème préprofessionnelle. D’autres enseignants ont affirmé qu’il réexploiteraient le contenu des
séances pour travailler les questions d’égalité professionnelle ou accompagner les élèves
dans le processus d’orientation. L’expérimentation leur permettant d’avoir plus de poids et
de crédibilité dans la proposition de formations scolaires et professionnelles alternatives aux
élèves.
Un autre effet inattendu a été que des enseignants ont sollicité le porteur de projet
afin qu’il les aide à trouver des stages ou entreprises pour les élèves, ce qui a pu être fait
dans quelques cas. Cela ne répondait pas directement aux objectifs du projet mais a permis
des échanges et de placer des élèves en difficultés.

Le principal effet inattendu négatif a été le renforcement, à certains moments, de
stéréotypes. L’absence de formation des intervenants de FACE en a conduits certains à tenir
des propos sexistes, même en séance, ce qui légitime, de par leur position, les inégalités aux
yeux des élèves. D’autres ont avancé des raisons douteuses telles que la complémentarité
entre femmes et hommes comme arguments majeurs pour la promotion de l’égalité. Le fait
de faire intervenir des salariés sans suffisamment les former et les informer peut
évidemment avoir un effet contre-intuitif fort sur ce type d’expérimentation.
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Il en va de même des enseignants, qui, n’ayant pas été sensibilisés et informés au
préalable ont pu freiner l’impact de l’action. Ils ont parfois contesté voire remis en question
le propos des intervenants quant à l’égalité professionnelle. Cela se révèle préoccupant car
s’ils ont tenu ce type de discours en classe, cela peut limiter clairement l’impact du dispositif
sur les élèves.
Un autre effet inattendu a été la mise à distance du projet par une partie des acteurs
scolaires et élèves car ils ont regretté le fait que les témoignages proposés ne soient que
ceux de femmes dans des parcours atypiques et pas d’hommes. Ils ont pu avoir le sentiment
qu’il s’agissait de sexisme à l’envers et ont été très critiques à l’égard de l’expérimentation.
Là encore cet effet aurait pu être pallié par une information plus poussée sur le contexte et
les enjeux du projet.

2. Réactions face aux difficultés

Le porteur de projet a mis beaucoup de temps à réagir face aux difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre du projet et son fonctionnement. Toutefois la dernière
année a clairement vu un déblocage, tant au niveau de la philosophie de l’action que des
outils proposés.
Les préparations ont, dans la mesure du possible, vu la lourdeur du dispositif la
dernière année (liée en particulier à l’augmentation du nombre d’élèves, pour rappel près de
70 élèves de plus ont intégré le dispositif la dernière année), étaient systématisées et
ouvertes à l’ensemble des acteurs (salariés de FACE, intervenants, témoins, enseignants et
évaluatrice). L’information sur le projet a été mise en place dès le départ et sans détour et
de nouveaux outils ont été créés en tenant compte des résultats de l’évaluation sur les deux
premières années. Toute la dernière année a été construite en reprenant l’ensemble des
comptes-rendus de l’évaluation et le porteur de projet a demandé à rencontrer l’évaluatrice
pour échanger sur les résultats. Une réunion a également été organisée avec l’ensemble des
enseignants (et non pas seulement les volontaires) en début de 3ème année pour, dans un
1er temps, les sensibiliser puis présenter le projet et l’évaluation. Les enseignants ont alors
été impliqués, ce qui s’est ressenti sur le collège concerné. Même si tous ne partageaient pas
l’intérêt du projet cela a permis de faciliter les échanges et de s’assurer que tous étaient au
courant.
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En outre, toujours la dernière année, des ateliers ludiques et interactifs ont été mis
ne place pour pallier à l’ennui d’une bonne partie des élèves lors des séances. Les
témoignages ont aussi été rendus plus ludiques et interactifs lors de la dernière année, en
proposant plus de supports visuels ou matériels tels que les outils de travail des
professionnelles.
Dans le cadre de ce projet et de ce porteur de projet, les trois années semblent avoir
été utiles pour arriver à une approche et des outils efficients. Il s’agit aussi d’un
enseignement important pour le commanditaire. Faire comprendre le projet à tous, accepter
l’évaluation et s’en saisir prend du temps quand nous sommes face à une telle pluralité
d’acteurs, aux problématiques et visions différentes.

c) Gouvernance et coordinations d’acteurs
A l’issue de la dernière année du projet, et à l’initiative surtout du porteur de projet,
et, dans une moindre mesure, de l’évaluatrice, un groupe de travail de plusieurs acteurs
issus de l’expérimentation s’est constitué afin de réfléchir à comment exploiter à la fois les
résultats du dispositif et de l’enquête sociologique. L’idée étant aussi de communiquer sur
cette action afin de mobiliser les acteurs locaux, politiques, institutionnels et entreprises et
de trouver des financements pour dupliquer le dispositif sur d’autres établissements du
territoire. Etaient présents la directrice de FACE, la chargée de mission, deux intervenants,
un proviseur d’une cité scolaire ayant bénéficié de l’action, la chargée départementale aux
droits des femmes et l’évaluatrice. L’initiative était très intéressante mais n’a pas encore
donné suite à des résultats ou actions concrètes. Elle représente pourtant le point de départ
d’une action plus ambitieuse pouvant éventuellement impacter les politiques locales ou
créer une coordination d’acteurs plus large. Pour le moment la présence d’acteurs locaux est
beaucoup trop faible pour être représentative d’une réalité nationale.

d) Conclusion et mise en perspective
Les résultats de l’évaluation face à la question de l’égalité scolaire et professionnelle
entre filles et garçons s’inscrivent globalement dans les conclusions des différentes
recherches menées sur le sujet, mais elles permettent aussi d’apporter des éléments
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nouveaux, en termes de réflexion, aux controverses scientifiques sur certaines questions, ou
d’esquisser de nouvelles pistes de recherche.

Estime de soi et estime de soi scolaire des élèves différenciées en fonction de leur sexe

Nous nous sommes intéressés à l’auto-évaluation des élèves face à leur niveau
scolaire. De façon globale, les garçons semblent surévaluer leurs résultats scolaires, tout
particulièrement en mathématiques, en histoire-géographie et EPS, quand les filles les sousévaluent nettement dans ces mêmes matières. Les résultats étant inversés en langues. Il n’y
a pas de différence statistiquement significative en revanche en français et en sciences. Ces
résultats vont bien évidemment jouer un rôle dans les parcours scolaires et les projections
des élèves, d’autant que les élèves filles affirment que pour elles, la matière la plus utile et la
plus importante est les mathématiques. Le français et les langues restant leurs matières
préférées. Il y a donc un décalage entre ce qu’elles perçoivent comme les matières
importantes, dans laquelle elles se dévaluent et celles qu’elles affectionnent plus
particulièrement, à savoir les matières littéraires.
Certains auteurs (Miserandino, 1996 ; Tavani & Losch, 2003) rapportent peu ou pas
de différence sexuelle dans les perceptions de compétence scolaires générales, mais
d’autres indiquent que les perceptions de compétence des filles et des garçons varient selon
des stéréotypes retrouvés dans nos sociétés (Marsh, Byrne, & Shavelson, 1988 ; Stipek, 1984
; Wigfield & Eccles, 1994). La recherche d’Amélie Courtinat-Camps et Yves Prêteur met elle
aussi en avant l’idée que les filles et garçons évaluent de façon très voisine leurs
performances scolaires. (Rouyer et al. 2010).
Nos résultats montrent bien que les élèves ont une perception sexuée des
compétences scolaires des élèves, à la fois dans l’analyse statistique et dans les entretiens.
Cette vision du monde scolaire étant renforcée par les positions d’une partie des acteurs
scolaires et des parents.

Des filles globalement plus stéréotypées que les garçons

Nous avons pu montrer dans cette recherche/évaluation que les stéréotypes
généraux sont plus marqués chez les élèves filles, elles ne sont que 7.5% à obtenir un score
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de stéréotypie nul contre 13.5% de garçons, et cette tendance suit les autres Items. Même si
elles se montrent moins stéréotypées dans l’analyse statistique en ce qui concerne la
stéréotypie sur les métiers, cela n’est pas vrai pour la stéréotypie générale et apparaît
beaucoup moins dans les entretiens individuels ou collectifs. Les élèves filles semblent avoir
mieux intégré la norme discursive que nous nommerons anti-sexiste, à l’image de la norme
verbale anti-raciste de Joëlle Perroton (Perroton, 1998), rejetant toute forme de sexisme,
mais quand on creuse la question, la distinction entre filles et garçons reste très présente
dans leurs pratiques et positionnements. Notre enquête révèle donc, et cela apparaît à
d’autres niveaux, que les filles adhèrent de façon plus accrue à une vision stéréotypée des
qualités, compétences et projections en fonction du sexe. Ce résultat va dans le sens des
résultats de Roger Baudelot et Christian Establet mais à l’encontre des résultats de
nombreuses enquêtes, notamment celle de Pierrette Bouchard et Jean-Claude St Amont,
dans laquelle les garçons se révélaient plus conformistes et étaient identifiés comme plus
proches d’un noyau identitaire masculin (Bouchard et St Amant 1996).

Positionnement des acteurs scolaires et des parents

Les parents et enseignants jouent nécessairement un rôle dans la construction
sociale de la différence entre filles et garçons et surtout accompagnent leur appropriation
par les élèves et les légitiment, la plupart du temps inconsciemment.
Même si l’enquête nous a permis de voir qu’ils sont moins stéréotypés en moyenne
que leurs enfants, certains parents ont une vision sexuée du monde scolaire. Dans le
questionnaire une question portait sur la réussite scolaire en fonction du sexe de l’élève, et
les parents, comme leurs enfants avant eux, devaient se prononcer sur "qui est meilleur"
dans différentes matières. En 1er lieu les parents sont plus nombreux que les élèves à
déclarer qu’il n’y a pas de différence entre les deux sexes (51,2% en moyenne pour les
parents contre 42,48% pour les enfants). Ils sont donc moins stéréotypés que leurs enfants,
ce qui à priori aurait pu être l’inverse, car il s’agit d’une nouvelle génération, plus ancrée
dans la modernité et les valeurs d’égalité. Le discours tenu par la plupart des acteurs
scolaires en entretien est bien celui-là car, selon eux, si les élèves sont stéréotypés c’est à
cause de leurs parents qui le sont eux-aussi et leur transmettent ces stéréotypes sexués. Il
faut noter néanmoins que si autour de 50% des parents ne notent pas de différence, ceux
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qui relient la réussite au sexe de l’élève le font de façon beaucoup plus marquée que les
élèves. Il semble donc qu’il y ait une dispersion plus importante au sein du groupe parents
qu’au sein du groupe élèves.
Quoi qu’il en soit, les réponses divergent fortement selon les matières et elles ne
correspondent pas complètement aux statistiques nationales faisant état d’une meilleure
réussite des filles, si ce n’est, dans certaines enquêtes, une très légère avance des garçons en
mathématiques. Les réponses sont donc marquées du stéréotype puisqu’elles ne sont pas
conformes à la réalité sociologique. Comme pour les élèves, les différences sexuées sont
criantes en ce qui concerne les matières dites littéraires, surtout le français et les langues,
matières dans lesquelles les parents pensent que les filles réussissent mieux et les sciences
de façon générale ainsi que l’EPS qui seraient des matières où la réussite serait
majoritairement du côté des garçons.
Le français est la matière la plus marquée car les parents sont plus de la moitié à
déclarer que les filles y sont meilleures. Les langues suivent cette logique puisque les parents
déclarent à 41% que les filles ont de meilleurs résultats que les garçons. Pour ce qui est des
sciences de façon générale les parents sont 1/3 à penser que les garçons sont meilleurs,
même si, en ce qui concerne les sciences sans les mathématiques, ils ont tout de même
58,6% à penser qu’il n’y a pas de différence entre les sexes. Enfin, les parents sont plus de la
moitié à penser que les garçons obtiennent de meilleurs résultats en EPS.
Ces résultats vont bien dans le sens des autres recherches concluant à une division
sexuée des disciplines scolaires et des filières : les sciences et les techniques seraient
territoire masculin, les lettres, les beaux-arts, les relations aux autres et les savoirs tertiaires,
territoire féminin (Ormerod, 1981 ; Mosconi, 1994 ; Felouzis, 1996). Dès lors, on apprend à
investir les disciplines conformément à son sexe et à expliquer ses réussites et échecs en
référence aux types de feed-back émis par ses enseignants. Si, pour expliquer la construction
des différences de sexe, certains auteurs mettent en avant le rôle de la sélection naturelle
ou adoptent une conception bio-sociale et interactionniste (voir par exemple Kimura, 1999),
certaines études traduisent plus un problème de stéréotypes de genre propre à toutes les
sociétés humaines organisées selon un mode hiérarchique et dominées par les hommes
(Bourdieu, 1998 ; Héritier, 2002 ; Sidanius & Pratto, 1999 ; Traube, 2001). Dans cette
perspective, les stéréotypes de genre se construiraient ainsi progressivement au sein des
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différentes situations d’apprentissage (Marion Dutrévis et Marie-Christine Toczek, 2007).
Cela vaut pour la sphère scolaire mais bien évidemment aussi pour la sphère familiale.

Les enseignants jouent aussi un rôle dans la perpétuation des inégalités et des
stéréotypes. Nous pensions au départ que leur formation et les orientations claires du
Ministère à l’égard de l’égalité face à l’orientation infléchissaient les choix stéréotypés, or
cela ne s’est pas retrouvé dans l’enquête. Des recherches ont déjà montré que dans les
interactions maître/élèves en classe, il existait des comportements différenciés en fonction
du sexe (Duru-Bellat Marie, 1995 ; Mosconi Nicole, 2001, Trottin Benoîte, 2007 ; Eccles et
Jacobs, 1986 ; Crossman, 1987 ; Desplats Mireille, 1989) ou encore que les contenus
scolaires étaient sexistes (Cromer Sylvie, 2007 ; Combaz, Hoibian, 2008). Ce que nous avons
pu mettre en avant dans le cadre de cette recherche évaluation c’est surtout les différences
de positions entre enseignants mais aussi l’impact très net de la formation et de la
sensibilisation sur cette stéréotypie.
Nous avons volontairement introduit la question du don dans le questionnaire des
enseignants afin de mesurer la perception des acteurs scolaires face au caractère biologique
des différences. Les enseignants devaient choisir pour plusieurs items s’ils retrouvaient les
attributs proposés plutôt chez les filles, les garçons, les deux ou aucun des deux. 1/5 d’entre
eux pensent que le don pour les sciences serait du côté des garçons, 1/3 pour le sport et
1/10 des enseignants pensent que les aptitudes manuelles et le don en informatique
seraient des attributs masculins. En revanche, 1/3 des enseignants pensent que le don pour
la littérature serait féminin. Ces résultats vont dans le sens des préjugés et des attributions
sexuées mais surtout peuvent impacter sur leurs pratiques et surtout leur rôle de conseil
dans l’orientation. Il est indéniable que les enseignants ne proposeront pas les mêmes
orientations aux filles et aux garçons et ne les conseilleront pas de la même façon. Les
entretiens ont permis de confirmer ce résultat. De plus ils sont nombreux à partager l’idée
qu’il est difficile pour un élève de se retrouver dans une filière où il sera en position de
minorité et que seuls les élèves qui ont du caractère et de la volonté pourront y arriver. Le
réflexe protecteur des enseignants, tout particulièrement en SEGPA, sera de ne pas leur
proposer une orientation qui pourrait mettre les élèves en difficultés. Leur propre projection
représente un frein à l’élargissement des perspectives des élèves.
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Je pense que c’est la même dynamique. C’est vrai qu’on proposera … parce qu’il faut
trouver des solutions qui plaisent au gamin, c’est primordial, il faut que ça plaise aux parents.
C’est vrai qu’une gamine, je prends l’exemple de Liliana, on ne lui proposera pas maçonnerie,
on ne lui proposera pas quelque chose dans le bâtiment. C’est clair qu’on lui proposera
quelque chose de plus féminin. Parce qu’il faut qu’on trouve une solution. Il n’est pas
question qu’on se retrouve avec un élève sans rien. (Enseignant de mathématiques, SEGPA)

Le malentendu entre familles et enseignants face à l’orientation

Un apport important de cette recherche/évaluation concerne la relation entre
acteurs scolaires et parents. Peu de travaux ont véritablement été menés sur ce sujet et le
fait d’avoir pu recueillir autant de questionnaires parents et la parole d’autant d’acteurs
scolaires permet d’avoir des résultats significatifs et ambitieux. Les recherches se
concentrent par ailleurs sur certains axes bien précis. D’une part une grande partie des
enquêtes sur les familles s’intéressent surtout à l’impact de l’origine sociale ou du capital
culturel des parents sur la réussite de leur enfant (Duru-Bellat & Van Zanten, 2006 ; Van
Zanten, 2009, Tazouti et al, 2005 ; G. Bergonnier-Dupuy, 2005 ; Murat, 2009) ou encore des
stratégies qu’ils peuvent développer (Duru-Bellat & Van Zanten, 2006 ; Ichou, 2010 ;
Brinbaum et Kieffer, 2007 ; Bergonnier-Dupuy et Esparbès- Pistre, 2007, Dubet, 2004). De
plus, d’autres enquêtes développent des approches des parents en termes de droit des
consommateurs face à leurs responsabilités éducatives

(Perrenoud, 1998 ; Cléopâtre

Montandon, 1991) ou encore de consumérisme scolaire (Robert Ballion, 1982).
Nous nous sommes quant à nous focalisés sur la relation parents/acteurs scolaires,
leurs pratiques, positionnements et représentations du travail de l’autre, ce qui nous a
amenés à comprendre qu’il existait une véritable déconnexion face au processus
d’orientation portant préjudice aux élèves, particulièrement aux plus défavorisés. Notre
enquête nous a permis de voir que bien souvent il s’agissait d’une déconnexion, d’un
malentendu et d’une méconnaissance de l’autre, de son rôle et de ses aspirations.
Les équipes éducatives et les parents communiquent peu et ne semble pas savoir ce
qui est fait par les autres. Les parents sont censés être associés au processus d’orientation et
bien souvent les enseignants ont du mal à les rencontrer. Une partie d’entre eux pense que
les parents sont désintéressés et désinvestis face aux questions d’orientation alors qu’une
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majorité d’entre eux se sent très concernée mais souvent démunie. Nous avons pu constater
que l’origine sociale joue un rôle très important car les plus défavorisés font plus souvent
confiance à l’institution scolaire et s’en remettent la plupart du temps aux enseignants et à
l’équipe pédagogique alors que les élèves dont les parents maitrisent bien le système
scolaire ont d’autres ressources.
Les parents déclarant consacrer du temps à l’orientation représentent 83.2% des
répondants. Cela va à l’encontre de la perception que peuvent avoir les acteurs éducatifs de
l’investissement des parents. Ils participent donc au processus d’orientation sans lien avec
l’institution scolaire, dans un mécanisme de méconnaissance réciproque.
En ce qui concerne les 16.7% de parents ne consacrant pas de temps à l’orientation,
la question du manque de temps (5.1%) vient en première position, suivie de l’affirmation «
c’est au collège de s’occuper de l’orientation » puis de « c’est à mon enfant de s’occuper de
son orientation ». Ces résultats invalident le discours dominant qui affirme que les parents
se reposent sur l’institution scolaire puisque seuls 3% de l’ensemble des parents pensent
que c’est au collège de gérer l’orientation de leur enfant. Les entretiens ont montré que ça
pouvait être aussi le cas de parents appartenant à des catégories sociales défavorisées à
faible capital culturel, qui se sentent incompétents et illégitimes et font entièrement
confiance à l’institution scolaire ou laissent faire leurs enfants.
82.6% des parents interrogés par questionnaire déclarent discuter souvent à très
souvent de l’orientation avec leur enfant, contre 13.1% rarement et 1.4% jamais. Les
questions d’orientation sont discutées en famille et constituent une préoccupation pour
parents et enfants. La plupart du temps les parents se posent des questions et peinent à
trouver des réponses. Les outils privilégiés dans la phase de recherche d’informations sur
l’orientation sont en 1er lieu, Internet (55.1% font souvent à très souvent des recherches sur
Internet), la famille élargie (53.8% affirment en discuter souvent à très souvent avec eux), les
amis (50%), les enfants plus âgés quand c’est le cas (45.7%), suivis, loin derrière par la
consultation de brochures de l’Education Nationale (24.5%) et la rencontre d’organismes de
l’Education nationale extérieurs au collège (12.5% : CIO, ONISEP, journées portes ouvertes,
Chambre des métiers, CFA…). Les parents ne se saisissent donc pas des outils mis à
disposition par l’institution scolaire, alors qu’ils sont conçus à cet effet et semblent plus
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sérieux et rigoureux que la plupart des sites Internet consultés. Il est étonnant aussi de voir
que plus de 60% des parents n’ont jamais rencontré le Conseiller d’orientation psychologue.
Concernant la rencontre des enseignants lors de la phase de recherche
d’informations sur l’orientation, les parents sont 19.1% à répondre qu’ils les rencontrent
souvent à très souvent, 44.4% rarement et 33.5% jamais. Le lien avec les enseignants est
donc faible et les rencontres peu nombreuses. Certains parents ne se sentent pas à l’aise
dans cette relation, d’autres semblent craindre l’école, souvent parce qu’elle les renvoie à
leurs propres difficultés scolaires, à leur faible niveau de connaissance ou même leur
incompétence. Une mère explique qu’elle ne comprend pas toujours les courriers envoyés
par le collège.
Les parents que nous avons rencontrés pendant cette recherche ne sont donc pas
nombreux à entrer dans la catégorie des parents consommateurs ou usagers (Ballion, 1982 ;
Broccolichi et Van Zanten, 1997, Langouët et léger, 1997, Ben-Ayed, 2000). Pourtant le
discours enseignant oscille souvent entre parents « absentéistes » et parents «
consuméristes », laissant de côté la grande majorité d’entre eux, n’entrant pas dans l’une ou
l’autre catégorie et qui participent de ce déficit de communication. Il ne s’agit pas ici
d’attribuer l’entière responsabilité au système scolaire ni même de déclarer que tous les
parents sont totalement investis, mais d’essayer de comprendre comment se positionnent
certains parents, en particulier ceux que l’école ne voit et n’entend pas, face à
l’incompréhension réciproque entre enseignants et parents mais aussi face à leurs difficultés
à entrer en contact avec les établissements. Certains d’entre eux ne se sentent pas à l’aise
dans cette relation au collège, d’autres semblent craindre l’école, souvent parce qu’elle les
renvoie à leurs propres difficultés scolaires, à leur faible niveau de connaissance ou même
leur incompétence. Une mère explique qu’elle ne comprend pas toujours les courriers
envoyés par le collège et qu’elle a peur d’être ridicule ou de ridiculiser sa fille si elle se
déplace pour rencontrer les enseignants. D’autres enfin éprouvent une véritable rancœur
contre l’école. Une mère d’origine Marocaine, dont l’enfant était scolarisé dans le collège
Jean Monnet, a tenu un discours très critique envers l’institution scolaire affirmant qu’elle
ne faisait rien pour les élèves issus de l’immigration, qu’ils étaient livrés à eux-mêmes et que
tout le monde « s’en foutait d’eux ». Certains peuvent en effet ressentir de la rancune, voire
de la haine contre l’institution scolaire, mais ils sont rares parmi ceux que nous avons
rencontrés. Les parents issus de l’immigration et ne maitrisant pas totalement le français,
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ainsi que ceux ayant un faible capital culturel semblent plus inquiets face aux
« convocations » des collèges, le terme n’étant pas anodin, quelles qu’en soient les motifs et
même si leur enfant a de bons résultats. Ils justifient leur absence aux réunions en affirmant
qu’ils « n’aiment pas trop ça », ou encore qu’ils ne « vont servir à rien ». Pour ce qui est des
parents ayant un plus fort capital culturel et un niveau de diplôme plus élevé, la démarche
est quelque peu inversée car ils ont pas le sentiment que rencontrer les enseignants ou le
conseiller d’orientation ne va pas « leur apporter grand-chose ».

L’indifférence à la différence et le sacro-saint choix des élèves

L’orientation va tout particulièrement jouer un rôle essentiel dans l’accroissement
des inégalités sociales au collège, puisqu’elle est avant tout conçue comme une réponse aux
demandes des familles qui varient selon leur niveau socioéconomique et culturel (Hénoque
& Legrand, 2004). Les demandes d’orientation étant déjà socialement orientées, les conseils
de classe vont alors valider les demandes sans chercher à corriger l’auto-sélection des
familles populaires (Roux & Davaillon, 2001), conformément d’ailleurs aux recommandations
du ministère de l’Éducation nationale. Les conseils de classe vont ainsi entériner des
demandes socialement différenciées en figeant les inégalités sociales qui leurs sont
intrinsèques (Duru-Bellat, 2003, p. 578). Cette dimension est centrale dans notre analyse car
il est clair que le fait même de valider les choix pré-construits des élèves mène à une
reproduction quasi mécanique de leurs positions sociales, qu’elles soient lié à l’origine
sociale, au sexe ou encore à l’origine ethnique. En outre, cela va encore plus loin, car bien
souvent l’institution légitime le fait d’émettre des choix précoces et valorise souvent, en
3ème, les projets bien établis des élèves, d’autant plus quand ces projets ne sont pas trop
ambitieux. Cet axe d’analyse a jusque-là peu été exploité et mériterait de l’être dans le cadre
d’autres recherches.
Le processus d’orientation clive donc très tôt les parcours des élèves, se montrant
impérative pour les plus faibles et fort libérale pour tous les autres (Duru-Bellat).
L’orientation basée sur le choix de l’élève, sans information poussée sur les opportunités en
termes d’emploi, de progression ou de réalité du travail entérine effectivement les inégalités
sociales, sexuées et ethniques. Les choix des élèves relevant souvent d’informations
partielles et d’injonctions familiales et scolaires de se positionner très tôt. De même, il s’agit
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bien souvent de choix conformes aux rôles sociaux assignés et, si ce n’est pas le cas, les
équipes éducatives, souvent par une bienveillance discriminante, par crainte que l’élève se
retrouvent en difficultés, vont infléchir ces choix et les adapter à ce qu’ils perçoivent comme
la réalité des élèves.
Face à la question du genre par exemple, le manque de moyens et parfois de volonté
de l’institution scolaire dans le processus d’orientation, si ce n’est quelques actions isolées,
favorise et légitime les orientations sexuées. L’équipe enseignante a un poids important
dans la décision finale et l’information qu’elle transmet aux élèves. Or les enseignants sont
très peu nombreux à être sensibilisés aux questions des inégalités de parcours entre les filles
et les garçons et surtout à la plus grande exposition à la précarité de ceux des filles. Il n’est
quasiment jamais fait état dans les discussions du risque encouru par les filles dans certaines
filières face aux temps partiels, aux contrats à durée déterminée, à la faiblesse des salaires...
Il semble pourtant que l’enjeu de l’orientation sexuée se trouve là. Le plus surprenant étant
le décalage profond entre le discours politique, les conventions mises en place par le
Ministère et la réalité empirique.
La question de la formation et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs est selon
nous une question importante à creuser.
Nous n’avons pas le temps ici d’approfondir l’ensemble des axes d’analyses ayant
émergés de cette recherche/évaluation mais il est incontestable que ce travail a permis
d’esquisser de nouvelles pistes d’analyse, qui ont été et seront, approfondies dans des
articles et communications à venir et qui seront envoyés, s’il le souhaite, au Fond
d’expérimentation pour la jeunesse.

2.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
i. Caractère expérimental du dispositif évalué

Il n’y avait à proprement parlé aucune politique menée sur le territoire avant le
début de l’expérimentation. Quelques initiatives existent ou ont existé mais leur visibilité est
très limitée :
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- L’opération « Allez les filles », organisée annuellement à la demande d’un groupement
d’établissements scolaires mais qui semble avoir périclité. Des collaboratrices d’entreprises
travaillant dans des secteurs considérés comme masculins animaient une matinée consacrée
à la valorisation des filières technologiques et scientifiques auprès d’un public de jeunes
filles.
- le Prix régional Aquitaine de la vocation féminine, dans les métiers des entreprises
technologiques et industrielles. Une distinction qui récompense l'excellence d'une femme
qui pratique un métier considéré comme masculin et qui a un parcours atypique.
- la participation au Prix national de la vocation scientifique et technique des filles (PVST)
- Un projet du Lycée du pays de Soule, commun avec 12 autres établissements locaux
(Colléges et lycée professionnels) appelé : "Cultures scientifique, technologique industrielle,
professionnelle et orientation des filles", financé par la HALDE en 2007, dans le cadre de
l'année européenne pour l'égalité des chances. Cette initiative de la communauté
européenne porte sur la lutte contre les discriminations en matière de genre, d'origine
ethnique, d'âge ou de handicap. C'est par rapport au 1er thème que l'action menée pour un
accès égal des filles et des garçons à des filières porteuses dans lesquelles les jeunes filles
sont actuellement sous-représentées a été soutenue. Ce projet comportait plusieurs volets
dont les actions principales étaient : la création d'affiches et d'un DVD de témoignages
d'anciennes élèves engagées dans ces filières et les métiers qui en découlent, l’information
des classes de 3èmes par des professeurs des lycées et des lycéennes, l’immersion de 3
collégiennes des classes de 4ème dans les lycées dans les enseignements technologiques et
professionnels et compte-rendu ultérieur à toute leur classe, l’organisation de « café
sciences et mixité » avec CAP SCIENCES Bordeaux (rencontre avec des femmes scientifiques)
et l’organisation de conférences. Ce projet s’est arrêté avec le départ d’un des principaux en
charge du dossier.

a) Plus-value expérimentale
La plus-value expérimentale du dispositif « Entreprises face à l’école. Agir pour
l’égalité des femmes de demain » a été de proposer l’intervention concrète d’entreprises
engagées sur les questions d’égalité professionnelle, à base de témoignages de scolaires et
de professionnelles travaillant dans des secteurs considérés comme masculins, et de le faire
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à l’échelle de toutes les classes de 3ème, auprès d’élèves garçons et pas seulement de filles,
sur deux collèges sur trois années et donc avec un nombre conséquent de séances par élève.
L’intervention d’entreprises dans le champ scolaire est déjà une action originale et le
fait qu’elles interviennent sur de la sensibilisation à l’égalité professionnelle est radicalement
novatrice. Cela semble particulièrement intéressant dans le sens où cela casse la dynamique
scolaire et apporte un regard extérieur aux élèves. Une enseignante expliquait que la plupart
des points abordés l’étaient par l’équipe enseignante mais que quand ce sont des directeurs
d’entreprises ou des responsables RH qui le font, cela n’avait pas du tout le même poids.
La dimension concrète de ce projet et l’animation par un coordonnateur sensibilisé
aux questions de l’égalité femmes/hommes et des entreprises embauchant des femmes aux
parcours atypiques a été un véritable plus aux actions éparses existantes. Les ateliers de
sensibilisation aux questions de genre étaient là aussi un plus considérable car cela a permis
d’aborder des questions qui ne le sont pas dans le cadre scolaire et d’aller plus loin que les
outils de promotion de l’égalité habituellement utilisés par les enseignants.
La plus-value est enfin liée à la pluralité de publics et d’acteurs impliqués dans le
dispositif : salariés du club d’entreprises FACE, des entreprises engagés dans le club, des
acteurs scolaires, des parents, des élèves et la chargée départementale aux droits des
femmes. Il est rare de voir un dispositif d’une telle ampleur en ce qui concerne les personnes
associées. Cela en a fait une véritable force mais aussi une faiblesse dans le sens où il est
difficile d’impliquer autant d’acteurs et des acteurs si différents et peu habitués à travailler
ensemble. La marge de progression se situe à ce niveau-là, à savoir l’articulation de cette
pluralité d’acteurs autour de ces problématiques.

b) Une innovation basée en partie sur une pratique existante
L’innovation proposée ne consistait pas à étendre une pratique existante dans la
structure même si cette action de sensibilisation et d’information s’est greffée, pour les
élèves de 3ème SEGPA, à une pratique existante. Ce point s’est révélé particulièrement
problématique car le fait d’intégrer de nouveaux objectifs à une action existante a été
difficile à mettre en œuvre par le porteur de projet et à être accepté par les acteurs
scolaires, qui avaient d’autres attentes par rapport à la structure. Dans un des établissement
bénéficiaires la première année, et qui n’a pas souhaité reconduire le projet, l’action a été
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maintenue auprès des 3èmes SEGPA, ce qui était la cas avant l’expérimentation, et l’objectif
d’information sur les filières scientifiques et techniques et de sensibilisation à l’égalité
professionnelle a été abandonné. Il semble donc, au vu de ce résultat, plus pertinent de
créer une action nouvelle que de la greffer sur une action existante mais n’ayant pas du tout
les mêmes objectifs. Le risque étant, nous l’avons vu, de rendre le dispositif plus opaque et
de nier les nouveaux objectifs.
Quoi qu’il en soit, telle quelle, l’action est innovante et radicalement nouvelle par
rapport à ce qui se pratique sur le territoire. Les résultats ne dépendent pas de la nature des
quelques dispositifs mis en œuvre sur le territoire puisqu’ils n’ont pas du tout été utilisés par
le porteur de projets qui a créé de toute pièce son dispositif sans s’en inspirer.

Les résultats nous semblent donc totalement transposables à des zones où l’offre
initiale était différente, puisque, encore une fois, le territoire n’était pas visé par une
politique globale et cohérente à l’échelle du territoire. Les seuls dispositifs mis en œuvre
sont ponctuels et ne s’inscrivent pas dans une dynamique générale en faveur de
l’information ou de la sensibilisation. Le projet du Lycée du pays de Soule, "Cultures
scientifique, technologique industrielle, professionnelle et orientation des filles", le seule à
avoir eu une véritable envergure a été abandonné lorsque les chefs d’établissements ont
changé. Il n’y a donc pas de lien ni de travail collectif autour de ces questions à l’échelle du
territoire et ce dispositif pourrait être mis en place sur un autre territoire dans les mêmes
conditions, ou gagnerait aussi à s’inscrire dans une action globale plus ambitieuse.

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
a) Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire

Le contexte de l’expérimentation est singulier dans le sens où il s’agit de
l’intervention de professionnels et professionnelles d’entreprises sur les axes d’information
sur les filières et métiers et sur de la sensibilisation à l’égalité professionnelle, dans des
collèges auprès d’élèves de 3ème. Habituellement, seuls les professeurs principaux et
conseillers d’orientation psychologues sont en charge de l’information sur l’orientation dans
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les établissements. Ce projet impliquait donc des salariés du club d’entreprises FACE, des
entreprises engagés dans le club, des acteurs scolaires, des parents, des élèves et la chargée
départementale aux droits des femmes. L’autre spécificité de l’expérimentation est liée aux
actions conduites, à savoir à la fois des séances de sensibilisation, des témoignages de
professionnelles, des visites d’entreprises et d’établissements scolaires et des ateliers de
sensibilisation. Même si de nombreuses difficultés ont été rencontrées lors des trois années
et si tous les élèves n’ont pas bénéficié des mêmes actions, la palette d’activités et d’outils
proposés nous ont permis de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien et de
les rendre beaucoup plus efficients en fin d’expérimentation. La question du temps laissé au
porteur de projet et à l’évaluatrice sont donc essentiels dans le contexte de cette
expérimentation.
Il faut rappeler ici que les élèves bénéficiaires et les élèves témoins étaient
globalement, au niveau des élèves et des parents plus défavorisés que la moyenne
nationale.
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Tableau 21 : CSP des parents des questionnaires élèves
CSP parents élèves répondants
Missing

Effectifs pères

%

Effectifs mères

%

169

15

128

11.4

21

1,9

4

,4

100

9,0

32

2,9

73

6,6

38

3,4

99

9,0

105

9,5

Employés

199

18,0

408

36,9

Ouvriers

327

29,6

123

11,1

Retraités

30

2,7

7

,6

Chômeurs

34

3,1

79

7,1

RMI / RSA

8

,7

31

2,8

Handicapé

14

1,3

31

2,8

Arrêt maladie

22

2,0

14

1,3

0

0

99

9,0

Autre

16

1.4

17

1.5

Non concerné

11

1,0

7

0.6

1123

100,0

1123

100,0

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs
d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires

Père/ Mère au foyer

Total
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Tableau 22 : CSP des parents des questionnaires parents
CSP parents répondants

Effectifs pères

%

Effectifs mères

%

Missing

89

13,6

72

11,8

Agriculteurs exploitants

23

3,8

11

1,8

Artisans, commerçants et

24

3,9

13

2,1

60

9,9

39

6,4

45

7,4

75

12,3

Employés

139

22,8

277

45,5

Ouvriers

207

34,0

43

7,1

Retraités

10

1,6

3

,5

Chômeurs

7

1,1

29

4,8

Autre

6

1,0

3

,5

Père/Mère au foyer

0

0

40

6.6

Non concerné

5

,8

3

,5

615

100,0

609

100

chefs d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires

Total

L’échantillon d’élèves bénéficiaires est donc un échantillon comptant une population
plus défavorisée que la moyenne nationale. Toutefois, les établissements concernés
accueillant aussi une population plus favorisée, nous avons pu voir lors des entretiens et des
phases d’observation que ce dispositif était pertinent pour l’ensemble d’entre eux.
En outre, l’analyse des scores de stéréotypie des élèves, croisés avec la variable de
l’origine sociale (que ce soit celle du père ou de la mère) montre bien que ces deux variables
ne sont pas corrélées sur le plan statistique, ce qui signifie que la stéréotypie des élèves
n’est pas liée dans notre échantillon à leur CSP d’origine. En ce qui concerne l’information
sur les filières et les métiers, les choses sont quelque peu différentes puisque les élèves issus
des CSP les plus défavorisés ont des scores supérieurs, et ce, de façon significative sur le plan
statistique. Toutefois l’écart est relativement faible entre les CSP de parents actifs, mais
beaucoup plus marqué avec les parents inactifs (retraités, chômeurs, RMI/RSA, arrêt
maladie). Bien souvent une des limites des dispositifs expérimentaux ou d’information et de
sensibilisation est de cibler de façon plus précise les jeunes issus de milieux défavorisés ou
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vivant en milieu urbain, particulièrement en banlieue. De plus les établissements incitent de
façon plus marquée les élèves issus des milieux défavorisés, puisqu’ils ont plus nombreux à
opter pour la filière professionnelle, à consulter les conseillers d’orientation psychologue. Or
nous voyons bien ici que l’ensemble des jeunes est touché par la stéréotypie et le manque
d’information sur les filières et métiers. L’orientation vers la filière générale ne devrait pas
être un frein à la consultation des conseillers d’orientation psychologue, car nous avons vu
dans l’analyse des données qu’il s’agit souvent, pour ces élèves aussi, de choix limités et
stéréotypés. Il semble donc intéressant d’élargir ce type de dispositif et d’actions à des
publics plus larges et à inciter les acteurs scolaires à travailler aussi les projets d’orientation
avec les élèves des classes moyennes et favorisées.

b) Contexte expérimental
Nous l’avons vu précédemment, l’évaluatrice a fortement influencé la mise en œuvre
du dispositif, et ce, dès le départ, puisque la première chargée de mission et la directrice ont
quitté leurs fonctions. Tout d’abord, l’évaluatrice était très présente sur le dispositif,
contrairement au fonctionnement d’autres évaluateurs. Elle a suivi quasiment toutes les
séances préparatoires, les séances et les temps de bilan et comités de pilotage. Cela a eu
pour effet positif de conduire le porteur de projet à être appliqué et vigilant mais aussi à
craindre les retours de l’évaluation, tout du moins les deux premières années. Il y a eu de
gros efforts de fournis pour rendre les séances les plus efficientes possible, mais, dans le
même temps le porteur de projet avait tendance à se justifier en cas de difficultés, à
externaliser ses erreurs et à relâcher la pression en l’absence de l’évaluatrice. La dernière
année, la dynamique n’était plus la même, car, par le biais de l’expérience, du changement
de chargée de mission et de l’utilisation des résultats de l‘évaluation et de la partie enquête
sociologique, le porteur de projet s’est saisi de l’évaluation comme d’une ressource et non
plus comme d’une potentielle sanction, positive ou négative, ou une remise en cause
éventuelle du travail fourni. En séance l’évaluatrice a noté que les intervenants la
regardaient beaucoup, en attendant parfois son approbation, et ils ou elles venaient
régulièrement la voir, pour la plupart d’entre eux, en fin de séance pour avoir son avis sur le
déroulé et les positionnements. Cela souligne bien l’importance de l’évaluation, dans un
premier temps, mais aussi la nécessité de mieux les former afin qu’ils se sentent plus à l’aise.
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Pour certains en revanche, dans un premier temps l’évaluatrice était peu entendue,
mais à la fin de l’expérimentation les échanges étaient plus nombreux et les intervenants
plus curieux des retours apportés par un regard critique et extérieur. Il est donc important
en tant qu’évaluateur d’être patient, d’attendre que les acteurs comprennent bien et se
saisissent des retours de l’évaluation, d’accepter que la culture de l’évaluation ne soit pas
partagée par tous et que le processus d’évaluation dépend aussi des individualités.

1. Causes et effets de l’intervention de l’évaluatrice

Il faut tout d’abord préciser que l’évaluation a toujours veillé à ne pas imposer une
vision particulière mais a essayé d’amener le porteur de projet à comprendre ses difficultés,
les causes et conséquences. Toutefois cela a été difficile à mettre en œuvre à certains
moments. Elle a essayé autant que possible d’accompagner et non pas de sanctionner ou de
poser un regard critique supérieur. Cela a compliqué sa tâche mais a permis d’éviter d’entrer
en conflit ou de compromettre le processus d’évaluation, souvent fragile.
L’influence de l’évaluatrice, sous forme de conseils et d’accompagnement, s’est donc
exercée à tous les niveaux :

- écriture du projet et modifications à y apporter
L’évaluatrice a été associée dès la relecture du projet écrit par FACE et a réalisé
l’écriture des modifications demandées par le Fond d’expérimentation pour la jeunesse. La
première directrice, qui avait répondu seule à l’appel à projets, ayant quitté FACE au bout de
quelques mois sans transmettre le dossier à son adjoint, l’évaluatrice a donc dû gérer cela
toute seule, tout comme les contacts sur ce point avec la DJEPVA. Cela s’est révélé
problématique, dans un premier temps, car elle est longtemps restée la seule à maitriser le
contenu du projet et devait elle-même transmettre des informations et parfois même
convaincre certains acteurs du bien-fondé du projet. La direction s’est reposée sur elle et
elle a dû demander de nombreuses réunions et rencontres pour changer les choses. Elle a
aussi exigé en début de deuxième année une relecture commune du projet en présence de
la nouvelle directrice, du directeur adjoint et de la troisième chargée de mission, mais cesderniers n’ayant pas été associés dès le départ, ils ne se le sont pas véritablement approprié.
La direction a laissé l’évaluatrice gérer les difficultés rencontrées avec la chargée de mission,
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qui elle souhaitait modifier en profondeur le projet. Même si le contexte de la mise en
œuvre de ce projet était tout à fait singulier et complexe, le bilan qu’en fait l’évaluatrice est
qu’il est essentiel de bien poser dès le départ le rôle de chacun et de faire en sorte que la
direction des structures porteuses du projet, même si les actions sont diversifiées en leur
sein, et qu’elles ont peu de temps disponible, soit véritablement actrice du projet, s’en
saisisse correctement et fasse le lien entre leurs employés et l’évaluation. L’évaluation ne
devrait en aucun cas se retrouver à former les chargés de mission, à gérer leurs
comportements et positions et à se justifier du bien-fondé du projet qu’eux-mêmes ont
écrit. A certains moments l’évaluatrice a eu le sentiment que la direction lui demandait
d’assurer son propre rôle, l’adjoint lui expliquant qu’il n’était pas à l’aise pour faire des
retours critiques à son employé ou la nouvelle directrice expliquant qu’elle n’était pas tout à
fait d’accord avec l’un des axes développés dans le projet.

- construction des séances
L’évaluatrice a aidé le porteur de projet à bien formuler ses objectifs (généraux et
opérationnels), à les différencier des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, à
construire les différents temps en alternant moments ludiques et plus théoriques. Même si
le porteur de projet travaillait déjà dans le champ scolaire, les trois premiers chargés de
mission ne connaissaient pas bien le public des jeunes, et, l’expérience de l’évaluation dans
le champ de l’éducation et de l’animation, a permis de rendre la construction des séances
plus ludiques et interactives. Là encore l’évaluatrice a dû se substituer à la direction qui
aurait du elle assurer cette formation. Les premiers chargés de mission ont pu alors se sentir
pris en faux par l’évaluatrice sur les bases mêmes de la mise en œuvre d’un projet et parfois
décrédibilisés. Il est déjà compliqué pour des professionnels d’accepter d’être évalués sur un
projet, mais quand le ou la chargé de mission ne sont pas compétents sur les bases,
simplement parce qu’ils n’ont pas été formés à cela, cela complique la relation entre
évaluation et expérimentation. L’évaluatrice a sollicité à ce niveau la direction qui a mis
beaucoup de temps à reprendre cela avec ses salariés.

- séances préparatoires et de bilan
L’évaluatrice a joué un rôle moteur lors des séances préparatoires. Premièrement en
insistant pour que celles-ci soient organisées systématiquement et en présence de tous les
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acteurs concernés (en particulier les acteurs scolaires). Même si cela n’a pas été possible
pour toutes les séances, à cause là encore de la lourdeur du dispositif, du nombre
d’intervenants et des classes concernées, le porteur de projet semble avoir compris l’intérêt
de ces temps, leurs institutionnalisation et généralisation. Deuxièmement, la présence de
l’évaluatrice lors des séances préparatoires a permis de pallier au manque de formation et
d’information des chargés de mission et des intervenants et témoins. Souvent, l’évaluatrice a
dû reprendre les intervenants car ils véhiculaient des stéréotypes sexués ou optaient pour
des choix d’animation et d’outils inadaptés au public élèves. Cette dimension a été difficile
car l’évaluatrice devait se substituer au rôle des chargés de mission, ce qui n’aurait pas dû
être le cas. Elle a été bousculée à plusieurs reprises car certains intervenants n’avaient pas
compris le projet et que certains ne partageaient pas les objectifs liés à ce-dernier. Cet état
de fait est directement lié à l’organisation de la structure porteuse du projet et à son turnover sur la période. Nous rappelons que quatre chargés de mission différents se sont
succédés et que la première directrice, qui a répondu seule à l’appel à projets, a quitté FACE
au bout de quelques mois sans accompagner la transmission du dossier à son adjoint.
L’évaluatrice est longtemps restée la seule à maitriser le contenu du projet.

- les témoignages
L’évaluatrice a fortement influencé le déroulement des témoignages, car celui-ci, au
départ n’était pas du tout structuré. Elle a accompagné le porteur de projet dans la
construction d’une fiche de témoignage adaptée aux objectifs formulés dans le projet et à la
réalité et préoccupations des élèves. Là encore, le porteur de projet s’est saisi de cet outil et
se l’est totalement approprié. En outre, l’évaluation, face au manque de sensibilisation et de
formation des intervenants et témoins, a incité le porteur de projet à construire un guide
des bonnes pratiques, synthétique et ludique, afin d’éviter que ces acteurs centraux du
dispositif ne renforcent les stéréotypes contre lesquels ils étaient censés lutter. Après
plusieurs ébauches, celui-ci a vu le jour. Il s’agit d’un outil de bonne qualité et pourrait être
réexploité.

- les ateliers ludiques
Depuis le départ l’évaluation incite le porteur de projet à développer un outil de
sensibilisation ludique et interactif. La deuxième année la chargée de mission et le directeur
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adjoint de la structure ont construit un film de sensibilisation ludique mais qui ne s’est pas
révélé totalement opérationnel pour un public d’élèves. Il y a eu lors de la seconde année
une volonté de la part de la chargée de mission de mettre en place des ateliers ludiques,
mais ce projet n’a pas abouti. Des affiches de témoignages ont été réalisées mais surtout par
la chargée de mission elle-même et peu par les élèves.
Lors de la dernière année la chargée de mission a pris les choses en main et a
sollicitée l’évaluatrice pour qu’elle l’aide à construire de petits ateliers de sensibilisation à
l’égalité et de lutte contre les stéréotypes, ludiques et interactifs, centrés sur les
préoccupations des élèves. Ces-derniers sont encore perfectibles mais ils ont eu un impact
sur la stéréotypie des élèves et ils les ont beaucoup appréciés.

- l’évaluation a aussi permis d’assurer une forme de légitimité et de sérieux dans la
démarche de recherche d’un nouvel établissement la deuxième année. Le fait que
l’évaluatrice ait un réseau, qu’elle soit aussi sociologue et qu’elle propose une partie
enquête dans son évaluation a facilité l’accès au nouvel établissement bénéficiaire. Cette
dimension étant à double tranchant car cela aurait pu aussi inquiéter les établissements de
savoir qu’une chercheuse allait mener une enquête au sein de leur établissement

La présence importante et l’accompagnement de l’évaluatrice sur le terrain a donc
permis aux différents acteurs d’avoir un regard critique sur leurs pratiques, les a conduits à
être plus vigilants quant aux objectifs et enjeux du projet. Toutefois il est important que
l’évaluation reste à sa place, dans son rôle, afin de ne pas brouiller les cartes, ce qui a pu être
le cas à certains moments dans cette expérimentation. Il est essentiel de ne pas se substituer
au porteur de projet, de valoriser les initiatives, de laisser du temps et le droit à l’erreur sans
vouloir tout contrôler, ce qui peut être un travers d’une présence trop appuyée de
l’évaluateur.

2. Recommandations et points de vigilance

La mise en œuvre de ce type de dispositif requiert en effet une réflexion et une mise
en

œuvre

structurée

autour

d’acteurs

sensibilisés
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et

formés.

Voici

quelques

recommandations et points de vigilance en vue de la généralisation ou du transfert d’une
telle action :

1. l’écriture du projet doit se faire de façon collective en intégrant l’ensemble des
acteurs porteurs du projet

2. la direction se doit de partager les objectifs initiaux, de garantir l’adhésion de tous
au projet, son bon fonctionnement et surtout son suivi dans le temps. Dans le cas d’une
action venant se greffer sur une action existante il est particulièrement important de
présenter les nouveaux objectifs et outils, de voir comment les intégrer à l’action existante
et éventuellement de penser à scinder les deux actions si le nouveau dispositif semble
difficile à intégrer ou trop différent de ce qui se pratiquait jusque-là. Face à une action
d’information et de sensibilisation le choix des acteurs est essentiel et il est utile de s’assurer
que les acteurs classiques soient en capacité et aient envie de se former aux nouveaux
objectifs.

3. les objectifs généraux, opérationnels et les moyens doivent être clairement établis
dès le départ et la direction doit systématiquement s’assurer que les chargés de mission
maitrisent la mise en œuvre de projet, du début (réunions préparatoires, fiches
pédagogiques…) jusqu’à la fin (bilan et recommandations) ; connaissent le public bénéficiaire
et sachent adapter leurs pratiques à ses spécificités

4. L’ensemble des acteurs du projet : salariés de la structure, intervenants, témoins et
même acteurs scolaires doivent être sensibilisés et formés avant le démarrage du projet aux
questions de l’égalité professionnelle, de l’information sur les filières et métiers scientifiques
et techniques

5. Il parait aussi primordial, avant le démarrage du dispositif, de s’assurer que les
intervenants d’entreprises et les acteurs scolaires se soient rencontrés, que le projet ait bien
été présenté et discuté de façon collective, horizontale et non verticale. De même, le rôle de
chacun doit bien être défini afin d’éviter les malentendus et représentations croisés portant
atteinte au bon déroulement du dispositif
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6. Les temps de préparation collective et les « débriefings » collectifs et
institutionnalisés permettent aux intervenants et acteurs scolaires d’échanger mais aussi de
co-construire les outils et de partager l’évaluation des séances. Il ne semble pas pertinent
que les salariés du porteur de projets construisent les outils en amont et que les
intervenants et témoins les mettent en œuvre sans avoir participé et sans les maitriser.

7. Les outils et pratiques doivent eux aussi, dans la mesure du possible, être pensés
de façon collective, et testés avant d’être mis en œuvre. Pour cela il semble essentiel de
s’appuyer sur des personnes ressources, habituées au public jeunes et à la mise en place de
projets en leur direction. L’expertise des animateurs socio-culturels pourraient par exemple
être sollicitée à ce niveau. En ce qui concerne la dimension de la sensibilisation, si le porteur
de projet n’est pas familier aux questions du genre et de l’égalité professionnelle
femmes/hommes, il parait important aussi de se tourner vers des universitaires ou
professionnels formés sur ces questions. Il est essentiel de comprendre qu’être en faveur de
l’égalité ne suffit pas pour mener ce type de dispositif et remplir les objectifs de
sensibilisation et d’information

8. Des points de vigilance sont à souligner au niveau de l’animation des séances. Il
semble en effet essentiel de :

Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en considérant qu’ils sont capables
de comprendre les objectifs et enjeux d’un tel projet. Il semble plus pertinent de les
conduire à démasquer les stéréotypes plutôt que d’essayer de les « piéger » en
relevant les leurs
Avoir à l’esprit qu’il faut mettre en avant l’idée que les métiers n’ont pas de sexe et
que seules les compétences et qualités des individus comptent. Bien valoriser les
personnes, leur singularité et éviter de catégoriser hommes et femmes, ou de mettre
en avant une simili complémentarité. Prendre systématiquement des contreexemples pour appuyer le propos, ex : il y a des femmes qui peuvent avoir de la force
et des hommes non, ou parfois les hommes aussi ont besoin d’aide quand il s’agit de
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porter quelque chose de lourd. Eviter les discours qui soulèvent et légitiment les
stéréotypes sur les différences entre hommes et femmes.
Evitez absolument les discours normatifs, du type les femmes et les hommes sont
égaux, ou parfois même moralisateurs en condamnant les discours sexistes et ne
laissant pas les élèves s’exprimer. Les laisser s’exprimer, les écouter, échanger
véritablement avec eux, les confronter aux paradoxes de la lecture sexuée du monde
social et déconstruire leurs stéréotypes semble beaucoup plus pertinent que
d’imposer de façon verticale un discours égalitariste
Relever et discuter systématiquement les remarques sexistes ou essentialisant des
différences entre les hommes et les femmes. Il parait primordial de ne rien laisser
passer et de discuter toutes les remarques quelle qu’elles soient, de façon collective,
en amenant les autres élèves à régir à ce qui vient d’être dit par exemple
Mettre les élèves en situation atypique, afin qu’ils saisissent le caractère arbitraire de
certains réflexes et stéréotypes sexués et qu’ils puissent se projeter eux-mêmes dans
des situations atypiques.
Eviter les sollicitations en termes de vous les garçons, vous les filles et solliciter les
élèves par leur prénom, pour éviter de renforcer des catégories arbitraires ou de
donner du sens à une division sexuée
Bien mettre en avant qu’une autre organisation pour les femmes et les hommes est
possible, qu’aujourd’hui les femmes peuvent travailler aussi parce que les hommes
sont ou doivent être plus impliqués à la maison ou dans la vie de famille mais aussi
car d’autres organisations sont possibles : crèche, garderie, nounous, grandsparents… Ce point est particulièrement important dans ce genre d’action, car il s’agit
là d’une perception fortement ancrée dans les représentations sociales de tous les
acteurs, particulièrement dans celles des élèves, qui vivent, pour la grande majorité,
cette division sexuée au quotidien et se construisent par rapport à cette vision
sexuée du monde social.
S’appuyer sur son expérience professionnelle en utilisant des anecdotes, des
exemples concrets, des situations complexes à gérer, des cas extrêmes… et ne pas
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hésiter à solliciter aussi celle des enseignants. Il est essentiel dans ce type de
dispositif d’utiliser les propres expériences des intervenants et témoins et de donner
des exemples concrets

Il semble essentiel de discuter avec les élèves de la construction sociale de la
différence entre les hommes et les femmes et du rôle de l’environnement, ex des
jouets, des tenues vestimentaires, de la façon de leur parler, de ce qu’on attend plus
d’une petite fille que d’un petit garçon, qu’elle soit sage, calme, attentionnée, des
études…
Solliciter les élèves très régulièrement et leur répondre même si ce n’est pas le
moment prévu
Eviter les questions ou remarques trop directives ou attendant une réponse bien
précise et accepter toutes les questions et réponses des élèves, même si elles ne
collent pas exactement à ce qui était attendu. Ne pas les influencer dans leurs
réponses et ne surtout pas les juger sur leurs questions ou remarques mais en
discuter avec eux
Bien laisser le temps aux élèves de répondre et éviter de leur poser plusieurs
questions les unes après les autres
Eviter de trop valoriser des projets professionnels très précis, car ce sont très souvent
des choix reproductifs et sexués, mais bien leur signifier qu’ils sont encore jeunes,
qu’ils peuvent changer d’avis et surtout qu’il est important qu’ils soient bien informés
sur différents métiers avant de se décider
Parler aussi de formation, de reconversion pas que de métiers afin d’être plus proche
de leur préoccupations actuelles et de ne pas les enfermer dans une seule voie. Faire
aussi le parallèle entre les formations et la multitude de métiers et de champs
d’activités qui en découlent afin de bien élargir les perspectives des élèves et
dynamiser les témoignages ou apports
Réfléchir au placement dans la salle afin que les adultes soient bien répartis afin
d’entendre les remarques des élèves, d’être plus proches d’eux et de gérer les
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décrochages et agitations. Ne pas hésiter à se poser avec les élèves en travail de
groupe par exemple, de passer parmi eux car cela permet des temps d’échanges plus
privilégiés et qui permettent à ceux qui s’expriment peu de poser des questions
Etre vigilant et sensible au comportement des élèves afin de raccourcir ou modifier le
discours en fonction de leur attention. Ne pas hésiter à enchainer ou changer
d’exercice si l’on estime qu’ils ont décroché
Privilégier la dimension ludique et interactive : supports audio, visuels, photos,
vidéos, objets à manipuler, jeux, mises en situation… les séances ayant des supports
ont beaucoup mieux fonctionné en termes d’attention mais aussi de compréhension,
de la réalité des métiers et formations par exemple. De même, il est essentiel de
proposer des séances rythmées, en changeant assez souvent d’exercices, en
alternant les temps d’apports et d’interaction afin d’éviter que les élèves ne
décrochent.
ne pas hésiter à se mettre en situation ou à mettre les élèves en situation sur de
petits exercices rapides afin de rendre les séances les plus interactives et les plus
vivantes possible

Pour mieux impliquer les élèves en séance il est important de passer par eux, en leur
demandant s’ils savent ce qu’est, est-ce qu’ils connaissent, d’après eux qu’est-ce que,
avec leurs mots comment ils l’expliqueraient, plutôt que de laisser les adultes
apporter systématiquement les réponses. De même il est toujours intéressant de leur
demander si eux ont vécu telle ou telle chose mais aussi est-ce qu’ils connaissent
quelqu’un qui a vécu ça, car c’est plus facile pour eux d’en parler à la 3ème personne.
Enfin il est intéressant aussi de prendre des exemples donnés par d’autres élèves
d’autres classes

Privilégier les temps d’apports individualisés et adaptés à chaque élève
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3. Modifications du comportement des enquêtés

Les modifications du comportement des enquêtés liées à l’évaluation ont pris des
formes diverses :
certains acteurs ont compris les enjeux en entretien ou en préparation ou bilan de
séance, ils n’avaient jamais pensé ces questions auparavant. Le fait même de les
avoir questionnés sur leur rôle dans l’information, la sensibilisation les a conduits à
réfléchir différemment. La possibilité de prendre un temps particulier pour échanger
sur les positionnements et pratiques les a sortis de l’urgence du quotidien, de la
pression du temps et des nombreuses injonctions auxquelles ils étaient soumis, a
permis de modifier en partie leur comportement.
certains ont feint de les comprendre et de les partager en présence de l’évaluatrice
mais ont pu montrer à d’autres moments que ce n’était pas le cas. L’évaluation n’a
pas eu à ce moment-là les effets escomptés
nous avons pu constater aussi un effet pygmalion lié à l’évaluation car celle-ci a été
très présente et a participé à la mise en œuvre des séances. Une évaluation plus
souple ou plus irrégulière dans sa présence n’aurait pas eu les mêmes effets

Le caractère expérimental a peu influencé la modification des conduites car elle a peu
été mise en avant.
L’évaluatrice a surtout permis de modifier les comportements des intervenants,
témoins et acteurs scolaires.
Ce qui a bien fonctionné ce sont les comptes-rendus systématiques de l’évaluation,
après chaque séance. Même si certains ont dans un premiers temps mal vécu ces retours
froids et distanciés, ils ont été très utiles pour la prise de conscience et de distance avec le
ressenti et l’affect liés au public. Il est important de bien pouvoir distinguer ce qui relève du
vécu, du ressenti et de l’efficience plus globale et de l’impact des comportements et
attitudes. L’évaluation a joué à ce niveau un rôle central car son regard extérieur, sa
sensibilité aux remarques des élèves et acteurs scolaires ont permis au porteur de projet de
mesurer ses qualités, compétences mais aussi ses limites et de proposer des pistes
d’amélioration qui ont indéniablement impacté les comportements.
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c) Transférabilité du dispositif

L’évaluation pense que ce dispositif d’information sur les filières et métiers
scientifiques et techniques et de sensibilisation des élèves, parents et acteurs scolaires aux
questions de l’égalité professionnelle est tout à fait transférable dans d’autres zones
géographiques ou d’autres contextes. Nous avons pu noter lors de l’évaluation que les
différences qui ont émergé entre les deux territoires ciblés par l’action dépendaient plus de
conditions d’organisation que du territoire à proprement parlé. Il est vrai que l’origine socioéconomique des élèves a impacté plus ou moins fortement l’amélioration de leurs scores
d’information, mais selon les années, l’amélioration a concerné l’ensemble des élèves.
L’effet n’est pas le même mais peut concerner tous les élèves. En outre, le réseau existant
est aussi un point de divergence entre le territoire basque et le territoire béarnais de la
deuxième et troisième année (nouveau collège bénéficiaire). Là encore rien n’est
insurmontable car au bout de quelques mois le réseau s’est étoffé et des partenaires solides
se sont engagés sur le projet.
Un

autre point important, non seulement lié aux territoires mais surtout aux

établissements est l’engagement des équipes éducatives. Il est vrai que dans les
établissements accueillant une population scolaire plus défavorisée et plus en difficultés (ex
de certains collèges ZEP, mais aussi des classes de SEGPA ou de pré-professionnelle), les
équipes sont plus mobilisées, impliquées dans le processus d’orientation et plus intéressées
par ce type de dispositif. Cela facilite la tâche des porteurs de projet mais ne devraient pas
être un facteur limitant ces actions à ces populations. Encore une fois ce type d’action
devrait concerner l’ensemble des élèves, sans préjuger d’une meilleure information et
sensibilisation des élèves de classes moyennes ou favorisées.
Plus concrètement, la grande différence entre les deux territoires a été finalement le
choix du nombre d’intervenants et de témoins, qui, plus il était élevé (collège bayonnais)
améliorait le score d’information sur les filières et métiers mais pouvait voir baisser celui sur
les stéréotypes généraux et stéréotypes métiers. Il semble donc judicieux de trouver un juste
milieu, qui pourrait se situer autour de 2 témoins par séance et de prendre le temps de bien
échanger avec eux, plutôt que de proposer une succession de témoignages, qui lors des
entretiens ou temps de bilan, a été regrettée par les élèves qui ont eu aussi tendance à
décrocher lors de ces séances lourdes et peu interactives.
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Ce qui semble particulièrement intéressant en termes de transférabilité, au niveau de
ce dispositif, est l’intervention et le témoignage de professionnels et professionnelles
d’entreprises au sein des collèges. La rencontre de ce type de public casse la dynamique
scolaire et donne une autre tonalité à l’information sur les filières et métiers car elle vient
compléter l’offre scolaire à ce niveau, en proposant une dimension concrète que ne peuvent
pas apporter les acteurs scolaires seuls. Toutefois, il est primordial de bien sélectionner ces
intervenants en étant vigilants quant à leur capacité à intervenir auprès d’un public d’élèves
et à leur sensibilisation à la question de l’égalité professionnelle. La question de la formation
préalable est ici centrale, tout comme celle des enseignants. En outre, intégrer les parents
paraît aussi pertinent car ils jouent bien évidemment un rôle central dans le processus
d’orientation.
Le dispositif qui semblerait le plus satisfaisant serait donc de proposer une séance de
2 heures mais beaucoup plus vivante et ludique. Cette séance pourrait s’articuler de 2
témoignages de scolaires et professionnelles exerçant des métiers considérés comme
masculins, concrets, s’appuyant sur des supports variés, vidéo, photos pour montrer la
réalité du métier mais aussi sur des supports à manipuler, toucher pour que les élèves
puissent expérimenter, de quelque façon que ce soit, mais aussi d’ateliers plus ludiques. Ces
témoignages doivent concerner des métiers scientifiques et techniques porteurs d’emploi
sur le territoire et peu féminisés afin de donner du sens à l’action et non pas se contenter de
présenter des métiers dans lesquels les hommes sont largement majoritaires.
Ils doivent être préparés par les témoins et structurés autour d’une fiche de
témoignage précise, adaptée aux objectifs du dispositif. Un guide des bonnes pratiques
devrait être distribué aux témoins et intervenants animant ces temps de témoignage mais
aussi discuté en séance préparatoire.
Il semble essentiel de s’aménager un temps d’échanges et de discussion avec les
élèves, soit en grand groupe si l’effectif n’est pas trop important, soit en petit groupe en
faisant tourner les témoins. Il parait aussi beaucoup plus pertinent de demander aux élèves
d’être acteurs de ces temps de témoignages, en préparant des questions, en prenant des
notes, en leur demandant de tenir un journal de bord, de préparer une exposition pour les
autres élèves, de présenter ces métiers à leur tour…
L’idée de la visite d’établissements scolaires ou d’entreprises (réservées surtout dans
l’expérimentation aux élèves de 3ème SEGPA et de pré-professionnelle) afin de voir les

146

étudiantes ou professionnelles dans leur quotidien professionnel est à creuser et pourrait
être élargie aux élèves de 3ème générale.
Il parait primordial de proposer des témoignages de professionnelles mais aussi de
scolaires et étudiantes (pourquoi pas en même temps afin d’avoir l’information sur les
filières et métiers lors d’une même séance), car ces-dernières sont plus proches en âge des
élèves et leur permettent de plus facilement se projeter. Il est indispensable aussi de
s’assurer que les témoins et intervenants sont en capacité de s’exprimer devant un public
d’élèves et de s’adapter à lui.
Pour ce qui est des métiers choisis, il est essentiel de réfléchir bien en amont à ce
choix, en réunissant l’ensemble des acteurs du projet (entreprises, acteurs scolaires et
parents d’élèves) afin de proposer des choix judicieux. Pour ce qui est de l’expérimentation,
le choix des métiers scientifiques, industriels et du bâtiment proposant un éventail très large
a bien fonctionné mais beaucoup moins celui du transport. D’une part ce secteur et les
métiers proposés étaient bien connus des élèves mais aussi car ils ont plus habitués à voir
des femmes dans ces métiers. Il parait pertinent aussi de proposer des témoignages de
niveau de formation divers, en montrant la diversité des métiers au sein d’un champ
d’activités, mais aussi les possibilités d’évolution afin de ne pas toucher toujours le même
public.
Les ateliers ludiques autour des questions des stéréotypes ont représenté une
véritable plus-value à l’action. Ces ateliers axés autour de thématiques proches des élèves
(jouets sexués ; qualités et compétences ; publicité ; télé-réalité) ont très bien fonctionné et
ont permis, quand ils étaient bien préparés et structurés, aux élèves de s’exprimer, de
penser et confronter leurs stéréotypes et de les déconstruire, pour la plupart, de façon
collective. Le choix des thèmes pourrait être affiné en fonction des différents travaux des
chercheurs soulignant les lignes de fracture entre hommes et femmes. La question de la
parentalité, des tâches quotidiennes, des loisirs semble par exemple intéressante à creuser
car nous pouvons voir que les inégalités s’y nichent et que les stéréotypes restent très
ancrés autour de ces points-là. Les élèves filles de 3ème interviewées, par exemple, sont
nombreuses à réfléchir leur projet professionnel en pensant à leur futur rôle de mère, et ce
dans tous les milieux sociaux.
Le nombre de 4 séances semble intéressant même si concrètement cela engendre
une organisation conséquente à l’échelle de toutes les classes de 3ème d’un collège. Il parait
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utile à ce niveau de travailler en réseau, en intégrant pourquoi pas les acteurs scolaires et de
garder le contact des témoins les plus pertinentes.
L’expérience a montré que les établissements trouveraient plus facile et judicieux
d’organiser ces séances dès la 4ème puisque la 3ème est une année charnière avec le brevet et
surtout les premiers vœux d’orientation se formulant dès le début de l’année. Pour
l’évaluation, l’intérêt de la 4ème est que les choix ne sont pas encore établis et que l’urgence
est moins pressante, les élèves seraient donc plus disposés à découvrir des filières et
métiers.
Un point de vigilance ayant freiné l’efficience de l’expérimentation reste
l’organisation de la structure porteuse de projet. Afin de mener à bien un tel dispositif il est
essentiel de se baser sur une structure solide, sur une direction engagée dans les objectifs de
départ, suivant de près la mise en œuvre de l’action ; sur des chargés de mission formés au
public d’élèves, sensibilisés à la question de l’information et de l’égalité professionnelle, en
capacité de travailler en groupe, d’intégrer l’ensemble des acteurs, de co-construire les
outils et de s’auto-évaluer. Le porteur de projet devrait aussi s’engager à former ses
intervenants et témoins et ne pas se contenter de penser que si ces derniers souhaitent
intervenir c’est qu’ils sont capables de le faire.
L’évaluation pense donc que ce dispositif, en repensant et adaptant certains outils et
pratiques proposés, et en en supprimant d’autres, pourrait tout à fait être développé à
grande échelle.
Il est vrai que la fondation FACE est bien placée pour organiser ce type de dispositif
puisqu’il s’agit d’un club d’entreprises ayant pour vocation d’agir pour l’égalité de façon
générale. Il semblerait toutefois que d’autres acteurs puissent porter ce type de projet, par
exemple des acteurs de la formation, des centres d’apprentissage, des missions locales, des
centres d’information et d’orientation, des associations de lutte en faveur de l’égalité ou
pourquoi pas des chargés de mission formés à la question du genre et employés
spécifiquement par des collectivités territoriales, organismes ou associations sur ce type de
projet. Il faut toutefois souligner que cela sous-entend des moyens car il s’agit d’actions
ambitieuses et qui nécessitent beaucoup de temps et d’investissement, tant en termes
d’organisation que d’animation. Il semble pertinent aussi que les chargés de projet se
consacrent à cette mission et évitent de cumuler différentes missions parfois très
différentes, comme cela a pu être le cas chez le porteur de projet FACE. Il faut aussi savoir
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qu’aujourd’hui le réseau des chargés de mission académiques "égalité filles-garçons" assure
la coordination et le suivi des actions menées dans les écoles et les établissements scolaires
et pourrait être moteur de ce type de dispositif dans lequel la coordination est essentielle.
Pour l’évaluation, les effets identifiés pourraient résister à ce changement d’échelle
et/ou ce changement d’acteurs si l’action est suffisamment préparée, pensée de façon
collective en amont, co-construites et structurée autour d’outils efficients et de bonnes
pratiques telles que celle évoquées dans ce rapport.
Il n’y a pas véritablement d’obstacles juridiques à la mise en place de dispositifs
similaires, si ce n’est que les établissements peuvent choisir ou non de participer à ce type
d’actions. Cela semble légitime mais freine l’information et la sensibilisation à grande
échelle. Il faut toutefois souligner que si l’un des établissements n’a pas souhaité poursuivre
l’action c’est aussi car cette-dernière n’était pas suffisamment aboutie la première année et
qu’elle avait beaucoup de limites et de défauts à ce moment-là. Il semble encore important
de travailler le lien entre champ professionnel et scolaire, même si les choses ont bien
évolué à ce niveau-là. L’intervention d’entreprises ou d’organismes dans les établissements
s’est bien déroulée quand celles-ci ont évité toute forme de publicité et que les enseignants
ont bien été associés à la démarche. Cela n’a pas été le cas la première année car des
entreprises ont véritablement mis l’accent sur leur entreprise, ses qualités etc. et que les
enseignants n’avaient pas été suffisamment avertis sur l’action, ce qui a en partie conduit à
opposer entreprises et acteurs scolaires et a conduit à l’abandon de l’expérimentation sur ce
collège.
Il pourrait être intéressant d’institutionnaliser en quelques sortes ce type de
dispositifs qui s’intègreraient parfaitement aux volontés ministérielles en termes d’égalité
professionnelle et de lutte contre les stéréotypes, répondraient à la fois aux objectifs
d’information sur les filières et métiers des établissements scolaires et à la réalité
professionnelle actuelle afin de mieux informer les élèves sur les métiers en tension et ceux
qui le sont beaucoup moins. Ils pourraient faire des choix éclairés, en toute connaissance de
cause et pas seulement reproductifs ou guidés par leur faible connaissance du champ
professionnel. Pour cela, il est important de dégager du temps scolaire, pourquoi pas
d’intégrer ces actions au programme dans le volet information et orientation ou dans le
cadre des Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Il faudrait peut-être aller
plus loin dans la promotion de l’égalité car aujourd’hui il s’agit plus d’incitation que de
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généralisation des actions. Il nous semble pourtant indispensable de proposer cette
information et sensibilisation à l’ensemble des élèves, quels que soient leur sexe, leur type
de classe ou leur origine sociale, car ces enjeux concernent tout le monde et ce, à l’échelle
de tout le territoire, urbain et rural, métropole et DOM/TOM. S’esquisse ici une réponse
éventuelle aux problèmes de chômage et de perpétuation des inégalités sociales,
territoriales et surtout sexuées.

CONCLUSION GENERALE

Le dispositif « Entreprises face à l’école. Agir pour l’égalité des femmes de demain »
était un dispositif ambitieux, lourd et complexe à mettre en œuvre. En effet, de nombreux
publics étaient ciblés par l’expérimentation (élèves, acteurs scolaires et parents) et de
nombreux acteurs étaient associés à la mise en œuvre du projet (salariés de FACE,
intervenants d’entreprises, témoins, responsables scolaires et chargée de mission
départementale aux droits des femmes). Le nombre conséquent de séances et donc de
témoins et intervenants à trouver, tous bénévoles et pouvant annuler au dernier moment, a
sensiblement alourdi le travail de FACE. Même si les limites ont été nombreuses,
l’expérimentation a permis de soulever de nombreux enseignements utiles à un éventuel
essaimage.
L’évaluation a pu tirer de nombreuses conclusions de l’enquête sociologique et de
l’évaluation de l’action.

Une stéréotypie largement partagée et pourtant peu discutée
Nous avons pu noter sur le terrain une absence quasi-généralisée de prise de
conscience des enjeux de l’inégalité scolaire et professionnelle entre filles et garçons. Le
résultat principal de cette recherche a été le manque global d’information, de l’ensemble
des acteurs, sur la question des stéréotypes sexués mais aussi sur les inégalités de parcours
entre filles et garçons et surtout sur les enjeux liés à l’inégalité d’orientation entre filles et
garçons
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Nous avons également observé la prégnance de stéréotypes chez l’ensemble des
acteurs, même chez les intervenants et le porteur de projet, même si la plupart d’entre eux
n’en sont aucunement conscients. Toutefois tous les acteurs ne sont pas stéréotypés de la
même façon. En quelques mots, nous avons pu observer que les élèves sont plus stéréotypés
que leurs parents, les filles plus que les garçons en ce qui concerne les stéréotypes généraux.
Elles ont une lecture plus sexuée du monde social, une plus faible estime de soi que les
garçons car elles intériorisent les stéréotypes sociaux infériorisant. Elles sont également
beaucoup plus enclines à anticiper leurs futurs rôles familiaux, et ce, de façon là encore,
stéréotypée. Enfin, une grande partie des enseignants et même des intervenants se sont
aussi révélés fortement stéréotypés, cela allant de la discrimination bienveillante au sexisme
primaire. Les choix d’orientation scolaires et professionnels sexués sont liés à ce manque
d’information et à la stéréotypie de l’ensemble des acteurs.

Une déconnexion entre les parents et le système scolaire ne faisant que renforcer les
attentes normatives de sexe
Le manque de collaboration entre parents et enseignants au moment de l’orientation
joue un rôle central dans l’orientation sexuée. Les parents et élèves consacrent beaucoup
de temps à l’orientation mais ils n’utilisent pas les outils offerts par l’éducation nationale en
termes d’information sur les filières et métiers et rencontrent peu les acteurs scolaires
détachés sur ces questions. Leur niveau d’information est donc limité, et souvent, leurs choix
reproductifs et mal éclairés se conforment aux attentes normatives de sexe.

Un fonctionnement du processus d’orientation dans le champ scolaire qui ne facilite pas la
prise de conscience de l’orientation sexuée
Le fonctionnement du système scolaire, en particulier la centralité du rôle du
professeur principal dans l’orientation, impacte clairement les choix d’orientation sexués.
L’enquête nous a permis de mesurer la lourde charge des professeurs principaux dans le
processus d’orientation des élèves. Ils ont aujourd’hui un rôle prépondérant dans
l’accompagnement des élèves dans leur parcours de formation. Peu formés, manquant de
temps pour suivre tous les élèves individuellement et confrontés à des territoires et publics
très hétérogènes, ils ne semblent pas en capacité d’intégrer l’enjeu de l’égalité
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homme/femme mais aussi des inégalités de façon plus large dans leur pratique
d’accompagnement.
A partir des résultats de l’enquête mais aussi de l’observation et de l’évaluation des
séances nous sommes arrivés aux résultats suivants.

La nécessité de sensibiliser, former et de fédérer l’ensemble des acteurs du projet
Il semble essentiel, avant même le démarrage de l’action, de former et informer les
porteurs de projet, intervenants, témoins et autres acteurs du projet et de co-construire
avec eux les outils et temps d’intervention.
Il parait également incontournable d’associer l’ensemble des acteurs interagissant
sur l’orientation des élèves dans un tel projet, à savoir les professeurs, conseillers
d’orientation psychologue, parents et élèves et de mettre en place de véritables
partenariats.

Une action ayant clairement impacté la stéréotypie des élèves et acteurs scolaires mais un
résultat en demi-teinte en termes d’information sur les filières et métiers

Plus concrètement, en termes d’impact sur les élèves, mais aussi sur les enseignants,
nous avons conclu que l’expérimentation avait joué un rôle important. Tout d’abord car elle
a permis de briser des stéréotypes sur les métiers qui ont été présentés en témoignage et de
normaliser la présence de femmes sur des métiers qu’ils considéraient pour la plupart
comme masculins.
En outre, le fait même d’aborder frontalement la question des stéréotypes (pendant
les témoignages puis les ateliers la dernière année), de les penser et les discuter avec les
élèves et acteurs scolaires de façon secondaire, représente un atout majeur de cette action.
L’action, après analyse des scores, montre qu’elle a bien fonctionné sur la stéréotypie
des élèves (2ème objectif du projet), mais beaucoup moins sur leur information sur les
filières et métiers (1er objectif).
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L’importance de la dimension ludique et de l’adaptation des outils et pratiques au public
ciblé
Les élèves n’ont pas tous apprécié ces séances, qu’ils ont parfois jugées lourdes et
ennuyeuses. Les activités ludiques et les ateliers fonctionnent mieux en termes de
stéréotypie que des témoignages rapides et mal structurés. Les outils n’étaient pas
véritablement adaptés à un public élèves, si ce n’est la dernière année.
Cela nous amène à une conclusion importante, qui est celle de la nécessité d’avoir du
temps pour développer ce type d’action, afin de pouvoir bien mesurer ses atouts et limites,
de gérer les freins au bon fonctionnement de l’action et de reconstruire des outils et
pratiques plus efficients.

Les principales limites de l’expérimentation ont tenu à l’organisation de la structure
et aux nombreux changements de personnel qu’elle a connu (quatre chargés de mission en
trois ans et départ de la première directrice avant même le démarrage de l’action). Le
manque de préparation, de co-construction des séances et d’intégration des acteurs
scolaires ont aussi représenté une limite importante. Enfin, les difficultés, jusqu’à la dernière
année, à construire des outils, séances et pratiques adaptées aux élèves peuvent expliquer
aussi la faible satisfaction générale des élèves quant au dispositif.
Quoi qu’il en soit, cette expérimentation est riche d’enseignements, et elle a permis
la construction d’outils et de pratiques efficientes en vue d’un essaimage ou d’une
généralisation du dispositif. L’évaluation pense effectivement, au vu des résultats obtenus,
que ce dispositif d’information sur les filières et métiers scientifiques et techniques et de
sensibilisation des élèves, parents et acteurs scolaires aux questions de l’égalité
professionnelle est tout à fait transférable dans d’autres zones géographiques ou d’autres
contextes, une fois les réajustements apportés par rapport au projet initial.
Ce qui semble particulièrement intéressant en termes de transférabilité, au niveau de
ce dispositif, est l’intervention et le témoignage de professionnels et professionnelles
d’entreprises au sein des collèges. La rencontre de ce type de public casse la dynamique
scolaire et donne une autre tonalité à l’information sur les filières et métiers car elle vient
compléter l’offre scolaire à ce niveau, en proposant une dimension concrète que ne peuvent
pas apporter les acteurs scolaires seuls.
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L’idée de la visite d’établissements scolaires ou d’entreprises (réservées surtout dans
l’expérimentation aux élèves de 3ème SEGPA et de pré-professionnelle) afin de voir les
étudiantes ou professionnelles dans leur quotidien professionnel est également à prendre
en considération dans l’idée d’un essaimage du dispositif.
Les ateliers ludiques autour des questions des stéréotypes sont aussi un outil
pertinent qui pourrait être exploité à plus grande échelle.
Comme cela é été dit précédemment, l’évaluation pense que ce dispositif, en
repensant et adaptant certains outils et pratiques proposés, et en en supprimant d’autres,
pourrait tout à fait être développé à grande échelle. Pour l’évaluation, les effets identifiés
pourraient résister à ce changement d’échelle et/ou ce changement d’acteurs si l’action est
suffisamment préparée, pensée de façon collective en amont, co-construites et structurée
autour d’outils efficients et de bonnes pratiques telles que celle évoquées dans ce rapport.
L’évaluation pense aussi qu’il pourrait être intéressant d’institutionnaliser un tel
dispositif car il constitue en partie une réponse aux volontés ministérielles en termes
d’égalité professionnelle et de lutte contre les stéréotypes, aux objectifs d’information sur
les filières et métiers des établissements scolaires et à la réalité professionnelle actuelle afin
de mieux informer les élèves sur les métiers en tension et ceux qui le sont beaucoup moins.
Pour cela, encore une fois, il est important de dégager du temps scolaire, pourquoi pas
d’intégrer ces actions au programme dans le volet information et orientation ou dans le
cadre des Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Il nous semble
également indispensable de proposer de l’information et de la sensibilisation à un public
d’élèves plus large et ne pas se limiter à un public défavorisé et urbain.

Enfin, cette recherche/évaluation nous a permis de dessiner d’autres pistes quant à
de nouvelles expérimentations dans cette thématique. Il semblerait par exemple intéressant
de proposer un appel à projet sur la formation des acteurs intervenants auprès des publics
de jeunes. En effet, la difficulté qui est souvent rencontrée par ce type de dispositif c’est la
faiblesse de la formation, information et sensibilisation d’acteurs pourtant censés intervenir
auprès de jeunes autour des questions de genre et d’égalité professionnelle.
Une autre piste pourrait être une expérimentation autour de la lutte et
déconstruction des stéréotypes plus généraux des jeunes. Il paraitrait important qu’ils
puissent comprendre comment se construisent les stéréotypes intervenant bien en amont
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des choix scolaires et professionnels, et prennent conscience du caractère socialement
construit, arbitraire et hiérarchisant des différences sexuées. L’idée étant bien évidemment
de rendre les jeunes acteurs de cette prise de conscience, pourquoi pas en les incitant à
démasquer les stéréotypes à la télévision, dans l’usage des nouvelles technologies, dans les
loisirs…
L’idée étant toujours que la prise de conscience des mécanismes sociaux est une
condition indispensable au progrès social et à l’avancée de l’égalité.
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Profils socio-économiques des 92 élèves interviewés

Prénom

Sexe

Durée

Age

Collège

Alicia

Fille

45
minutes

16 ans

Camus

Type de
classe
SEGPA

Profession
père
Arrêt maladie ancien
maçon

Profession
mère
Femme au
foyer

Lieu de
vie
Bayonne
cité

Anaïs

Fille

15 ans

Camus

Générale

Ne sait pas

Claire

Fille

16 ans

Camus

SEGPA

Cuisinier

Elodie

Fille

15 ans

Camus

Générale

Peintre en bâtiment

Liliana

Fille

15 ans

camus

SEGPA

Maçon

Marine

Fille

16 ans

Camus

Insertion

Vendeur

Marion

Fille

59
minutes
41
minutes
56
minutes
48
minutes
43
minutes
63
minutes

15 ans

Boucau

Générale

Agent EDF

Sabrina

Fille

14 ans

Boucau

Générale

Maçon

Solène

Fille

15 ans

Boucau

Générale

Ne le connait pas

Sana

Fille

16 ans

Camus

Insertion

Maçon

Chômage

Boucau

Marocaines

Sarah

Fille

15 ans

Camus

Générale

Bâtiment

Fille

14 ans

Camus

Générale

Retraité Bucheron

Femme Au
Foyer
Sans Emploi

Fatima

Fille

16 ans

J D’Albret

SEGPA

Décédé

Bayonne
cité
Bayonne
cité
Pau

Algériennes

Soumaya

39
minutes
43
minutes
38
minutes
49
minutes
58
minutes
35
minutes

Femme de
ménage
Agent de
service
Femme au
foyer
Femme de
ménage
Saisonnière
agriculture
Secrétaire
souspréfecture
Femme de
ménage
CPAM

Bayonne
centre
Bayonne
cité
Bayonne
cité
Bayonne
centre
Bayonne

Sénégalaise

Boucau

Béarnaises et
bretonnes

Boucau

Portugaise

Boucau

Parisiennes

Mère Au
Foyer
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Origine
Bordelaise et
corse

Strasbourg
Portugaises
Portugaises
Basques

Projet d’orientation

CAP Assistant Technique
en Milieu Familial et
Collectif
nde
2 générale pour Bac
Littéraire
CAP vente
nde

2 générale pour Bac
scientifique
CAP boulangerie
Bac professionnel
pâtisserie
Bac Technicien Hôtellerie

Bac professionnel
Sanitaire et Social
nde
2 générale pour Bac
scientifique
Vente ou auxiliaire de vie
nde

Marocaines

2 générale pour Bac
Littéraire
nde
2 générale pour Bac ES

Algériennes

CAP Vente

Morgane

Fille

Sabrina

Fille

Combl’arlie

Fille

Nouria

Fille

Séma

Fille

Linda

Fille

Marjorie

Fille

Marwa

Fille

Nadège

Fille

Noélie

Fille

Safaé

Fille

Sarah

Fille

Tania

Fille

Wassila

Fille

Yasmine

Fille

Amina

Fille

105
minutes
57
minutes
81
minutes

15 ans

J D’Albret

Générale

Technicien En
Aéronautique
Plâtrier

16 ans

J D’Albret

SEGPA

15 ans

J D’Albret

Générale

Ingénieur Sécurité,
L’environnement Et
Hygiène

75
minutes
55
minutes
42
minutes
34
minutes
39
minutes

15 ans

J D’Albret

Générale

Informaticien

15 ans

J D’Albret

Générale

15 ans

J Monnet

Générale

Ouvrier Production
De Pièces D’avions
Décédé

17 ans

Clermont

SEGPA

16 ans

Clermont

29
minutes
51
minutes
54
minutes
75
minutes
29
minutes

15 ans

28
minutes
46
minutes
Sans

nde

AgentImmobilier
Employée De
Ménage
Mère Au
Foyer

Pau

Auvergnates

Pau

Marocaines

Pau

Congolaises

2 générale pour Bac
scientifique

AideMaternelle
Sans Emploi

Pau

Algériennes

Pau

Turques

2nde générale pour Bac
Littéraire
Ne sait pas

Pau cité

Algériennes

CAP esthétique

Pau

Paloises

CAP coiffure

SEGPA

Retraité Chauffeur
Routier
Sans Emploi

Mère Au
Foyer
Mère Au
Foyer
Sans Emploi

Lescar

CAP cuisine, soit
restauration service

J Monnet

Générale

Chauffeur De Bus

Chômeuse

Pau

Marocaines
et
algériennes
Gitanes

15 ans

Clermont

Générale

Bâtiment

Restauratrice

Pau

Antillaises

Ne sait pas

15 ans

Clermont

Générale

Ne Sait Pas

Chômeuse

Pau cité

Marocaines

14 ans

J Monnet

Générale

Ouvrier

Décédée

Pau

Françaises

Ecole privée filière
laboratoire et analyse
CAP Vente

14 ans

J Monnet

Générale

Ne Sait Pas

Ex Vendeuse,
RSA

Marocaines

Bac général

15 ans

J Monnet

Générale

Agent De Sécurité

Marocaines

16 ans

Clermont

SEGPA

Animateur De Cirque

Employée De
Maison
Serveuse

Pau
centreville
Billère
Lons

Marocaines

2 générale option
mode
CAP petite enfance

15 ans

J d'Albret

Générale

Architecte

Secrétaire

Pau

Tunisiennes

BAC scientifique
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2 générale pour Bac
scientifique
EREA, CAP service
nde

CAP Petite enfance

nde

Mickaël

Garçon

Mario

Garçon

Mélanie

Fille

Sara

Fille

Vincent

Garçon

Zoé

Fille

Brandon

Garçon

Christopher

Garçon

Shaïma

Fille

Mathieu

Garçon

Nabil

Garçon

Medhi

Garçon

Mouslim

Garçon

Soumia

Fille

Thomas

Garçon

Aymeric

Garçon

enregistr
ement
57
minutes
56
minutes
36
minutes
43
minutes
55
minutes
47
minutes
39
minutes
52
minutes
115
minutes
38
minutes
46
minutes
34
minutes
46
minutes
52
minutes
100
minutes
48
minutes

Médicale
14 ans

Boucau

Générale

Policier

Sans Emploi

Boucau

Espagnol

Seconde générale

15 ans

Boucau

Générale

Maçon

Boucau

Portugaises

15 ans

Boucau

Générale

Boucau

Française

BAC pro mécanique ou
bâtiment
Seconde générale

14 ans

Boucau

Générale

Ingénieur Dans
L'aviation
Maçon

Boucau

Portugaise

BAC pro design

15 ans

Boucau

Générale

Éducateur

Boucau

Françaises

15 ans

Boucau

Générale

Professeur De
Mathématiques

Boucau

Françaises

BAC scientifique
Kiné
BAC scientifique

17 ans

Mourenx

SEGPA

Mourenx

Espagnole

CAP Peinture Carrosserie

16 ans

Mourenx

SEGPA

Monteur En
Tuyauterie
Ne Sait Pas

Femme De
Ménage
Mère Au
Foyer
Femme De
Ménage
Fonctionnaire
Territorial
Professeur
D'arts
Plastiques
Femme De
Ménage
Sans Emploi

En foyer

Français

16 ans

Mourenx

SEGPA

Soudeur

Sans Emploi

Mourenx

Algériennes

CAP conducteur d'engin
travaux publics
CAP Vente

16 ans

Mourenx

SEGPA

Travaux Publics

Mourenx

Portugaises

CAP ouvrier paysagiste

15 ans

J Monnet

Générale

Tourneur Fraiseur

Pau cité

Marocaines

BAC pro plomberie

16 ans

J Monnet

Générale

Comptable

Agent
Comptable
Aide À
Domicile
Vendeuse

Pau cité

Marocaines

BAC pro transport routier

15 ans

J Monnet

Générale

Sans Emploi

Pau cité

Tchétchènes

BAC professionnel

15 ans

J Monnet

Générale

Électricien

Mère Au
Foyer
Coiffeuse

Pau cité

Marocaines

BAC sanitaire et social

16 ans

Camus

SEGPA

Chauffeur routier

CAP pâtisserie

Camus

SEGPA

En Arrêt Maladie

Bayonne
cité
Bayonne
cité

Françaises

16 ans

Aidesoignante
En Arrêt
Maladie

Françaises

CAP Peinture
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Mickaël

Garçon

Cassandra

Fille

Manon

Fille

Océane

Fille

Skurte

Fille

Mohamed

Garçon

Lilian

Garçon

Leïla

Fille

Margaux

Fille

Nina

Fille

Maurane

Fille

Natacha

Fille

Ouafae

Fille

Rima

Fille

Frédéric

Garçon

Loubna

Fille

37
minutes
47
minutes
52
minutes

16 ans

Camus

SEGPA

Ne Sait Pas

Saisonnière

16 ans

Camus

SEGPA

Agent De Sécurité

17 ans

Camus

SEGPA

Restaurateur

Aide À
Domicile
Mère Au
Foyer

39
minutes
56
minutes
56
minutes
38
minutes
37
minutes
29
minutes
45
minutes

16 ans

J Monnet

SEGPA

Sans emploi

16 ans

J Monnet

SEGPA

Ne le connaît pas

16 ans

J Monnet

SEGPA

Ne Sait Pas

16 ans

J Monnet

SEGPA

Plaquiste

15 ans

J Monnet

Générale

Ne Sait Pas

14 ans

Mourenx

Générale

15 ans

Mourenx

Générale

52
minutes
53
minutes
48
minutes
50
minutes
38
minutes
34
minutes

15 ans

Mourenx

Générale

Patron D'un
Commerce
Technicien
Communauté De
Communes
Directeur D’usine

15 ans

Mourenx

Générale

Opérateur En Chimie

15 ans

Mourenx

Générale

Chauffeur Routier

15 ans

Mourenx

Générale

Soudeur

15 ans

Mourenx

Générale

Carreleur

15 ans

Camus

Générale

Maçon
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Bayonne
cité
Bayonne
cité
Bayonne
cité

Cambodgien
nes
Gitane

Employée
hôpital
Femme de
ménage
Sans Emploi

Pau cité

Françaises

CAP vente

Pau cité

Kosovare

CAP vente

Pau Cité

CAP vendeur magasinier

Auxiliaire De
Vie
Mère Au
Foyer
Secrétaire De
Direction
Fonctionnaire
À La DDE

Pau cité

Marocaines
Algériennes
Congolaises

Pau Cité

Marocaines

BAC professionnel

Pau

Françaises

BAC Littéraire

Pau

Algériennes

BAC Littéraire

Restauratrice

Mourenx

Françaises

Auxiliaire De
Puériculture
Mère Au
Foyer
Secrétaire

Mourenx

Françaises

BAC économique et
social
BAC sanitaire et social

Mourenx

Marocaines

BAC scientifique

Mourenx

Algériennes

BAC pro commerce

Mère Au
Foyer
Mère Au
Foyer

Mourenx

Espagnol

Seconde générale

Bayonne
cité

Marocaines

BAC pro
accompagnement soins

Gitane

CAP Électricité
CAP assistant technique
en milieu familial
CAP agent polyvalent de
restauration

CAP vendeur magasinier

et service à la personne
Florian

Garçon

63
minutes

15 ans

Camus

Générale

Charpentier

Mère Au
Foyer

Bayonne
cité

Françaises

BAC pro
électrotechnicien

Jimmy

Garçon

48
minutes

15 ans

Camus

Générale

Maçon

Employée
Logistique

Bayonne
cité

Portugaise

BAC pro logistique

Assia

Fille

53
minutes

14 ans

Camus

Générale

Électricien

Mère Au
Foyer

Bayonne
cité

Marocaines

BAC économique et
social

Yann

Garçon

38
minutes

15 ans

Camus

Générale

Directeur d'autoécole

Secrétaire

Bayonne
cité

Ivoiriennes

BAC scientifique

Eva

Fille

39
minutes

15 ans

Camus

Générale

Réparateur
D'ascenseur

Assistante
Commerciale

Bayonne
cité

Françaises

BAC littéraire

Florian

Garçon

28
minutes

15 ans

Camus

Générale

Ouvrier

Assistante
Maternelle

Bayonne

Françaises

Seconde générale

Pierre

Garçon

31
minutes

15 ans

Camus

Générale

Technicien

Caissière

Bayonne

Sud
coréennes

BAC scientifique

Julie

Fille

41
minutes

15 ans

Camus

Générale

Maçon

Agent
D’entretien

Bayonne

Françaises

BAC pro commerce

Andréa

Fille

47
minutes

15 ans

Camus

Générale

Mécanicien

Vendeuse

Bayonne

Françaises

BAC économique et
social

Mélissa

Fille

38
minutes

15 ans

Camus

Générale

Aéronautique

Auxiliaire De
Vie

Bayonne

Françaises

BAC scientifique

Coralie

Fille

52
minutes

15 ans

Camus

Générale

Agent De Production

AideSoignante

Bayonne

Françaises

Seconde générale

Sarah N

Fille

78
minutes

15 ans

Camus

Générale

Aide-Soignant

AideSoignante

Bayonne

Algériennes

BAC sanitaire et social
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Sarah G

Fille

78
minutes

15 ans

Camus

Générale

Maçon

Organisatrice
De Soirée

Bayonne

Marocaines

BAC pro

Noémie

Fille

61
minutes

14 ans

Monein

Générale

Artisan Électricien

Juriste

Monein

françaises

BAC littéraire

Lucie

Fille

61
minutes

15 ans

Monein

Générale

Commercial

Serveuse

Monein

françaises

BAC sanitaire et social

Anthony

Garçon

61
minutes

14 ans

Monein

Générale

Ouvrier dans une
usine et patron de
bar

Assistante
maternelle

Monein

espagnoles

BAC littéraire option
théâtre

Pierre

Garçon

52
minutes

14 ans

Monein

Générale

Agriculteurs

Agriculteurs

Monein

françaises

BAC agricole

Louise

Fille

58
minutes

15 ans

Monein

Générale

Informaticien

Agricultrice

Monein

françaises

Seconde générale

Quentin

Garçon

56
minutes

14 ans

Monein

Générale

Électricien

Secrétaire

Monein

françaises

Seconde générale

Imane

Fille

15 ans

Mourenx

Générale

14 ans

J d’Albret

Générale

AideSoignante
Secrétaire

Marocaines

Fille

Ingénieur En
Pétrochimie
Cadre

Mourenx

Romane

62
minutes
62
minutes

Pau

Françaises

BAC scientifique pour
travailler dans le pétrole
Bac scientifique pilote de
ligne

Emma

Fille

47
minutes

16 ans

J d’Albret

SEGPA

Menuisier

Sans emploi

Pau

Françaises

Bac professionnel
mécanique ou peinture

Elisa

Fille

95
minutes

15 ans

J D’Albret

Générale

Géologue

Géologue

Pau

Alsaciennes
et sétoises

Katia

Fille

38
minutes

15 ans

Camus

Générale

Ne sait pas

Employée
école

Bayonne

Françaises

2 générale pour Bac
scientifique pour entrer
dans la police judiciaire
nde
2 générale pour être
policier
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nde

Océane

Fille

43
minutes

16 ans

Clermont

SEGPA

Conducteur

Mère au foyer

Pau

Françaises

Bac professionnel
bâtiment

Clarisse

Fille

54
minutes

15 ans

Barbusse

Générale

PDG Entreprise

Arrêt maladie

Boucau

Françaises

Bac scientifique pour
faire marine scientifique

Marie

Fille

110
minutes

15 ans

Bourdieu

Générale

Soudeur

Handicapée

Mourenx

Françaises

Bac SES pour faire
gendarme

Lucie

Fille

55
minutes

15 ans

Bourdieu

Générale

Chauffeur livreur

Conseillère
pôle emploi

Labarthe

Espagnoles

Bac littéraire pour faire
garde républicaine

Pauline

Fille

45
minutes

15 ans

Bourdieu

Générale

Agent ERDF

Employée
MSA

Os
Marsillon

Françaises

Bac général pour faire
concessionnaire
automobile de luxe
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Profils socio-économiques des 28 parents interviewés

Sexe

Lieu

de Durée

Age

Emploi

Statut

passation
Homme

A son domicile

Diplôme

A son domicile

Origine

Jeanne

La Rochelle

matrimonial
80 minutes

Quarantaine

Ebéniste

Marié

et

vit CAP

avec ses enfants
Femme

Collège

75 minutes

Quarantaine

d’Albret

Professeure des Mariée et vit Concours

Jeanne

écoles

d’Albret

avec ses enfants professeure

La Rochelle

des écoles
Femme

Femme

A son domicile

A son domicile

80 minutes

90 minutes

Quarantaine

Quarantaine

Professeure

Mariée et vit Doctorat

Jeanne

d’Université

avec ses enfants

d’Albret

Ingénieure

Seule

Jeanne

avec Bac + 5

enfants
Femme

Homme

A son domicile

A son domicile

100 minutes

65 minutes

Cinquantaine

50 ans

Aide

à

Pau

Paris

d’Albret

la Mariée et vit CAP

Jeanne

Pau

personne

avec ses enfants

d’Albret

Magasinier

Marié

Jean Monnet

Pau

Jean Monnet

Maroc

Jean Monnet

Portugal

et

vit CAP

avec ses enfants
Femme

Dans un bar

70 minutes

Trentaine

Comptable

Seule avec ses Bac
enfants

Femme

A son domicile

73 minutes

Cinquantaine

Mère au foyer

Mariée et vit Aucun
avec ses enfants
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Homme

Homme

A son domicile

60 minutes

Sur son lieu de 65 minutes

Quarantaine

Agent

de Marié

et

vit CAP

Clermont

Pau

Clermont

Pau

Camus

Bayonne

Camus

St Jean de Luz

avec Bac

Camus

Bayonne

vit CAP

Camus

Espagne

Camus

Bayonne

Barbusse

Tarnos

Barbusse

Boucau

CAP

Barbusse

Boucau

vit BEP

Bourdieu

Navarrenx

maitrise

avec ses enfants

Quarantaine

Ingénieur

Divorcé

Quarantaine

Couvreur

Marié

Bac + 5

travail
Homme

A son domicile

70 minutes

et

vit CAP

avec ses enfants
Femme

A son domicile

70 minutes

Quarantaine

Pharmacienne

Mariée et vit Bac
avec ses enfants

Femme

A son domicile

110 minutes

Quarantaine

Sans emploi

Divorcée
ses enfants

Homme

A son domicile

55 minutes

Quarantaine

Plombier

Marié

et

avec ses enfants
Femme

A son domicile

85 minutes

42 ans

Aide-ménagère

Seule avec ses BEP
enfants

Femme

Femme

A son domicile

Au collège

90 minutes

70 minutes

48 ans

Quarantaine

Conseillère pôle Mariée et vit BTS
emploi

avec ses enfants

Secrétaire

Mariée et vit Bac
avec ses enfants

Homme

Dans un bar

80 minutes

39 ans

Contremaitre

Seul

coulée continue
Homme

A son domicile

70 minutes

Cinquantaine

Agriculteur
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Marié

et

avec ses enfants
Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

A son domicile

A son domicile

A son domicile

Au collège

A son domicile

A son domicile

A son domicile

110 minutes

90 minutes

70 minutes

80 minutes

100 minutes

100 minutes

90 minutes

Quarantaine

Cinquantaine

46 ans

Quarantaine

52 ans

Cinquantaine

Quarantaine

Vendeuse

de Mariée et vit BEP

vêtements

avec ses enfants

Agent

de Marié

et

vit Aucun

fabrication

avec ses enfants

Adjoint

Mariée et vit BTS

administratif

avec ses enfants

Technicienne de Seule avec ses DUT
laboratoire

enfants

Assistante

Mariée et vit Bac

maternelle

avec ses enfants

Chauffeur poids Marié

et

vit Aucun

lourds

avec ses enfants

Agricultrice

Mariée et vit CAP

Bourdieu

Mourenx

Bourdieu

Mourenx

Bourdieu

Mourenx

Bourdieu

Mourenx

Jean Sarrailh

Monein

Jean Sarrailh

Monein

Jean Sarrailh

Oloron

avec ses enfants
Femme

A son domicile

120 minutes

Cinquantaine

Sans emploi

Marie

Seule avec ses BEP

Jean Moulin

Artix

Jean Moulin

Artix

enfants
Femme

A son domicile

85 minutes

Cinquantaine

Aide-soignante

Divorcée
ses enfants
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avec Bac
professionnel

Ste

Profils des 70 acteurs scolaires interviewés
Lieu de passation : dans les établissements
Sexe

Durée

Age

Statut

Type de 3ème

Collège

Femme

110 minutes

Quarantaine

Conseiller d’orientation psychologue COP

Clermont

Femme

52 minutes

Cinquantaine

COP

Camus

Homme

70 minutes

Soixantaine

COP

Boucau

Femme

63 minutes

Cinquantaine

COP

J d’Albret

Homme

39 minutes

Soixantaine

COP

St Jean Pied de Port

Homme

42 minutes

Cinquantaine

COP

Jean Monnet

Femme

63 minutes

Soixantaine

COP

Bourdieu

Femme

39 minutes

Cinquantaine

COP

Jean Sarrailh

Femme

56 minutes

Quarantaine

COP

Jean Moulin

Femme

120 minutes

Cinquantaine

Conseiller Principal d’Education CPE

Camus

Homme

75 minutes

Quarantaine

CPE

Jean Moulin

Femme

80 minutes

Trentaine

CPE

Jean Sarrailh

Femme

73 minutes

Cinquantaine

CPE

Bourdieu

Homme

62 minutes

Quarantaine

CPE

Barbusse

Femme

56 minutes

Cinquantaine

CPE

Jean Monnet

Femme

48 minutes

Cinquantaine

CPE

Jeanne d’Albret

Homme

63 minutes

Quarantaine

CPE

Clermont

Femme

68 minutes

Cinquantaine

Infirmière scolaire

Camus

Femme

61 minutes

Quarantaine

Infirmière scolaire

Jean Monnet
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Femme

42 minutes

Quarantaine

Infirmière scolaire

Bourdieu

Femme

39 minutes

Quarantaine

Infirmière scolaire

Jeanne d’Albret

Femme

49 minutes

Vingtaine

Assistante d’éducation

Jean Monnet

Homme

70 minutes

Trentaine

Assistant d’éducation

Bourdieu

Femme

59 minutes

Trentaine

Assistante d’éducation

Bourdieu

Femme

43 minutes

Vingtaine

Assistante d’éducation

Barbusse

Homme

57 minutes

Cinquantaine

Professeur de français

SEGPA

Jeanne d’Albret

Homme

62 minutes

Cinquantaine

Professeur d’atelier bois

SEGPA

Jeanne d’Albret

Femme

71 minutes

Cinquantaine

Professeure d’atelier couture

SEGPA

Jeanne d’Albret

Femme

45 minutes

Quarantaine

Professeure d’anglais

Générale

Jeanne d’Albret

Homme

75 minutes

Quarantaine

Professeur de mathématiques

Générale

Jeanne d’Albret

Homme

112 minutes

Cinquantaine

Professeur d’atelier vente

SEGPA

Jeanne d’Albret

Homme

63 minutes

Cinquantaine

Professeur d’histoire-géographie

Générale

Jeanne d’Albret

Homme

55 minutes

Cinquantaine

Professeur d’atelier bâtiment

SEGPA

Jeanne d’Albret

Homme

84 minutes

Quarantaine

Professeur de français

SEGPA

Albert Camus

Femme

140 minutes

35 ans

Professeure de SVT

Générale

Jean Monnet

Femme

115 minutes

Quarantaine

Professeure d’Anglais

Générale

Camus

Femme

61 minutes

25 ans

Assistante d’éducation

Générale

Jean Monnet

Femme

37 minutes

Quarantaine

Professeure d’Anglais

Générale

Barbusse

Homme

49 minutes

Cinquantaine

Professeur de Mathématiques

Générale

Jean Monnet

Homme

52 minutes

Quarantaine

Professeur de Mathématiques

Générale

Barbusse

Femme

58 minutes

Quarantaine

Professeure d’Histoire Géographie

Générale

Clermont
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Femme

48 minutes

Quarantaine

Professeure des écoles

SEGPA

Jean Monnet

Femme

69 minutes

Cinquantaine

Professeure d’EPS

Générale

Clermont

Femme

43 minutes

Cinquantaine

Professeure de Sciences Physiques

Générale

Barbusse

Homme

83 minutes

Quarantaine

Professeur de Mathématiques

Générale

Camus

Femme

118 minutes

Trentaine

Professeure de Mathématiques

Générale

Bourdieu

Femme

120 minutes

Trentaine

Professeure d’Anglais

Générale

Jeanne D’Albret

Femme

90 minutes

Quarantaine

Professeure d’EPS

Générale et SEGPA

Jean Monnet

Femme

54 minutes

Cinquantaine

Professeure de Français

Générale

Bourdieu

Femme

49 minutes

Cinquantaine

Professeure de SVT

Générale

Bourdieu

Femme

72 minutes

Soixantaine

Professeure d’atelier Alimentation

SEGPA

Bourdieu

Homme

Soixantaine

Professeur d’Histoire Géographie

Générale

Camus

Homme

Entretien
écrit
54 minutes

Cinquantaine

Professeur des écoles

SEGPA

Camus

Homme

51 minutes

Cinquantaine

Professeur d’atelier bâtiment

SEGPA

Bourdieu

Homme

53 minutes

Soixantaine

Professeur de Sciences Physiques

Générale

Jean Monnet

Homme

48 minutes

Quarantaine

Professeur de Français et Latin

Générale

Bourdieu

Femme

56 minutes

Quarantaine

Professeure de SVT

Générale

Bourdieu

Homme

45 minutes

Cinquantaine

Professeur d’Histoire Géographie

Générale

Barbusse

Homme

52 minutes

Cinquantaine

Professeur des écoles

SEGPA

Jean Monnet

Homme

40 minutes

Cinquantaine

Professeur de Mathématiques

Générale

Camus

Femme

65 minutes

Quarantaine

Professeure d’Espagnol

Générale

Camus

Femme

80 minutes

Soixantaine

Professeure de Sciences Physiques

Générale

Camus

Femme

57 minutes

Soixantaine

Professeure d’Espagnol

Générale

Bourdieu
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Femme

54 minutes

Quarantaine

Professeure d’Arts Plastiques

Générale et SEGPA

Bourdieu

Femme

115 minutes

Trentaine

Professeure de SVT

Générale

Bourdieu

Femme

51 minutes

Quarantaine

Professeure de SVT

Générale

Bourdieu

Homme

63 minutes

Soixantaine

Professeur d’Histoire Géographie

Générale

Bourdieu

Femme

46 minutes

Trentaine

Professeure de Français et Latin

Générale

Barbusse

Femme

72 minutes

Soixantaine

Professeure de Sciences Physiques

Générale

Jean Monnet

Femme

42 minutes

Trentaine

Professeure d’Education musicale

Générale

Camus

Profils socio-économiques des 21 responsables interviewés
Lieu de passation : dans les établissements
Sexe

Durée

Age

Statut

Collège

Homme

115 minutes

Cinquantaine

Principal

J D’Albret

Homme

70 minutes

Cinquantaine

Directeur SEGPA

J D’Albret

Homme

95 minutes

Soixantaine

Principal

Camus

Homme

75 minutes

Cinquantaine

Directeur SEGPA

Camus

Femme

120 minutes

Soixantaine

Principale

J Monnet

Femme

90 minutes

Quarantaine

Directrice SEGPA

J Monnet

Femme

110 minutes

Cinquantaine

Principale

Boucau

Homme

125 minutes

Quarantaine

Principal

Clermont puis Mourenx

Femme

80 minutes

Quarantaine

Directrice SEGPA

Mourenx

174

Homme

90 minutes

Quarantaine

Principal

Artix

Femme

75 minutes

Cinquantaine

Principal

Monein

Homme

45 minutes

Quarantaine

Principal adjoint

Monein

Femme

105 minutes

Cinquantaine

Principale

Orthez

Homme

50 minutes

Soixantaine

Principal

Bayonne centre

Homme

125 minutes

Quarantaine

Principale

Oloron Ste Marie

Homme

130 minutes

Cinquantaine

Principal

Bedous

Homme

120 minutes

Soixantaine

Directeur CIO

Bayonne

Femme

100 minutes

Quarantaine

Directrice CIO

Pau

Homme

80 minutes

Soixantaine

Inspecteur d’académie

Pyrénées-Atlantiques

Homme

140 minutes

Quarantaine

Inspecteur d’académie adjoint

Pyrénées-Atlantiques

Homme

60 minutes

Soixantaine

Inspecteur d’académie
l’orientation
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en

charge

de Pyrénées-Atlantiques

QUESTIONNAIRE ELEVE
ID-code
1. En quelle classe es-tu ?

……………………………………

2. Que veux-tu faire l’année prochaine ? Et tes parents ? Et tes enseignants ?

Coche une seule case pour chaque personne (toi, ta mère…) correspondant à ce qu’ils veulent que
tu fasses l’année prochaine
Toi

Mère

Père

Enseignants

Conseillers
d’orientation

2nde générale
2nde générale pour faire un bac littéraire
2nde générale pour faire un bac scientifique
2nde générale pour faire un bac de sciences
économiques et sociales
2nde générale pour faire un bac technologique
bac professionnel
CAP en lycée professionnel
CAP en apprentissage
ne t’a ou t’ont rien dit
N’est ou ne sont pas intéressé(s)
Autre, précise : …………………………………………………….
3. Est-ce que tu crois que tu pourras le faire ?

Coche une seule réponse
□ oui

□ non, pourquoi :
□ mes parents ne veulent pas
□ mes professeurs ne veulent pas
□ mes résultats ne seront pas suffisants
□ autre, précise :

…………………………………………………………………………………………………..
4. Qu’est-ce qui est important pour savoir ce que tu vas faire l’année prochaine ? Il faut
que :

Choisis 3 réponses MAXIMUM qui sont les plus importantes pour toi
□
□
□
□
□
□

ça te plaise
□ ce soit facile
ça corresponde à ton niveau scolaire
□ ça soit des études courtes
ça amène à un bac général
□ ça te permette de travailler rapidement
ça corresponde à ce que veulent tes professeurs
ça corresponde à ce que veulent tes parents
autre,

précise :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Est-ce qu’il est important pour toi de bien choisir ton orientation ?

Coche une seule réponse, la principale pour toi :
□
□
□
□
□

C’est très important
Tu es encore jeune tu verras plus tard
C’est important mais tu n’as pas forcément envie de t’embêter avec ça
Ce n’est pas important, on peut changer de toute façon
Tu t’en moques complètement

6. Est-ce que ces personnes t’aident ou te donnent des conseils pour ton orientation ?

Coche pour chaque personne (conseiller d’orientation, mère…) la fréquence à laquelle ils t’aident
ou te conseillent pour ton orientation
Jamais

Parfois

Souvent

Très
souvent

Conseiller d’orientation psychologue
Mère
Père
Professeurs
Amis
Frères et sœurs
Autre:…………………………………………………………………...

7. Qu’est-ce qui est important dans le choix du lycée :

Choisis les trois raisons les plus importantes et classes les de 1 à 3, de la plus importante à la
moins importante
……. Il propose une option ou spécialité que tu veux choisir
.…… Il est situé à coté de chez toi
.…… Tes copains/copines vont dans ce lycée
.…… Les élèves qui sont dans ce lycée sont biens
.…… Il a une bonne réputation
.…… Le niveau scolaire n’est pas trop élevé
8. Qu’est-ce que tu voudrais faire comme études après le CAP ou le Bac ?

Coche une seule réponse
□ Université
□ BTS, IUT
□ Bac professionnel
□ Tu vas arrêter tes études
□ Tu ne sais pas encore
□ Autre, précise :
……………………………………………………………………………………
9. Quel(s) métier(s) voudrais-tu exercer plus tard ?……………………………………………………………………………
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10. Pour toi le plus important dans le choix d’un métier c’est :

Coche les 3 raisons MAXIMUM qui sont les plus importantes pour toi
□
□
□
□
□

De t’y sentir bien
□ De faire ce que tu aimes
De pouvoir diriger une équipe
□ D’être bien payé
D’avoir du temps libre
□ Qu’il soit près de chez toi
D’avoir la sécurité de pouvoir le garder pendant des années
De pouvoir voyager
□ autre, précise :

Est-ce que tu serais prêt ou prête à arrêter de travailler pour t’occuper de tes enfants ?
□ non
□ oui
11. Est-ce que tu sais ce qu’est :

Coche une seule réponse à chaque fois
a) Qu’est-ce que l'apprentissage ? C’est quand :
□ on fait une formation professionnelle et qu’on partage son temps entre travail et école
□ on travaille à temps plein chez un patron et qu’on est payé
□ on est dans une classe spéciale car on a des difficultés scolaires
b) Est-ce que tu sais ce qu’est un bac technologique ?
□ Un Bac général dans lequel tu fais aussi de la technologie
□ Un Bac professionnel technologique
□ Un Bac scientifique
d) C’est quoi pour toi un BTS ?
□ Brevet technicien supérieur

□ Bac technique spécialisé

□ Bac tertiaire et social

e) C’est quoi pour toi un DUT ?
□ Diplôme universitaire tertiaire
□ Diplôme universitaire technologique
□ Bac développement urbain et territoire
f) Quel Bac faut-il pour être ingénieur ?
□ Que le Bac scientifique □ Bac scientifique ou bac technologique
bac
g) Qu’est-ce que le BTP ?
□ Bâtiment travaux publics
□ Brevet technicien productique
□ Bac technologique plomberie
h) Qu’est-ce qu’un technicien ?
□ quelqu’un qui peut avoir de hautes qualifications
□ quelqu’un qui a peu de qualifications
□ quelqu’un qui n’a pas de qualifications
i) Qu’est-ce qu’un ingénieur ? C’est quelqu’un qui :
□ conçoit des ouvrages et des machines
□ surveille le travail des salariés
□ dirige une grosse entreprise
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□ N’importe quel

j) Qu’est-ce qui est concerné par l’aéronautique ?
□ la navigation aérienne
□ la navigation maritime

□ l’atmosphère

k) Qu’est-ce qu’un conducteur de travaux ? C’est quelqu’un qui :
□ conduit des engins de construction
□ contrôle les travaux de construction
□ conduit les manutentionnaires d’un chantier à un autre
12. a) Choisis parmi les 3 métiers proposés celui que l’on peut exercer dans une entreprise
de transport ?
□ technicien industriel
□ statisticien
□ logisticien
b) Choisis parmi les 3 métiers proposés celui que l’on peut exercer dans une entreprise de
travaux publics ?
□ géographe
□ géologue
□ géomètre
c) Choisis parmi les 3 métiers proposés celui que l’on peut exercer dans une entreprise
d’industrie et de la chimie?
□ responsable hygiène sécurité environnement
□ responsable physique moléculaire
□ responsable sécurité internationale

13. Selon toi que faut-il avoir fait comme études pour exercer les métiers suivants :

Coche pour chaque métier (ingénieur, plombier…) ce qu’il faut avoir fait comme étude
Il n’y a pas
besoin de
diplôme
particulier

CAP ou
BEP

Ingénieur
Plombier
Médecin
Esthéticienne
Cuisinier
Mécanicien automobile
Cadre technique dans
l’industrie
Agent de maitrise
Technicien de laboratoire
Educateur de jeunes enfants
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Bac

2 ou 3 ans
d’étude après le
bac

5 ans ou +
après le
bac

14. Qu'est-ce que tu penses des propositions suivantes.

Pour chaque proposition, coche LA réponse qui te semble la plus appropriée
Ce n’est pas
un métier
pour lui/elle

Je trouve
ça étrange

Je ne
trouve pas
ça étrange

Il devrait y
en avoir
plus

Un homme travaillant en crèche
Un homme esthéticien
Un homme secrétaire
Un homme avocat
Un homme mécanicien
Un homme chirurgien
Une femme plombier
Une femme chef d’entreprise
Une femme ingénieur
Une femme charpentier
Une femme éducatrice de jeunes
enfants
Une femme qui reste à la maison pour
s’occuper des enfants
Un homme qui reste à la maison pour
s’occuper des enfants

15. Selon toi qui est le plus fort en :

Coche une seule case pour chaque matière
Les filles

Les garçons

Maths
Français
Histoire-géographie
Langues
Sciences
Sport
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Pas de différence

16. Voici une liste de qualités et de défauts. A ton avis est-ce qu’ils sont plutôt féminins,
plutôt masculins, les deux ou aucun des deux

Coche une seule case pour chaque qualité ou défaut
Qualités/défauts

Garçons

Filles

Les deux

Aucun des
deux

Curieux/se
Attentionné/ée
Sensible
Violent/e
Fragile
Travailleur/euse
Discret/e
Doué/ée en mécanique
Motivé/ée par l’école
Bavard/e
Doué/ée pour la cuisine
Manuel/le
Doué/e en informatique
Agité/ée
Doué/ée pour diriger une entreprise
Doué/ée pour s’occuper des enfants
Motivé/ée par les études
Doué/e pour faire de la politique
Intelligent/te
Timide
Heureux/se
17. Cite les trois choses que tu fais le plus souvent pendant ton temps libre :
…………………………………………….

………………………………………………

…………………………………………….

18. Le plus souvent qui fait quoi à la maison ?

Pour chaque tâche à la maison, choisis 3 personnes MAXIMUM qui le font le plus souvent et
classes les de 1 à 3, de la plus importante à la moins importante:
Toi

Mettre le couvert et débarrasser la table
Faire la vaisselle
Faire le ménage
S’occuper des petit(s) frère(s) et sœur(s)
Jardiner
Faire la cuisine
S’occuper du linge
Bricoler
Faire de la mécanique
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Mère

Père

Frère(s)

Sœur(s)

Autre,
précise :
…………………….

19. As-tu déjà été victime de discrimination (rejet, mise à l’écart) ?

Pour chaque type de discrimination dis moi si cela t’es déjà arrivé et de la part de qui ?
Discrimination à cause de

Cela ne
m’est
jamais
arrivé

Professeur

Camarade
de classe

Connaissance
à l’extérieur
de l’école

Employeur
ou maître
de stage

Ton quartier
Ta couleur de peau
Tes origines sociales
(riche, pauvre…)
Ton pays d’origine
Ta religion
Ton sexe
Autre raison (apparence,
look, vêtements, handicap),
précisez :………………..
20. Remplis le tableau suivant en choisissant pour chaque proposition si c’est tout à fait vrai,

plutôt vrai, plutôt pas vrai ou pas vrai du tout
TOUT
PLUTÔT
A FAIT VRAI
VRAI

Je pense que je travaille assez.
Il m’est très difficile de prendre la parole en classe.
J’amuse souvent les gens autour de moi.
En général je pense que j’ai de l’influence sur les autres.
Quand j’ai quelque chose à dire en général, je le dis.
En classe, je me décourage vite s’il y a quelque chose que
je ne comprends pas.
Je suis fier/e de mes résultats scolaires.
Je crois que les autres ont une opinion positive de moi.
J’attends toujours qu’on me dise ce que je dois faire.
J’aime être interrogé/ée en classe.
En classe je ne réussis pas aussi bien que ce que je
voudrais.
J’ai confiance dans mes talents scolaires.
Mes professeurs me font sentir que mes résultats ne sont
pas suffisants.
En général, je fais mon travail du mieux que je peux.
Je réussis rarement ce que j’entreprends.
Au collège la plupart du temps je m’ennuie.
J’ai l’impression qu’il m’arrive souvent de ne pas
comprendre ce que l’on me demande.
Je me désigne souvent quand on demande un volontaire en
classe.
Je sais que je suis capable de réussir à l’école.
J’ai souvent l’impression que les autres ne font pas
beaucoup attention à moi.
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PLUTÔT
PAS
VRAI

PAS
VRAI
DU
TOUT

Autre,
précisez :
……………….

21. As-tu déjà redoublé ?
□ non
□ oui, quelle(s) classe(s) ? ……………………………………………………….
22. Quel est ton niveau scolaire ?

Coche la case correspondant à ton niveau dans chacune des disciplines suivantes, en sachant que
1 équivaut à très mauvais 7 à très bon :
Maths

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bon

Français

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bon

Histoire-géographie

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bon

Langues

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bon

Sport

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bon

23. Comment tes professeurs jugent

Coche la case correspondante, en en sachant que 1 équivaut à très mauvais et 7 à très bon :
Tes résultats

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bons

Ta participation

Très mauvaise

1 2 3 4 5 6 7

Très bonne

Ton comportement

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bon

Ton travail

Très mauvais

1 2 3 4 5 6 7

Très bon

24. Qu’est-ce qui est important au collège

Choisis pour chaque personne (pour toi, tes parents…) 3 matières MAXIMUM qui sont les plus
importantes et classes les de 1 à 3, de la plus importante à la moins importante
Pour toi
Le plus
important
c’est

Tu
préfères

Pour tes
parents le
plus
important
c’est

Les maths
Le français
L’histoire-géographie
Les langues
Les sciences
Le sport
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De façon
générale,
le plus
utile c’est

Pour tes
profs le
plus
important
c’est

25. Que penses-tu de ton collège ?

Coche LA case correspondante pour chaque proposition
Très
bon/ne

Bon/ne Assez
bon/ne

Mauvais/se

L’ambiance du collège
Les relations entre les professeurs et les élèves
Les relations entre l’administration (CPE, Principal etc.)
et les élèves
Les relations entre les élèves
L’ambiance dans ta classe
L’image, la réputation de ton collège à l’extérieur
L’état des locaux (salles de cours, état des bâtiments…)
Le quartier autour du collège
La réputation de ta classe
La fréquentation de ton collège

26. Pense aux amis que tu fréquentes le plus souvent en dehors de l’école ou à l’école,
maintenant dis moi si ce sont : coche une SEULE proposition
□ surtout des garçons
□ surtout des filles
□ les deux

27. Quel est ton sexe ? Coche la bonne case
□ fille
□ garçon
28. Date de naissance: ……/…………/……..
29. Avec qui vis-tu ?
□ deux parents
□ mère seule
□ garde alternée
□ père seul
□ mère et beau-père
□ avec d'autres membres de la famille
□ père et belle mère
□ autre :
………………………………………………………………………………………
30. Est-ce que ton père a un emploi ?
□ oui
Si oui, quel est son
métier :……………………………………………………………
Il travaille :
□ régulièrement
□ à mi-temps
□ de temps en temps (Interim…)

□ non
Si non, il est :
□ au chômage
□ à la retraite
□ adulte handicapé
□ en arrêt maladie de longue durée
□ RMI, RSA
□ autre, précise : …………………………………………………………
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31. Est-ce que ta mère a un emploi ?
□ oui
Si oui, quel est son
métier :……………………………………………………………
Elle travaille :
□ régulièrement
□ à mi-temps
□ de temps en temps (Interim…)

□ non
Si non, elle est
□ au chômage
□ à la retraite
□ adulte handicapé
□ en arrêt maladie de longue durée
□ RMI, RSA
□ autre, précise : …………………………………………………………

33. Quel est le diplôme de tes parents ? Coche pour ton père et pour ta mère leur diplôme
Diplôme

Père ou
beau-père

Mère ou
belle-mère

aucun
BEP/CAP
Bac professionnel
Bac général
BTS ou DUT
Licence ou maitrise
Doctorat

34. Tes frères et sœurs

Pour chacun de tes frères et sœurs, indique son âge, son sexe et s’il/elle vit avec toi
Age

…… ans
…… ans
…… ans
…… ans
…… ans

Fille / garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon

35. a) Où vivez-vous ?
□ dans une maison
□ dans un appartement en ville

Vit avec toi oui/non
□ vit avec toi
□ vit avec toi
□ vit avec toi
□ vit avec toi
□ vit avec toi

□ ne vit
□ ne vit
□ ne vit
□ ne vit
□ ne vit

pas
pas
pas
pas
pas

avec
avec
avec
avec
avec

□ dans une maison près d’une cité
□ dans un appartement dans une cité

b) Dans quel
quartier ?....................................................................................................................................................
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toi
toi
toi
toi
toi

36. Où es-tu né ?

Remplis le tableau suivant en indiquant pour chaque personne (toi, ta mère…) quelle est leur pays
de naissance, leur âge d’arrivée en France et leur nationalité.
Pays de
naissance

Année
d’arrivée
en
France

Toi

Mère
Père
Grand-père du coté de
ta mère
Grand-mère du coté de
ta mère
Grand-père du coté de
ton père
Grand-mère du coté de
ton père

Si tu ne connais pas cette
date peux tu préciser à
peu près l’âge d’arrivée en
France
□ Moins de 5 ans
□ entre 5 et 10 ans
□ entre 10 et 15 ans
□ Enfant
□ Adolescent
□ Adulte
□ Enfant
□ Adolescent
□ Adulte
□ Enfant
□ Adolescent
□ Adulte
□ Enfant
□ Adolescent
□ Adulte
□ Enfant
□ Adolescent
□ Adulte
□ Enfant
□ Adolescent
□ Adulte

37) Parles-tu une autre langue que le français avec tes parents et tes frères et sœurs ?

Si tu ne connais que quelques mots ou si tu ne parles que le français ne réponds pas à la question.
Si tu sais tenir une conversation complète, indique moi quelle(s) langue(s) vous parlez ensemble ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaires sur le questionnaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MERCI D’AVOIR BIEN VOULU REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE
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QUESTIONNAIRE ELEVE
ID-code
Date de naissance: ……/…………/……..
1. Que vas-tu faire l’année prochaine ? ……………………………………………………………………………………………….
Si tu pars en 2nde générale quels enseignements exploratoires (options as-tu
choisis ?..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Est-ce que les personnes suivantes sont d’accord avec ton choix ?
Père :
□ oui
□ non
Mère :
□ oui
□ non
Professeurs :
□ oui
□ non
2. a) As-tu obtenu l’orientation que tu souhaitais ?
b) Si non, que voulais-tu faire ?

□ oui

□ non

……………………………………………………………………………………………….

c) Si non, pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu voulais ?

Tu peux cocher plusieurs réponses
□
□
□
□
□

Tes parents ne sont pas d’accord
Tes enseignants ne sont pas d’accord
Tes résultats ne sont pas suffisants
Le lycée ou CFA est trop loin de chez toi
Autre, précise :…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Qui a pris la décision finale ?

Coche une seule réponse
□
□
□
□

Tes parents
Tes enseignants
Ton principal
Autre, précise :…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Trouves-tu cette décision injuste ?
□ non
□ oui, précise pourquoi :
……………………………………………………………………………………………….
5. a) As-tu déjà rencontré le ou la conseiller/ère d’orientation psychologue ?
□ oui
□ non
b) Si oui, combien de fois l’as-tu rencontré cette année ?…………………………
c) Est-ce qu’il ou elle t’a aidé ?

□ oui

□ non
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d) Si oui, est-ce qu’il ou elle t’a aidé à choisir :

Tu peux cocher plusieurs réponses
□
□
□
□

Ta filière
Ton métier
Ton lycée
Autre, précise : ……………………………………………………………….

6. Comment as-tu choisi ce que tu allais faire l’année prochaine ? Il fallait que :

Choisis 3 réponses MAXIMUM qui sont les plus importantes pour toi
□
□
□
□
□
□

ça te plaise
□ ce soit facile
ça corresponde à ton niveau scolaire
□ ça soit des études courtes
ça amène à un bac général
□ ça te permette de travailler rapidement
ça corresponde à ce que veulent tes professeurs
ça corresponde à ce que veulent tes parents
autre,

précise :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Est-ce que ces personnes t’ont aidé ou donné des conseils pour ton orientation ?

Coche pour chaque personne (mère, père…) la fréquence à laquelle ils t’aident ou te conseillent
pour ton orientation
Jamais

Parfois

Souvent

Conseiller d’orientation psychologue
Mère
Père
Professeurs
Amis
Frères et sœurs
Autre:…………………………………………………………………...

8. Qu’est-ce que tu voudrais faire comme études après le CAP ou le Bac ?

Coche une seule réponse
□ Université
□ BTS, IUT
□ Bac professionnel
□ Tu vas arrêter tes études
□ Tu ne sais pas encore
□ Ecole autre, précise :
………………………………………………………………………….
□ Autre, précise :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Quel(s) métier(s) voudrais-tu exercer plus tard ?
……………………………………………………………………………………..
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Très
souvent

10. Est-ce que tu sais ce qu’est :

Coche une seule réponse à chaque fois
a) Qu’est-ce que l'apprentissage ? C’est quand :
□ on fait une formation professionnelle et qu’on partage son temps entre travail et école
□ on travaille à temps plein chez un patron et qu’on est payé
□ on est dans une classe spéciale car on a des difficultés scolaires
b) Est-ce que tu sais ce qu’est un bac technologique ?
□ Un Bac général dans lequel tu fais aussi de la technologie
□ Un Bac professionnel technologique
□ Un Bac scientifique
d) C’est quoi pour toi un BTS ?
□ Brevet technicien supérieur

□ Bac technique spécialisé

□ Bac tertiaire et social

e) C’est quoi pour toi un DUT ?
□ Diplôme universitaire tertiaire
□ Diplôme universitaire technologique
□ Bac développement urbain et territoire
f) Quel Bac faut-il pour être ingénieur ?
□ Que le Bac scientifique □ Bac scientifique ou bac technologique
bac

□ N’importe quel

g) Qu’est-ce que le BTP ?
□ Bâtiment travaux publics
□ Brevet technicien productique
□ Bac technologique plomberie
h) Qu’est-ce qu’un technicien ?
□ quelqu’un qui peut avoir de hautes qualifications
□ quelqu’un qui a peu de qualifications
□ quelqu’un qui n’a pas de qualifications
i) Qu’est-ce qu’un ingénieur ? C’est quelqu’un qui :
□ conçoit des ouvrages et des machines
□ surveille le travail des salariés
□ dirige une grosse entreprise
j) Qu’est-ce qui est concerné par l’aéronautique ?
□ la navigation aérienne
□ la navigation maritime
k) Qu’est-ce qu’un conducteur de travaux ? C’est quelqu’un qui :
□ conduit des engins de construction
□ contrôle les travaux de construction
□ conduit les manutentionnaires d’un chantier à un autre
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□ l’atmosphère

11. a) Choisis parmi les 3 métiers proposés celui que l’on peut exercer dans une entreprise
de transport ?
□ technicien industriel
□ statisticien
□ logisticien

b) Choisis parmi les 3 métiers proposés celui que l’on peut exercer dans une entreprise de
travaux publics ?
□ géographe
□ géologue
□ géomètre

c) Choisis parmi les 3 métiers proposés celui que l’on peut exercer dans une entreprise
d’industrie et de la chimie?
□ responsable hygiène sécurité environnement
□ responsable physique moléculaire
□ responsable sécurité internationale

12. Selon toi que faut-il avoir fait comme études pour exercer les métiers suivants :

Coche pour chaque métier (ingénieur, plombier…) ce qu’il faut avoir fait comme étude
Il n’y a pas
besoin de
diplôme
particulier

CAP ou
BEP

Ingénieur
Plombier
Médecin
Esthéticienne
Cuisinier
Mécanicien automobile
Cadre technique dans
l’industrie
Agent de maitrise
Technicien de laboratoire
Educateur de jeunes enfants
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Bac

2 ou 3 ans
d’étude après le
bac

5 ans ou +
après le
bac

13. Qu'est-ce que tu penses des propositions suivantes.

Pour chaque proposition, coche LA réponse qui te semble la plus appropriée
Ce n’est pas
un métier
pour lui/elle

Je trouve
ça étrange

Je ne
trouve pas
ça étrange

Il devrait y
en avoir
plus

Un homme travaillant en crèche
Un homme esthéticien
Un homme secrétaire
Un homme avocat
Un homme mécanicien
Un homme chirurgien
Une femme plombier
Une femme chef d’entreprise
Une femme ingénieur
Une femme charpentier
Une femme éducatrice de jeunes
enfants
Une femme qui reste à la maison pour
s’occuper des enfants
Un homme qui reste à la maison pour
s’occuper des enfants

14. Voici une liste de qualités et de défauts. A ton avis quels sont ceux qui sont plutôt
féminins ou plutôt masculins, ou encore que l’on retrouve chez les deux

Coche une seule case pour chaque qualité ou défaut
Qualités/défauts

Garçons

Curieux/se
Attentionné/ée
Sensible
Violent/e
Fragile
Travailleur/euse
Discret/e
Doué/ée en mécanique
Motivé/ée par l’école
Bavard/e
Doué/ée pour la cuisine
Manuel/le
Doué/e en informatique
Agité/ée
Doué/ée pour diriger une entreprise
Doué/ée pour s’occuper des enfants
Motivé/ée par les études
Doué/e pour faire de la politique
Intelligent/te
Timide
Heureux/se
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Filles

Les deux

Aucun des
deux

15. Que penses-tu de ton collège ?

Coche LA case correspondante pour chaque proposition
Très
bon/ne

Bon/ne Assez
bon/ne

Mauvais/se

L’ambiance du collège
Les relations entre les professeurs et les élèves
Les relations entre l’administration (CPE, Principal etc.)
et les élèves
Les relations entre les élèves
L’ambiance dans ta classe
L’image, la réputation de ton collège à l’extérieur
L’état des locaux (salles de cours, état des bâtiments…)
Le quartier autour du collège
La réputation de ta classe
La fréquentation de ton collège
16. Remplis le tableau suivant en choisissant pour chaque proposition si c’est tout à fait vrai,

plutôt vrai, plutôt pas vrai ou pas vrai du tout
TOUT
PLUTÔT
A FAIT VRAI
VRAI

Je pense que je travaille assez.
Il m’est très difficile de prendre la parole en classe.
J’amuse souvent les gens autour de moi.
En général je pense que j’ai de l’influence sur les autres.
Quand j’ai quelque chose à dire en général, je le dis.
En classe, je me décourage vite s’il y a quelque chose que
je ne comprends pas.
Je suis fier/e de mes résultats scolaires.
Je crois que les autres ont une opinion positive de moi.
J’attends toujours qu’on me dise ce que je dois faire.
J’aime être interrogé/ée en classe.
En classe je ne réussis pas aussi bien que ce que je
voudrais.
J’ai confiance dans mes talents scolaires.
Mes professeurs me font sentir que mes résultats ne sont
pas suffisants.
En général, je fais mon travail du mieux que je peux.
Je réussis rarement ce que j’entreprends.
Au collège la plupart du temps je m’ennuie.
J’ai l’impression qu’il m’arrive souvent de ne pas
comprendre ce que l’on me demande.
Je me désigne souvent quand on demande un volontaire en
classe.
Je sais que je suis capable de réussir à l’école.
J’ai souvent l’impression que les autres ne font pas
beaucoup attention à moi.
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PLUTÔT
PAS
VRAI

PAS
VRAI
DU
TOUT

17. Penses-tu qu’il existe des métiers dans lesquels les hommes sont plus compétents/forts
que les femmes ?
□ non
□ oui, lesquels ?
.......................................................................................................................
18. Penses-tu qu’il existe des métiers dans lesquels les femmes sont plus
compétentes/fortes que les hommes ?
□ non
□ oui, lesquels ?
.......................................................................................................................
19. Penses-tu qu’il est plus difficile pour une femme que pour un homme de faire le métier
de maçonne ?
□ oui,
pourquoi ?..................................................................................................................................................................
□ non, pourquoi ?
...............................................................................................................................................................
20. Penses-tu qu’il est plus difficile pour une femme que pour un homme de faire le métier
d’ingénieure dans l’aéronautique ?
□ oui,
pourquoi ?..................................................................................................................................................................
□ non, pourquoi ?
...............................................................................................................................................................

21. Penses-tu qu’il est plus logique qu’une mère arrête de travailler pour s’occuper de sa
famille plutôt que le père ?
□ oui,
pourquoi ?..................................................................................................................................................................
□ non, pourquoi ?
...............................................................................................................................................................

Quelques questions sur FACE
22. Que signifie le sigle
FACE ?.................................................................................................................................
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22 Bis. A quoi servent les séances qu’a organisé FACE pour les élèves ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23. Cite 6 métiers qui ont été présentés par FACE ?
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………….

24. Cite 6 entreprises ou personnes qui ont participé à FACE ?
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………….

25. Est-ce que les actions t’ont plu ?
□ oui, pourquoi ?......................................................................................................................................................
□ non, pourquoi ? .....................................................................................................................................................

26. Quelle séance as-tu préférée et pourquoi ?
......................................................................................................................................................................................
27. Quelle séance t’a le moins plu et pourquoi ?
......................................................................................................................................................................................
28. Que proposerais-tu pour améliorer les séances ?
......................................................................................................................................................................................

29. Qu’est-ce que tu as découvert lors des séances ?
De nouveaux métiers ?
□ non
□ oui,
lesquels ?...................................................................................................................................................................
De nouvelles filières d’études ? □ non
□ oui,
lesquelles ?................................................................................................................................................................
De nouvelles entreprises ?
□ non
□ oui,
lesquelles ..................................................................................................................................................................
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Des choses sur les inégalités hommes/femmes ?

□ non

□ oui, lesquelles ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30. Penses-tu que les séances et témoignages t’ont servi ou vont te servir ?
□ oui, à quoi ?....................................................................................................................................................
□ non, pourquoi ? ...............................................................................................................................................
31. Est-ce que FACE t’a fait réfléchir à ton projet professionnel ou tes choix d’études ?
□ oui

□ non

32. Est-ce que FACE t’a aidé à changer de projet professionnel ou de choix d’études ?
□ oui

□ non

33. As-tu parlé autour de toi des séances de FACE ?

Coche pour chaque personne (conseiller d’orientation, mère, père…) la fréquence à laquelle vous
avez parlé des séances de FACE
Jamais

Parfois

Souvent

Conseiller d’orientation psychologue
Mère
Père
Professeurs
Amis
Frères et sœurs
Autre:…………………………………………………………………...
34. Quelle note donnerais-tu à FACE ? ………/20
MERCI D’AVOIR BIEN VOULU REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE
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Très
souvent

Evelyne Barthou
Sociologue au LAPSAC
Université Bordeaux 2
06.13.16.55.54
ebarthou@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,
Nous sommes une équipe de chercheurs en sociologie du LAPSAC (Laboratoire d’analyse des
problèmes sociaux et de l’action collective) de l’Université de Bordeaux 2. Nous réalisons
actuellement une recherche commanditée par le Ministère de l’éducation et de la jeunesse, qui
s’interroge sur les choix d’orientation des élèves et sur les inégalités entre les filles et les garçons.
L’objectif de cette recherche étant à terme d’avancer des pistes de réflexion concernant les
politiques scolaires, notamment en termes d’information et d’orientation.
Dans la plupart des recherches nous avons des difficultés à recueillir des questionnaires auprès des
enseignants, pourtant votre avis et votre participation à cette enquête sont absolument essentiels,
afin de comprendre tous les enjeux qui concernent les choix d’orientation. Un autre questionnaire a
été administré aux élèves et à leurs parents, mais le point de vue des enseignants est crucial, car
vous êtes, vous aussi, concernés par les questions qui nous préoccupent : quel est le rôle de chacun
dans le processus d’orientation, quels sont les facteurs déterminants selon vous, comment expliquezvous les différences d’orientation sexuées...
Ce questionnaire est totalement anonyme. Il sera traité de façon confidentielle, et ne permettra en
aucune façon de vous identifier. En tant que chercheurs universitaires, nous sommes soumis à la
confidentialité des données que nous traitons. Le but de ce questionnaire est exclusivement celui
d’une recherche, qui devrait aboutir à des préconisations en vue de l’amélioration dans les choix
d’orientation. C’est donc le moment de vous exprimer, de nous relater votre propre expérience, vos
difficultés...
Je mettrai à votre disposition une boîte en salle des profs afin que vous puissiez y glisser votre
questionnaire une fois rempli. Je viendrai récupérer les questionnaires début janvier 2013.
Je vous remercie par avance pour votre collaboration.
Bien cordialement,
Evelyne Barthou
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ID-code
1. Quelle(s) matière(s) enseignez-vous ou quel est votre poste au sein de
l’établissement ?…………………………………………………………………………………………………
.
2. Dans quelle(s) classe(s) enseignez-vous ?
ème
Veuillez noter l’intitulé de la classe (ex : 3
2), indiquez les classes spécialisées
(SEGPA, parcours spécifique…) et celles dont vous êtes le professeur principal
……………………………………………………………………………………………………………………

3. Comment caractériseriez-vous le statut socio-économique des élèves de l’établissement?
Veuillez donner une estimation de la proportion d’élèves issus de familles
- catégorie défavorisée : ………… %
- catégorie moyenne : ………… %
- catégorie favorisée : ………… %
4. Que pensez-vous de votre établissement ?
Veuillez cocher la case correspondante pour chaque proposition.
Très
Bon(ne) Moyen(ne) Mauvais(e)
Bon(ne)

L’ambiance du collège
Les relations entre les professeurs et les élèves
Les relations entre l’administration (CPE, Proviseur, etc.) et les
élèves
Les relations entre les élèves
L’ambiance pendant les cours
Les relations entre les enseignants
Les relations entre l’administration (CPE, Proviseur, etc.) et les
enseignants
L’image, la réputation du collège à l’extérieur
L’état des locaux (salles de cours, état des bâtiments…)
La réputation du quartier autour du collège
La fréquentation du collège
5. Les élèves filles et garçons en classe.
Pour chaque question veuillez cocher la bonne réponse
Plutôt
les
filles

Plutôt
les
garçons

Pas de
différence

Qui chahute le plus en classe ?
Qui participe le plus en classe ?
Qui est le plus effacé/ée en classe ?
Qui est le plus attentif en classe ?
Qui fournit le plus de travail ?
Si vous constatez des différences à quoi sont-elles dues selon vous ?
……………………………………................................................................................................................
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6. En cours, comment se positionnent les filles par rapport aux garçons ?
Veuillez cocher la case correspondant à la position des filles par rapport aux garçons
pour chaque facteur scolaire, en sachant que 1 équivaut à moins bonnes, 7 à
meilleures et 4 qu’il n’y a pas de différence
Le rapport au savoir
L’apprentissage
L’exploitation des connaissances acquises
Le comportement
Le rapport aux enseignants
Le travail scolaire
L’information sur l’orientation

Moins bonnes
Moins bonnes
Moins bonnes
Moins bonnes
Moins bonnes
Moins bonnes
Moins bonnes

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

Meilleures
Meilleures
Meilleures
Meilleures
Meilleures
Meilleures
Meilleures

Commentaires éventuels : ………………………………………………………………………………
7. Diriez-vous que les filles ont une attitude et des comportements plus conformes aux valeurs
scolaires que les garçons ? Veuillez cocher la bonne réponse
□ oui

□ non, c’est l’inverse

□ non, c’est pareil

8. Quelles sont, pour vous, les trois valeurs scolaires les plus importantes ?
Veuillez choisir 3 valeurs scolaires et les classer de la plus importante à la moins importante
1 ……………………

2 ……………………

3 …………………………

9. Retrouvez-vous généralement les attributs suivants plutôt chez les élèves garçons, plutôt
chez les élèves filles, chez les deux ou chez aucun des deux ?
Veuillez cocher une seule réponse pour chaque attribut

Plutôt chez Plutôt chez
les Garçons
les filles

Curiosité
Attention
Sensibilité
Don pour les sciences
Don pour la littérature
Violence
Sens critique
Fragilité
Discrétion
Initiative
Don pour le sport
Motivation par les contenus scolaires
Bavardages
Aptitudes manuelles
Coopération
Compétition
Don en informatique
Motivation par les études
Réflexion
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Chez les
deux de la
même
façon

Chez
aucun
des deux

Commentaires éventuels : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
10. Selon vous, en moyenne, qui obtient les meilleurs résultats ?
Veuillez cocher une seule réponse pour chaque discipline
Les
filles

Les
garçons

Il n'y a
pas de
différence

Maths
Français
Histoire-géographie
Langues
Sciences
Sport
Arts plastiques

11. Pourquoi les filles privilégient-elles moins les filières scientifiques et techniques dans leurs
choix d’orientation que les garçons ?
Veuillez cocher 3 réponses MAXIMUM qui sont les plus explicatives et veuillez les
classer de 1 à 3, de la plus importante à la moins importante
□
□
□
□
□
□
□

elles manquent d’information sur ces filières
elles pensent que ce n’est pas la place d’une fille
elles ont des aptitudes particulières pour les filières littéraires
on ne les leur conseille pas
elles sont conscientes qu’elles auront plus de difficultés dans ces filières
elles craignent de se retrouver dans des classes où elles seront minoritaires
autre, veuillez préciser :……………………………………………………………………………

12. Pourquoi les élèves filles privilégient-elles moins l’apprentissage dans leurs choix
d’orientation que les garçons ?
Veuillez cocher 3 réponses MAXIMUM qui sont les plus explicatives et veuillez les classer de
1 à 3, de la plus importante à la moins importante
□
□
□
□
□
□

elles ont des a-prioris sur l’apprentissage
elles ne savent pas ce que c’est
elles ont plus de facilités à l’école
on ne les leur conseille pas
c’est une orientation mieux adaptée aux garçons
autre, veuillez préciser :……………………… …………… …………………………………

12. Bis. Pensez-vous qu’il soit plus facile pour un élève garçon d’intégrer une filière dans
laquelle les filles sont majoritaires ou pour une fille d’intégrer une filière dans laquelle les
garçons sont majoritaires?
□ garçons minoritaires
□ filles minoritaires
Pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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13. Selon le sexe, les choix de métier sont différents: Quels sont les facteurs que les filles et
les garçons privilégient en priorité dans leurs choix professionnels?
Pour chaque sexe, merci d’indiquer les trois facteurs qui semblent le plus important
dans leur choix professionnels en les numérotant de 1 à 3 (du plus au moins
important).
Pour les
filles

Pour les
garçons

S’y sentir bien
Faire ce qu’ ils/elles aiment
Pouvoir diriger une équipe
Etre en contact avec les gens
Etre bien payé
Avoir du temps libre
Avoir la sécurité de l’emploi
Proximité géographique
De pouvoir voyager
Concilier vie professionnelle et vie de famille
Commentaires éventuels : ………………………………………………………………………

14. Comment expliquez-vous le fait qu’il y ait plus de femmes que d’hommes enseignant dans
les matières littéraires et moins dans les matières scientifiques ?
Veuillez cocher 2 réponses MAXIMUM
□
□
□
□
□

c’est une question de sensibilité par rapport aux matières
c’est une question de compétences différentes
les matières littéraires sont plus proches des qualités féminines
l’orientation scolaire et professionnelle les dirigent le plus vers ces filières
autre, veuillez préciser : …………………………………………………………

15. Comment expliquez-vous le fait qu’il y ait autour de 3/4 de femmes enseignantes en
primaire et ¼ à l’université ?
Veuillez cocher 2 réponses MAXIMUM
□
□
□
□
□
□

le métier de professeur des écoles nécessite plus de proximité, un coté plus maternel
les femmes ont moins d’ambition professionnelle
c’est une question de compétences différentes
les femmes vont privilégier la vie de famille
la sélection qui s’opère à l’Université privilégie les hommes
autre, veuillez préciser : ………………………………………………………………

16. Comment expliquez-vous le fait qu’il y ait moins de femmes que d’hommes enseignant en
lycées professionnels ?
Veuillez cocher 2 réponses MAXIMUM
□
□
□
□
□
□

le métier de professeur en lycée professionnel nécessite plus d’autorité
les femmes se sentent plus à l’aise dans les filières générales
c’est une question de compétences différentes
les femmes vont privilégier la vie de famille
la sélection qui s’opère pour intégrer les lycées professionnels privilégie les hommes
autre, veuillez préciser : …………………………………………………………………
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17. Selon vous, pourquoi est-ce que les filières professionnelles ont mauvaise presse ?
Veuillez cocher 2 réponses MAXIMUM
□
□
□
□
□

parce qu’elles regroupent des élèves en difficultés scolaires
parce qu’elles n’apportent pas suffisamment de connaissances générales
parce qu’on y trouve parfois des élèves difficiles
parce qu’elles ne sont pas assez valorisées
parce qu’elles ne permettent pas d’avoir un métier valorisant

18. Pensez-vous que :
Veuillez cocher une seule réponse
□ l’orientation des élèves ne vous concerne pas directement
□ l’orientation des élèves concerne en priorité les conseillers d’orientation psychologues
□ l’orientation des élèves vous concerne et fait partie de vos attributions
□ vous aimeriez jouer un rôle plus important dans l’orientation des élèves
19.a) Consacrez-vous du temps à l’information et l’orientation des élèves ?
□ non →Passez directement à la question 20
□ oui
19.b) Combien de temps consacrez-vous à l’orientation des élèves ?
Une réponse maximum
□
□
□
□

j’utilise les heures réservées à l’orientation, veuillez préciser le nombre d’heures :….
je prends sur mes heures de cours pour y consacrer plus de temps
je prends sur des heures non payées pour y consacrer plus de temps
autre, veuillez préciser : ………………………………………………………………………….

19.c) Quelles formes prennent ces temps consacrés à l’orientation ?
Donnez autant de réponses que vous le désirez, en les numérotant du plus fréquent
au moins fréquent
□ Individualisée
□ Sur demande des élèves

□ Collective
□ Vous les convoquez vous-mêmes

19.d) Quels supports utilisez-vous ?
Donnez autant de réponses que vous le désirez, en les numérotant du plus fréquent
au moins fréquent
□ Brochures
□ Discussions
□ Exposés

□ Documents vidéo
□ Interventions de personnes extérieures
□ Autre, veuillez préciser : ……………………

19.e). Comment aidez-vous les élèves à choisir leur orientation ?
Veuillez cocher 3 réponses MAXIMUM qui sont les plus explicatives et veuillez les
classer de 1 à 3, de la plus importante à la moins importante
□
□
□
□
□

Vous leur demandez les matières qu’ils préfèrent
□ Vous considérez leur travail scolaire
Vous considérez leur comportement en classe
□ Vous êtes attentif à leurs conditions de vie
Vous leur demandez leur projet professionnel
□ Vous regardez leurs résultats scolaires
Vous êtes attentif au fait que ce soit une fille ou un garçon
Autre, veuillez préciser :……………………
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20. a) Si vous réfléchissez à votre expérience dans le domaine de l’orientation de vos élèves,
avez-vous le sentiment de ne pas proposer aux élèves de même niveau scolaire la même
orientation selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon ?
□ non, c’est la même chose quelque soit le sexe → Passez directement à la question 21
□ oui
b) Si oui, pourquoi ?
Veuillez cocher 2 réponses MAXIMUM
□ parce qu’ils n’ont pas les mêmes attentes
□ parce qu’il y a des filières dans lesquelles les élèves, selon leur sexe, réussissent mieux
□ parce qu’il est difficile pour certains élèves de se retrouver dans des filières dans
lesquelles ils ou elles seront minoritaires
□ parce que certaines filières sont plus adaptées aux filles ou aux garçons
□ vous faites cela de façon inconsciente
22. Vous considérez-vous suffisamment informé(e) sur les métiers scientifiques et techniques
?
Veuillez cocher la bonne réponse et veuillez préciser :
□ oui, Par quel biais ?
□ vous faites des recherches de votre coté
□ l’Education nationale donne ces informations
□ vous travaillez avec le/la conseiller/ère d’orientation
psychologue
□ autre, veuillez préciser : ……………..

□ non, Pourquoi ?
□ je n’ai pas le temps de faire des recherches
□ ce n’est pas le plus important
□ l’Education nationale ne donne pas ces informations
□ ce n’est pas dans mes attributions
□ autre, veuillez préciser : …………..

23. Avez-vous déjà reçu une formation spécifique sur l’orientation des élèves ?
□ oui, combien de fois ?……
Comment ?
□ l’Education nationale propose des formations
□ vous avez demandé à suivre une telle formation
□ autre, veuillez préciser : ………………

□ non, Pourquoi ?
□ ce n’est pas obligatoire
□ l’Education nationale ne propose pas ce type
de formation
□ ce n’est pas dans mes attributions
□ autre, veuillez préciser ……………………………………

24. Est-ce que l’information sur l’orientation pour les élèves et leur famille est…
Veuillez cocher autant de réponses que vous le désirez
□ suffisante
□ accessible aux élèves
□ accessible aux parents

□ utilisée par les élèves
□ utilisée par les parents

25. a) Rencontrez-vous les parents au moment des choix d’orientation ?
□ Non → Passez directement à la question 26
□ Oui
b) Quelles formes prennent ces rencontres ?
Veuillez cocher autant de réponses que vous le désirez et veuillez les ordonner de la
plus fréquente à la moins fréquente
□ réunions organisées par l’établissement
□ vous prenez rendez-vous avec les parents
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□ les parents prennent rendez-vous
□ autre, veuillez préciser : ……………………

26. Sentez-vous les parents investis dans l’orientation ?
Veuillez cocher TROIS réponses maximum en les ordonnant (de 1 à 3) qui correspond
aux situations le plus fréquemment rencontrées
□ Ils ne sont pas vraiment investis
□ Ils vous sollicitent
□ Ils sont très investis dans l’orientation
□ Ils s’en moquent totalement
□ Ils semblent un peu dépassés
□ Ils vous laissent prendre les décisions d’orientation, vous font totalement confiance (à vous
ou un autre acteur scolaire)
27. Y-a-t-il des différences spécifiques dans la façon dont les parents se mobilisent autour de
l’orientation ?
Veuillez indiquer si les parents sont plus mobilisés quand leur enfant est une fille, un garçon ou s’il n’y
a pas de différence ; de bon niveau scolaire, d’un niveau scolaire médiocre ou s’il n’y a pas de
différence… Cochez une réponse maximum par ligne
Fille
Bon niveau scolaire
Origine sociale modeste
Elève d’origine immigrée
Famille nombreuse
Parents très diplômés

Garçon
Niveau scolaire médiocre
Origine sociale favorisée
Elève d’origine française
Famille avec un ou deux enfants
Parents faiblement diplômés

Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence

Commentaires éventuels : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…..
28. Y-a-t-il des différences spécifiques dans la façon dont les élèves se mobilisent autour de
l’orientation ?
Veuillez indiquer si les élèves sont plus mobilisés quand il s’agit d’une fille, un garçon ou s’il n’y a pas
de différence ; de bon niveau scolaire, d’un niveau scolaire médiocre ou s’il n’y a pas de différence…
Cochez une réponse maximum par ligne
Fille
Bon niveau scolaire
Origine sociale modeste
Elève d’origine immigrée
Famille nombreuse
Parents très diplômés

Garçon
Niveau scolaire médiocre
Origine sociale favorisée
Elève d’origine française
Famille avec un ou deux enfants
Parents faiblement diplômés

Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence
Pas de différence

29. Sentez-vous les élèves investis dans l’orientation ?
Veuillez cocher TROIS réponses maximum en les ordonnant (de 1 à 3) qui
correspond aux situations le plus fréquemment rencontrées
□ Ils vous sollicitent
□ Ils ne sont pas vraiment investis
□ Ils vous laissent prendre les décisions d’orientation, vous font totalement confiance (à vous
ou un autre acteur scolaire)
□ Ils s’en moquent totalement
□ Ils sont très investis dans l’orientation
□ Ils semblent un peu dépassés
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30. a) Arrive-t-il que la question de la discrimination des filles par rapport aux garçons soit
évoquée :
Par les élèves entre eux
Avec les enseignants

□ Souvent
□ Souvent

□ Parfois
□ Parfois

□ Jamais
□ Jamais

→ Si vous avez répondu jamais aux deux propositions précédentes passez directement à la question 31

b) Lorsque ces questions sont évoquées est-ce plus souvent en référence :
Vous pouvez cocher plusieurs cases en numérotant du plus fréquent au moins fréquent.
□ aux relations entre jeunes
□ aux rapports entre les élèves et le personnel des établissements scolaires
□ aux expériences extérieures à l’école (travail, logement, loisirs, etc.)
□ à l’actualité nationale ou internationale (évènements, débat sur l’égalité hommes/femmes)
31. Quel est le niveau de sensibilisation aux questions de genre et des inégalités filles/garçons
des personnes suivantes ?
Très
fort

Fort

Faible

Nul

Vous
Autres enseignants
Direction
Conseiller d’orientation
Parents
Elèves
32. Avez-vous déjà été témoin de remarques sexistes à l’encontre des élèves de la part de :
Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

Vos collègues hommes
Vos collègues femmes
Votre direction
Conseiller d’orientation
Les pères de vos élèves
Les mères de vos élèves
Les élèves filles
Les élèves garçons
33. Pensez-vous que ces personnes privilégient certaines filières pour les élèves filles et
d’autres pour les élèves garçons ?
Vous-même :
Autres enseignants :
La direction :

□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non

Les conseillers d’orientation :
Les parents :
Les élèves eux-mêmes :

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

34. Hormis les caractéristiques personnelles des individus, quels sont à votre avis les facteurs
qui influencent le plus l’entente entre les membres de l’équipe enseignante :
Cocher les deux facteurs qui vous paraissent les plus importants.
□ Les matières enseignées
□ Les statuts (titulaire, contractuels, etc.)
□ Le lieu d’origine
□ L’origine ethnique

□ L’origine sociale
□ Le genre (féminin ou masculin)
□ L’ancienneté dans l’établissement
□ autre : ……………………..

Pour finir, merci de répondre à quelques questions vous concernant, ces réponses sont essentielles
pour mieux comprendre les pratiques d’orientation, merci d’y répondre le plus précisément possible.
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35. Vous êtes : □ Une femme □ Un homme
36. Quelle est votre année de naissance ? …………………
37. Avez-vous exercé un autre métier ou suivi une formation autre que celle d’enseignant avant
d’entrer à l’Education Nationale ? □ Non

□ Oui, précisez…………………………………

38. Depuis combien d’années enseignez-vous ? …………………
39.

Depuis

combien

d’années

enseignez-vous

dans

votre

établissement

actuel ?

…………………
40. Dans combien d’établissements avez-vous enseigné avant celui-ci?……………………
41. Avez-vous choisi votre établissement actuel ?

□ Oui

□ Non

42. Souhaitez-vous changer d’établissement ?

□ Oui

□ Non

Dans les deux cas, pouvez-vous expliquer pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……….

43. Etes vous né(e) en France ?

□ Oui

□ Non, dans quel pays ?.............................
A

quel

âge

êtes

vous

arrivé(e)

en

France ?.....
44. Votre père est-il né en France ?

□ Oui

□ Non, dans quel pays ?.............................
A quel âge est-il arrivé en France ?.....

45. Votre mère est-elle née en France ? □ Oui

□ Non, dans quel pays ?.............................
A quel âge est-elle arrivée en France ?.....

46. Comment décririez-vous vos origines sociales ?
□ catégorie favorisée

□ catégorie moyenne

□

catégorie

défavorisée

MERCI D’AVOIR BIEN VOULU REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE !

REMARQUES EVENTUELLES :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Contact : Evelyne Barthou, 06.13.16.55.54, ebarthou@aliceadsl.fr
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Evelyne Barthou
Sociologue au LAPSAC
Université Bordeaux 2
06.13.16.55.54
ebarthou@wanadoo.fr
Madame, Monsieur,
Nous sommes une équipe de chercheurs en sociologie du LAPSAC (Laboratoire d’analyse des
problèmes sociaux et de l’action collective) de l’Université de Bordeaux 2. Nous réalisons
actuellement une recherche commanditée par le Ministère de l’éducation et de la jeunesse, qui
s’interroge sur les choix d’orientation des élèves et sur les inégalités entre les filles et les garçons.
L’objectif de cette recherche étant à terme d’avancer des pistes de réflexion concernant les
politiques scolaires, notamment en termes d’information et d’orientation.
Votre avis et votre participation à cette enquête sont absolument essentiels, afin de comprendre
tous les enjeux qui concernent les choix d’orientation. Un autre questionnaire a été administré aux
élèves et aux enseignants, mais le point de vue des parents est crucial car vous êtes au premier rang
concernés par les questions qui nous préoccupent : quels sont vos souhaits en terme d’orientation,
quelle écoute et quels conseils avez-vous reçu ou non de la part des professeurs de votre enfant etc.
Ce questionnaire, nécessitant 10 minutes environ, est totalement anonyme. Il sera traité de façon
confidentielle, et ne permettra en aucune façon de vous identifier. En tant que chercheurs
universitaires, nous sommes soumis à la confidentialité des données que nous traitons. Le but de ce
questionnaire est exclusivement celui d’une recherche, qui devrait aboutir à des préconisations en
vue de l’amélioration dans les choix d’orientation. C’est donc le moment de vous exprimer, de nous
relater votre propre expérience, vos difficultés. En outre, je vous propose de me rencontrer afin de
discuter ensemble de façon plus approfondie de l’ensemble des thématiques évoquées dans le
questionnaire. Ces entretiens seront le moment de m’expliquer plus longuement votre parcours,
celui de votre enfant et de me permettre de mieux comprendre quels obstacles se posent à vous,
quelles difficultés vous avez pu rencontrer quant aux choix d’orientation de votre enfant. Si vous
acceptez de m’accorder un peu de votre temps, vous pouvez me laisser vos coordonnées (en sachant
que la 1ère page, sur laquelle vous laisserez vos coordonnées sera détachée du questionnaire pour
assurer la confidentialité) :
Nom et prénom :
Téléphone ou adresse mail :
Je vous remercie par avance pour votre collaboration.
Bien cordialement,
Evelyne Barthou
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ID-code

Ce questionnaire concerne votre enfant scolarisé en classe de 3ème
ème

1. Dans quel type de 3
ème
□3
générale

est scolarisé votre enfant ? Veuillez cocher une seule réponse
ème
ème
□3
SEGPA
□3
à parcours spécifique

2. Etudes envisagées pour votre enfant
Veuillez donner pour chaque personne (vous-même, votre conjoint/te…), les études qu’elle souhaite
que votre enfant fasse
Vous

Votre
conjoint

Votre
enfant

Enseignants

Conseillers
d’orientation

nde

2 générale
nde
2 générale pour faire un bac littéraire
nde
2 générale pour faire un bac scientifique
nde
2 générale pour faire un bac de sciences
économiques et sociales
nde
2 générale pour faire un bac technologique
bac professionnel
CAP en lycée professionnel
CAP en apprentissage
Je ne sais pas
N’est ou ne sont pas intéressé(s)
Autre, précise :
…………………………………………………….

3. Quel(s) métier(s) souhaiteriez-vous que votre enfant fasse plus tard ?
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Que pensez-vous du collège de votre enfant ?
Veuillez cocher LA case correspondante pour chaque proposition
Très
bon/ne
L’ambiance du collège
Les relations entre les professeurs et les élèves
Les relations entre l’administration (CPE, Principal etc.) et
les élèves
Les relations entre les élèves
La qualité des enseignants
L’image, la réputation de son collège à l’extérieur
L’état des locaux (salles de cours, état des bâtiments…)
Le quartier autour du collège
La réputation de sa classe
La fréquentation de son collège
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Bon/ne

Assez
bon/ne

Mauvais/se

Je ne
sais pas

5. Selon vous, comment les professeurs de votre enfant jugent :
Veuillez cocher la case correspondante, en sachant que 1 équivaut à très mauvais et 7 à très bon
puis cochez oui ou non selon que vous trouvez ces jugements justes ou pas

ses résultats
sa participation
son comportement
son travail

Très mauvais →Très bon
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Trouvez-vous que
ce jugement est
juste?
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

6. Selon vous, pourquoi est-ce que les filières professionnelles ont mauvaise réputation ?
Veuillez cocher 2 réponses MAXIMUM
□
□
□
□
□
□

parce qu’elles regroupent des élèves en difficultés scolaires
parce qu’elles n’apportent pas suffisamment de connaissances générales
parce qu’on y trouve parfois des élèves difficiles
parce qu’elles ne sont pas assez valorisées
parce qu’elles ne permettent pas d’avoir un métier valorisant
autre, veuillez préciser : …………………………………………………………………

7. Pour les 10 propositions suivantes, veuillez cocher la réponse qui vous semble la plus
juste: Veuillez cocher une seule réponse à chaque fois

Qu’est-ce que l'apprentissage ?
□ une formation professionnelle avec
alternance entre travail et école
□ une formation professionnelle dans
laquelle l’élève travaille à temps plein
□ une formation spécifique pour les
élèves en difficultés scolaires

Quel Bac faut-il pour être ingénieur ?
□ Que le Bac scientifique
□ Bac scientifique ou bac technologique
□ N’importe quel bac

Qu’est-ce qu’un bac technologique ?
□ Un Bac général dans lequel il y aussi
de la technologie
□ Un Bac professionnel avec option
technologie
□ Un Bac scientifique

Qu’est-ce que le BTP ?
□ Bâtiment travaux publics
□ Brevet technicien productique
□ Bac technologique plomberie

Qu’est-ce qu’un BTS ?
□ Brevet technicien supérieur
□ Bac technique spécialisé
□ Bac tertiaire et social

Qu’est-ce qu’un technicien ?
□ quelqu’un qui peut avoir de hautes
qualifications
□ quelqu’un qui a peu de qualifications
□ quelqu’un qui n’a pas de qualifications

Qu’est-ce qu’un DUT ?
□ Diplôme universitaire tertiaire
□ Diplôme universitaire technologique
□ Bac développement urbain et territoire

Que fait un conducteur de travaux ?
□ conduite d’engins de construction
□ contrôle des travaux de construction
□ conception des travaux de construction

Que fait un ingénieur ?
□ conception d’ouvrages et de machines
□ réalisation d’ouvrages et de machines
□ direction d’une équipe de salariés

Quel diplôme faut-il avoir pour être opérateur
dans l’industrie ?
□ BTS
□ Bac
□ CAP
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8. Selon vous que faut-il avoir fait comme études pour exercer les métiers suivants :
Veuillez cocher une seule case pour chaque métier (ingénieur, plombier…)
Il n’y a pas
besoin de
diplôme
particulier

CAP ou
BEP

Bac

2 ou 3 ans
d’étude après le
bac

5 ans ou +
après le
bac

Ingénieur
Plombier
Médecin
Esthéticienne
Cuisinier
Mécanicien automobile
Cadre technique dans
l’industrie
Agent de maitrise
Technicien de laboratoire
Educateur de jeunes enfants

9. Qu'est-ce que vous pensez des propositions suivantes.
Pour chaque proposition, veuillez cocher LA réponse qui vous semble la plus appropriée
Ce n’est pas
un métier
pour lui/elle
Un homme travaillant en crèche
Un homme esthéticien
Un homme secrétaire
Un homme avocat
Un homme mécanicien
Un homme chirurgien
Une femme plombier
Une femme chef d’entreprise
Une femme ingénieur
Une femme charpentier
Une femme éducatrice de jeunes enfants
Une femme qui reste à la maison pour
s’occuper des enfants
Un homme qui reste à la maison pour
s’occuper des enfants
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Je trouve
ça étrange

Je ne trouve
pas ça
étrange

Il devrait y
en avoir
plus

10. Selon le sexe, les choix de métier sont différents: selon vous, quels sont les facteurs que
les filles et les garçons privilégient en priorité dans leurs choix professionnels?
Pour chaque sexe, merci d’indiquer les trois facteurs qui semblent le plus important
dans leurs choix professionnels en les numérotant de 1 à 3 (du plus au moins
important).
Par exemple s’il vous semble que les filles choisissent d’abord leur orientation afin de
concilier vie privée et professionnelle, dans la colonne des filles vous notez 1 en face
de la proposition correspondante, puis ainsi de suite jusqu’à trois proposition par sexe
maximum.

Pour les
filles

Pour les
garçons

S’y sentir bien
Faire ce qu’ils/ elles aiment
Pouvoir diriger une équipe
Etre en contact avec les gens
Etre bien payé
Avoir du temps libre
Avoir la sécurité de l’emploi
Proximité géographique
De pouvoir voyager
Concilier vie professionnelle et vie de famille

11. Selon vous, en moyenne, qui obtient les meilleurs résultats ? Les filles ? Les garçons ? Il
n’y a pas de différence ?
Veuillez cocher une seule réponse pour chaque matière.

Les
filles
Maths
Français
Histoire-géographie
Langues
Sciences
Sport
Arts plastiques
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Les
garçons

Il n'y a
pas de
différence

12. Voici une liste de qualités et de défauts. A votre avis quels sont ceux qui sont plutôt
masculins, plutôt féminins, que l’on peut retrouver chez les deux ou chez aucun des deux ?
Coche une seule case pour chaque qualité ou défaut
Qualités/défauts

Garçons

Filles

Les deux

Curieux/se
Attentionné/ée
Sensible
Violent/e
Fragile
Travailleur/euse
Discret/e
Doué/ée en mécanique
Motivé/ée par l’école
Bavard/e
Doué/ée pour la cuisine
Manuel/le
Doué/e en informatique
Agité/ée
Doué/ée pour diriger une entreprise
Doué/ée pour s’occuper des enfants
Motivé/ée par les études
Doué/e pour faire de la politique
Intelligent/te
Timide
Heureux/se
Commentaire éventuels pour cette question :……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………

13. Le plus souvent qui s’occupe de ces tâches chez vous ?
Pour chaque tâche à la maison, veuillez choisir 3 personnes MAXIMUM qui le font le plus souvent et
veuillez les classer de 1 à 3, de la plus importante à la moins importante:
Vous

Votre
conjoint/te

Mettre le couvert et débarrasser la table
Faire la vaisselle
Faire le ménage
S’occuper des petit(s) frère(s) et sœur(s)
Jardiner
Faire la cuisine
S’occuper du linge
Bricoler
Faire de la mécanique
S’occuper des devoirs des enfants
Aller au collège pour les réunions avec
les enseignants, principaux…
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Votre
ou
vos
filles

Votre ou
vos
garçons

Les
deux

14.a) Consacrez-vous du temps à discuter ou à rechercher des informations pour l’orientation
de vos enfants?
□ oui →Passez directement à la question 14.b
□ non, pourquoi ? Veuillez cocher une seule réponse :
□ je n’en ai pas le temps
□ c’est au collège (enseignants, conseillers d’orientation…) de s’occuper de
l’orientation
□ c’est trop compliqué pour moi
□ c’est à mon enfant de s’occuper de son orientation
14. b) Si oui, veuillez remplir le tableau suivant en indiquant la fréquence des évènements suivants :
Très
souvent

Souvent

Rarement

Jamais

Vous discutez d’orientation avec votre enfant
Vous rencontrez son conseiller d’orientation
Vous rencontrez ses enseignants pour discuter de
son orientation
Si vous avez des enfants plus âgés, vous vous
appuyez sur leur expérience de l’orientation
Vous en discutez avec des membres de votre famille
Vous en discutez avec vos amis
Vous utilisez les brochures de l’Education nationale
Vous recherchez des informations sur Internet
Vous
recherchez
des
informations
auprès
d’organismes externes à l’éducation nationale,
veuillez préciser : ……………………………………...
……………………………………………………………..

15. a) Rencontrez-vous les enseignants au moment des choix d’orientation ?
□ Oui
□ Non → Passez directement à la question 16
b) Quelles formes prennent ces rencontres ?
Veuillez cocher autant de réponses que vous le désirez et veuillez les ordonner de la
plus fréquente à la moins fréquente
□ réunions organisées par l’établissement
□ vous prenez rendez-vous avec eux

□ ils prennent rendez-vous avec vous
□ autre, veuillez préciser : ……………………

16. Quel rôle jouent les enseignants dans l’orientation de votre enfant ?
Veuillez cocher DEUX réponses maximum
□ Ils ne sont pas vraiment investis
□ Ce sont eux qui choisissent l’orientation de votre enfant
□ Ils sont très investis dans l’orientation
□ Ils vous aident à choisir mais vous laissent décider
□ Ils vous laissent prendre les décisions d’orientation seul, sans vous aider
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17. Pensez-vous que les enseignants s’intéressent plus à l’orientation des élèves en fonction
des caractéristiques suivantes ?
Veuillez indiquer si les enseignants s’intéressent plus à l’orientation d’une élève fille, d’un élève
garçon ou s’il n’y a pas de différence ; de bon niveau scolaire, d’un niveau scolaire médiocre ou s’il n’y
a pas de différence… Cochez une réponse maximum par ligne
Fille

Garçon

Pas de différence

Bon niveau scolaire

Niveau scolaire médiocre

Pas de différence

Origine sociale modeste

Origine sociale favorisée

Pas de différence

Elève d’origine immigrée

Elève d’origine française

Pas de différence

Famille nombreuse

Famille avec un ou deux enfants

Pas de différence

Parents très diplômés

Parents faiblement diplômés

Pas de différence

Pour finir, merci de répondre à quelques questions vous concernant, ces réponses sont essentielles
pour mieux comprendre les pratiques d’orientation, merci d’y répondre le plus précisément possible.
18. Vous êtes : □ Une femme □ Un homme
19. Quelle est votre année de naissance ? …………………
ème

20. Votre enfant scolarisé en 3

est : □ Une fille □ Un garçon

20 Bis. Que fait-il le plus souvent pendant son temps libre ? :
…………………….

…………………..

………………………

21. Avez-vous d’autres enfants ?
Age
…… ans
…… ans
…… ans

Fille / garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon

22. Avec qui vivez-vous ?

Age
…… ans
…… ans
…… ans

□ le/la père/mère de vos enfants

Fille / garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon
□Fille
□ Garçon
□ seul/e

□ une autre personne

23. Quel est votre diplôme et celui de votre conjoint ?
Diplôme

Vous

Votre
conjoint/te

aucun
BEP/CAP
Bac professionnel
Bac général
BTS ou DUT
Licence ou maitrise
Doctorat

24. Quel est votre métier ? …………………………………………….

25. Quel est celui de votre conjoint/te ? …………………………………………….
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26. Etes vous né(e) en France ?

□ Oui

□ Non, dans quel pays ?.............................
A

quel

âge

êtes

vous

arrivé(e)

en

France ?.....
27. Votre père est-il né en France ?

□ Oui

□ Non, dans quel pays ?.............................
A quel âge est-il arrivé en France ?.....

28. Votre mère est-elle née en France ? □ Oui

□ Non, dans quel pays ?.............................
A quel âge est-elle arrivée en France ?.....

29. Comment décririez-vous vos origines sociales ?
□ catégorie favorisée

□ catégorie moyenne

□

catégorie

défavorisée

MERCI D’AVOIR BIEN VOULU REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE !

REMARQUES EVENTUELLES : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Contact : Evelyne Barthou, Sociologue à l’Université de Bordeaux 2 Tel : 06.13.16.55.54,
ebarthou@aliceadsl.fr
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NOTICE EXPLICATIVE DE L’EVALUATION DES ACTIONS DU CLUB FACE

L’évaluation des actions de FACE fait partie d’une recherche évaluation, c'est-à-dire que les
actions mises en place seront suivies et évaluées, mais, sera également réalisée une enquête
sociologique dans les deux établissements concernés, et dans deux établissements témoins.
L’évaluatrice travaillera avec l’aide ponctuelle de deux chercheurs, d’un ingénieur de recherche et
d’une doctorante en sociologie, tous membres du

Centre Emile Durkheim de l’Université de

Bordeaux 2.

Objectifs de l’évaluation
L’objectif de l’évaluation est de permettre le suivi de la méthodologie et du fonctionnement
des actions. Il s’agit plus précisément d’analyser le déroulement des séances, outils et méthodes de
travail, d’identifier celles qui ne sont pas efficientes et d’ouvrir des pistes, le tout dans le souci
d’atteindre au mieux les objectifs du projet « Entreprises face à l’école : agir pour l’égalité des
femmes de demain » dit aussi projet Hirsh. Elle doit se faire dans l’échange et la discussion afin que
les critères soient bien appréhendés par tous les acteurs, et que ces derniers puissent faire remonter
leurs remarques et ressentis. Il ne faut donc pas hésiter à contacter l’évaluatrice pour des
explications, précisions ou questions. L’évaluation des actions est totalement anonyme. Elle ne fait
donc pas apparaître le nom des intervenants car l’objectif n’est pas de se centrer sur des personnes
mais bien sur une méthodologie globale, en lien direct avec les objectifs du projet Hirsh et les
objectifs opérationnels fixés par la structure. L’évaluation se fait de façon scientifique, à savoir à base
d’une observation construite sur des critères précis, le tout avec une méthodologie particulière.
L’évaluation peut être mal vécue par les intervenants ou sembler un peu dure. Il faut bien
comprendre qu’il s’agit d’une phase essentielle de l’expérimentation car elle permet d’avoir un
regard extérieur, critique et construit de l’action. Il ne s’agit en aucun cas de critique personnelle ou
d’une prise de position particulière mais bien d’une critique réflexive qui se veut constructive. L’idée
étant que les actions sont toutes perfectibles et que les intervenants sont des professionnels qui ne
sont pas formés pour ce type d’intervention. Je suis bien consciente du statut bénévole des
intervenants, de leur manque de disponibilité mais je me dois d’évaluer les actions en fonction
d’objectifs précis et des outils mis en place.

Méthodologie
La méthodologie retenue est la suivante. Tout d’abord l’évaluatrice travaillera sur les fiches
pédagogiques reçues avant chaque séance en les mettant en perspective avec le projet. L’évaluatrice
suivra la préparation, puis les actions mises en place, en prenant des notes très précises sur le
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déroulement de la séance et les interventions des différents acteurs. Je rappelle que l’évaluatrice
sera présente lors des séances mais n’interviendra pas, son rôle n’étant pas de participer mais
d’observer et d’évaluer. Une fois l’action déroulée, l’évaluatrice reprendra la fiche pédagogique, les
critères d’évaluation et ses notes de terrain pour analyser, à partir de critères précis si la séance s’est
révélée opérante au regard des objectifs fixés au départ.
Dans un premier temps, l’évaluatrice effectuera un compte-rendu qu’elle enverra à
l’ensemble des intervenants et des personnes intéressées, après chaque séance. Par la suite, deux
rapports annuels seront réalisés pour analyser les actions de façon plus globale et approfondie.
Il serait intéressant de pouvoir organiser des temps d’échange en équipe avec l’évaluatrice
afin de réfléchir ensemble aux objectifs opérationnels, aux critères d’évaluation et aux indicateurs.
L’objectif étant de produire un référentiel d’évaluation qui devra être discuté et finalisé par
l’ensemble de l’équipe.

Pour le moment, les principaux axes d’évaluation des séances sont les suivants :

1. Les objectifs de la séance
Avant la séance, les objectifs inscrits dans la fiche pédagogique seront étudiés afin de voir si
ceux-ci sont réalistes, cohérents et surtout s’ils sont en adéquation avec les objectifs généraux du
projet. Il est essentiel de bien comprendre que vous travaillez non plus dans du Face à l’école
classique mais dans une nouvelle action « Entreprises face à l’école : agir pour l’égalité des femmes
de demain », qui s’appuie sur l’ancien Face à l’école. Les objectifs étant l’information de tous les
élèves sur les métiers traditionnellement occupés par des hommes, notamment les métiers
scientifiques, techniques et l’apprentissage, mais aussi la sensibilisation aux questions de l’égalité
homme/femme.
Après la séance, il s’agira de reprendre les objectifs opérationnels, un à un, pour voir, dans la
mesure du possible, s’ils ont été atteints ou pas, dans quelle mesure et surtout par quels moyens(en
sachant bien que l’enquête de terrain nous permettra de mesurer concrètement si les actions ont eu
l’impact escompté et si les objectifs généraux du projet ont été atteints). Les critères d’évaluation
des objectifs sont les suivants :
-

Adéquation des objectifs avec les moyens à disposition (humains, matériels, volume
horaire…)

-

Réalisme des objectifs

-

Cohérence des objectifs

-

Réalisation des objectifs
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Une des caractéristiques actuelles des actions menées par le club FACE est que
l’organisation de la séance est réalisée en amont de la préparation par le chargé de mission.
L’organisation et le contenu des séances sont donc établis avant les séances de préparation. C’est
un fait, mais cela peut évoluer si les intervenants et les salariés arrivent à se réunir suffisamment
tôt pour organiser la séance ensemble.

2. Organisation de la séance
Il s’agit ici du plan de la séance, de son contenu et de la logique qui la sous-tend. Il ne s’agit
pas de simplement déterminer des activités ou thèmes à aborder avec les élèves, mais bien de
produire une fiche pédagogique complète, avec des objectifs clairs et précis qui guideront l’action.
Les critères principaux sont les suivants :
-

établissement et clarté des différents temps pour chaque séance

-

logique dans l’enchainement des parties de la séance

-

présentation des différentes parties aux élèves

-

rythme de la séance

-

nombre et durée des exercices ou parties

-

alternance de parties ludiques et de travail pur et dur

-

gestion du temps

-

conclusion de la séance

-

cohérence globale de la séance

-

prévision d’un nombre suffisant d’intervenants
Le contenu de la séance doit être clair, précis et en adéquation avec les objectifs. Le contenu

de la séance relève ici des différents outils proposés, qu’il s’agisse des activités, exercices, jeux,
supports visuels, audio, papier ou des thèmes à aborder lors des séances de témoignages. Il est
important de bien choisir les outils utilisés en fonction des objectifs fixés. Le contenu de la séance
devra être établi en lien étroit avec les objectifs et dans une logique de progression, en fonction des
séances précédentes.
Le contenu sera évalué à partir de différents critères :
-

adéquation des outils utilisés avec les objectifs opérationnels

-

qualité des outils (recherche, pertinence, originalité…)

-

progression dans la production des outils prenant en compte les séances précédentes
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-

accessibilité (vocabulaire, explicitation des sigles…) des outils

-

présentation des outils et clarté des consignes

-

adéquation avec l’âge et les caractéristiques du public

3. Préparation de la séance.
L’idée est ici de voir si les intervenants ont suffisamment préparé la séance, s’ils se sont
rencontrés, s’ils ont bien échangé sur les objectifs, le contenu, les supports…
De plus, il s’agira de voir si les outils ou parties proposées sont bien maitrisés par les
intervenants, s’ils ont bien tous compris la même chose et sont allés dans le même sens. Les critères
sont les suivants :
-

rencontres préalables aux séances

-

échanges sur les objectifs du projet

-

échanges sur le contenu des séances

-

échanges sur les méthodes de travail à utiliser (participative, semi-directive, directive…)

-

échanges sur les outils à utiliser et maitrise de ces outils

-

maitrise de l’organisation de la séance

-

cohérence des actions menées simultanément par les différents intervenants

4. Les conditions matérielles. Les conditions matérielles seront étudiées pour voir si elles sont
correctes pour utiliser au mieux les outils et atteindre les objectifs. Cela relève des critères suivants :
-

discussion préalable sur la logistique (qui fait quoi, salle, horaires, temps de pause…)

-

organisation de l’espace adéquate (installation des chaises, des intervenants, taille de la
salle…)

-

présence et opérationnalité du matériel vidéo ou audio

-

nombre suffisant de supports à distribuer ou à utiliser

-

utilisation et qualité des supports montrés aux élèves

5. Le rôle des intervenants. Cette partie est particulièrement importante. Il est attendu des
intervenants qu’ils mènent des séances de travail avec les élèves à partir d’outils divers : exercices,
jeux de rôle, présentation d’un métier… mais également d’informer les élèves sur les métiers et de
les sensibiliser aux inégalités femmes/hommes. Leur rôle n’étant pas de proposer de longs
développements discursifs sur ces inégalités, mais bien d’amener les élèves à réfléchir et à échanger
sur ces questions.
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De nombreux critères seront pris en compte:
-

participation à l’organisation de la séance et aux séances préparatoires

-

intégration, dans la démarche des intervenants, des objectifs du projet. L’idée étant ici de
casser les stéréotypes de genre dans le milieu professionnel, en évitant de catégoriser ou de
créer des distinctions hommes/femmes ou filles/garçons

-

implication et sollicitation de tous les élèves, en étant attentifs à ceux qui sont en retrait et
ne participent jamais

-

gestion de la classe : le temps de parole partagé, le respect des élèves entre eux, les
réactions aux remarques quelles qu’elles soient…

-

qualité des réponses apportées aux questions des élèves (compréhension, clarté,
reformulation…)

-

explicitation des termes employés ou des exercices demandés, précision et adéquation du
vocabulaire

-

adéquation du ton et des comportements adoptés face au public

-

maîtrise du sujet (bonne connaissance des thématiques et sensibilisation aux questions des
inégalités hommes/femmes)

-

apport de données chiffrées et de références

-

utilisation de supports adaptés : photos, vidéos, tableaux, transparents, panneaux…

-

accent mis sur la synthèse et la concision

-

écoute et échanges avec les élèves

-

adaptation aux élèves et adaptation des questions et explications qui leur sont fournies

-

volonté d’amener les élèves à réfléchir, sans imposer une vision unique des choses, en les
mettant face à leurs paradoxes par exemple

-

utilisation d’exemples concrets et du vécu

-

capacité à inverser les rôles et à se mettre en scène lors de certaines séances

6. Réactions des élèves.
Il s’agit ici de faire partager aux intervenants les réactions des élèves qu’ils n’auraient pas pu
voir et de mesurer ce qui semble avoir eu un impact positif et ce qui a moins bien fonctionné.

J’attends vos remarques, demandes de précisions ou questions.
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Grille d’évaluation. Séance du
Axes

Critères

Objectifs

Rappel des objectifs opérationnels
Adéquation des objectifs opérationnels aux objectifs
généraux du projet

Indicateurs et résultats

Réalisme des objectifs opérationnels
Cohérence des objectifs opérationnels
Réalisation des objectifs opérationnels
Remarques et conseils
Organisation
de la séance

Etablissement et clarté des différents temps pour
chaque séance
Logique dans l’enchainement des parties de la séance
Présentation des différentes parties aux élèves
Rythme de la séance
Nombre et durée des exercices ou parties
Alternance de parties ludiques et de travail plus sérieux
Gestion du temps
Conclusion de la séance
Cohérence globale de la séance
Prévision d’un nombre suffisant d’intervenants
Débriefing
Remarques et conseils
Outils
utilisés

Adéquation des outils utilisés avec les objectifs
opérationnels
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Qualité des outils (recherche, pertinence, originalité…)
Progression dans la production des outils prenant en
compte les séances précédentes
Nombre d’outils
Accessibilité (vocabulaire, explicitation des sigles…) des
outils
Présentation des outils et clarté des consignes
Adéquation avec l’âge et les caractéristiques du public
Remarques et conseils
Préparation
de la séance

Rencontres préalables aux séances

Echanges sur les objectifs du projet et de la séance
Echanges sur le contenu des séances
Echanges sur les méthodes de travail à utiliser
(participative, semi-directive, directive…)
Echanges sur les outils à utiliser et maitrise de ces outils
Maitrise de l’organisation de la séance
Cohérence des actions menées simultanément par les
différents intervenants
Remarques et conseils
Conditions
matérielles

Discussion préalable sur la logistique (qui fait quoi, salle,
horaires, temps de pause…)
Organisation de l’espace adéquate (installation des
chaises, des intervenants, taille de la salle, noms des
élèves posés devant eux…)
Présence et opérationnalité du matériel vidéo ou audio
Nombre de supports à distribuer ou à utiliser
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Utilisation et qualité des supports montrés aux élèves
Remarques et conseils
Rôle
des Participation à l’organisation de la séance et aux séances
intervenants préparatoires
et de la
chargée de
mission
Intégration, dans la démarche des intervenants, des
objectifs du projet
Implication et sollicitation de tous les élèves, en étant
attentifs à ceux qui sont en retrait et ne participent
jamais
Gestion de la classe : le temps de parole partagé, le
respect des élèves entre eux, les réactions aux
remarques quelles qu’elles soient…
Qualité des réponses apportées aux questions des
élèves (compréhension, clarté, reformulation…)
Consignes, explicitation des termes employés ou des
exercices demandés, précision et adéquation du
vocabulaire
Synthèses et concisions
Adéquation du ton et des comportements adoptés face
au public
Maîtrise du sujet (bonne connaissance des thématiques
et sensibilisation aux questions des inégalités
hommes/femmes)
Volonté d’amener les élèves à réfléchir, sans imposer
une vision unique des choses, en les mettant face à leurs
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paradoxes par exemple
Cohérence dans l’équipe d’animation des séances
Utilisation d’exemples concrets, de l’expérience
professionnelle et du vécu
Remarques et conseils
Réactions
des élèves
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