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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°3 lancé en Décembre 2009 par le Ministère chargé de la jeu-
nesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambi-
tion de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. À cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les con-
clusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de pos-
sibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas en-
gager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet. 
 
 
 

http://www.experimentationsociale.fr/
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Valoriser les parcours atypiques des jeunes filles du 
Limousin. 
 
 
 
 
 

Expérimentateur : GIP-FCIP (Groupement d’Intérêt Public- Formation 

Continue et Insertion Professionnelle) - Limoges 
Michèle JARRAUD en charge du projet, Directrice de la structure 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluateur : Cabinet ECARTS - Limoges 
Patrick LAGOUTTE en charge de l’évaluation, Dirigeant de la structure 
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RÉSUMÉ  
 

 

La constitution de réseaux et l’information des acteurs. 
L’information des acteurs sur les filières scientifiques et technologiques passe par les différentes actions 
de communication, d’information, sensibilisation menées à l’attention des réseaux de référents sciences 
et de correspondants égalité.  
Ces réseaux constituent de véritables relais en matière : de communication sur les filières scientifiques et 
technologiques ; d’information et de sensibilisation des élèves en matière d’élargissement des choix 
d’orientation scolaires et professionnels des jeunes filles ; de promotion des différents prix (Label’le, PVST et 
Pro’fil). 
Un réseau d’une quarantaine de référents sciences (dans des lycées et à la FST) a été formalisé. Ce partena-
riat entre les établissements scolaires et d’enseignement supérieur a permis de mener des actions de sensi-
bilisation aux filières scientifiques et techniques auprès de près de 1 000 lycéens en 2 ans. Le nombre 
d’actions menées a été multiplié par 3 au regard des années précédentes (partenariat existant mais non 
formalisé). 

Pour l’année scolaire 2011/2012, la Mission pour l’égalité des chances de Limoges recensait 98 correspon-
dant(e)s Égalité dans les établissements de la région. Dans le cadre du développement de ce réseau, 1 jour-
née d’information/sensibilisation des correspondant(e)s Égalité a été organisée et a pu rassembler environ 
la moitié des effectifs de correspondant(e)s. Cette action a contribué à une meilleure information / sensibili-
sation sur les différents prix dans les établissements et devrait permettre, à l’avenir, de susciter des candida-
tures en plus grand nombre. Cette journée a été l’occasion pour les participants de se rencontrer et surtout, 
d’échanger sur les projets menés ou envisagés dans les établissements. 

Le nombre de candidats aux différents prix n’a pas connu d’évolution notable depuis 2007. 
Le Prix de la Vocation Scientifique et Technique (PVST). Destiné aux jeunes filles de terminale qui poursui-
vent leurs études supérieures dans des filières scientifiques ou technologiques, peu féminisées, ce prix a été 
attribué à 66 des 187 candidates positionnées en 6 ans. Le nombre de candidates a connu une évolution à 
la baisse, passant de 41 en 2007 à 27 en 2011 (stable depuis 2009), puis 31 en 2012. 
Le prix Pro’fil. Destiné aux élèves (filles ou garçons) ayant obtenu un diplôme de niveau V dans les domaines 
peu traditionnels au regard de leur sexe, ce prix a été attribué à 26 des 30 candidats positionnés en 6 ans. 
Jusqu’en 2010, une montée en charge est observée tant au niveau du nombre de candidats, que du nombre 
d’établissements dont sont issus les élèves (2 candidats en 2007, 10 en 2010). En revanche en 2011 et 2012, 
on constate un fléchissement du nombre de candidats (5 candidats pour 2011, 4 pour 2012). 
Le Label’le Égalité. Attribué pour une durée de 2 ans, à des établissements, organismes de formation de 
l'Éducation Nationale ou du Ministère de l’Agriculture qui mènent des actions significatives en matière d'en-
gagement sur la voie de l'égalité, cette distinction a été attribuée à 27 établissements en 6 ans. Le nombre 
de candidatures n’a pas d’évolution linéaire dans le temps (7 en 2007, 4 en 2008, 9 en 2009, 6 en 2010, 8 en 
2011, puis 5 en 2012). 
La valorisation des actions et des parcours, résulte essentiellement des manifestations organisées 
lors de la remise des différents prix Label’le, PVST et Pro’fil. 
Dans un souci de cohérence et de mise en valeur commune des actions, pour la première fois en 2010, la 
remise de l’ensemble des prix  s’est effectuée lors d’une seule et même manifestation organisée durant la 
semaine de l’orientation post-bac. Une seule cérémonie de remises des prix a également eu lieu en 2012. 
La perception du dispositif par les différents acteurs est plutôt positive. 
L’ensemble des actions menées suscitent généralement l’intérêt des élèves et font émerger un processus 
de réflexion, de questionnement. Elles créent généralement des dynamiques de groupes et favorisent les 
échanges. 
Les actions contribuent à une bonne sensibilisation des jeunes filles à la diversification des choix 
d’orientation (filières scientifiques, techniques, peu féminisées,…). 
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 

Les initiatives entreprises depuis 2005 dans l’académie de Limoges, pour valoriser la diversifi-
cation des choix scolaires et professionnels des jeunes filles (notamment par la mise en place 
d’évènements tels que le Label’le Égalité, le prix Pro’fil et le Prix de Vocation Scientifique et 
Technique) restent peu connues, marginales et indépendantes. 
À travers ce projet, l’expérimentateur souhaite : conforter, développer et valoriser l’existant. 
Outre, une contribution plus large à la diversification des choix d'orientation scolaire et profes-
sionnelle des filles en particulier vers des filières peu féminisées, le projet a-t-il permis : 

 d’impulser une nouvelle dynamique et de conforter l’existant ? 
(meilleure information des acteurs sur les filières scientifiques et technologiques, accompagne-
ment des parcours des candidates) 
 de donner plus de cohérence à l’ensemble des actions menées ? 
(meilleure articulation des dispositifs, valorisation des actions et des parcours)  

 
 

La méthodologie d’évaluation est essentiellement descriptive. 
Elle comporte des éléments qualitatifs et quantitatifs. 
 

Indicateurs quantitatifs : 
 Évolution du nombre de référents scientifiques et de référents égalité, tout au long du 

programme ; 
 Évolution du nombre de candidats individuels, d’établissements, d’organismes impli-

qués dans chacun des dispositifs mis en œuvre. 

Il s’agit de mesurer si l’expérimentation a permis de dynamiser l’existant au regard du nombre 
de bénéficiaires potentiels. 
 

Indicateur qualitatif pressentis : 
 Bénéfices perçus par les différents partenaires et opérateurs de terrains. 

Il s’agit de porter un regard sur la cohérence et l’articulation des différents dispositifs en ma-
tière d’information des acteurs, d’accompagnement et de valorisation des parcours. 
 
 
L’évaluation est basée sur : 
 l’analyse des données de suivi de l’action, depuis 2007 et tout au long du programme ; 
 l’interview de partenaires impliqués dans le projet ; 
 des entretiens téléphoniques avec les référents scientifiques et égalité ; 
 des entretiens téléphoniques avec les responsables d’établissements ayant obtenu 

le« Label’le » Égalité ; 
 la participation aux réunions de suivi de l’action. 

 
 
L’expérimentation et l’évaluation ont débuté en septembre 2010 et se sont 
achevées en novembre 2012.  
Elles concernent donc 2 années scolaires : 2010/2011 et 2011/2012. 
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LES DIFFÉRENTS PRIX 
Le prix Pro’fil : 

 

Destiné aux élèves (filles ou des garçons) ayant obtenu un 
diplôme de niveau V dans les domaines peu traditionnels au 
regard de leur sexe, ce prix a été attribué à 26 des 30 candi-
dats positionnés en 6 ans (depuis 2007). 

 
 

 
 
 

Le prix de la vocation scientifique et technique :   

 

Destiné aux jeunes filles de terminale qui poursuivent leurs études supérieures 
dans des filières scientifiques ou technologiques, peu féminisées, ce prix a été 
attribué à 66 des 187 candidates positionnées en 6 ans en partenariat avec les 
services de la DRDFE. 
Si le nombre de prix attribué chaque année est constant (10 prix) jusqu’en 2009, 
l’expérimentation en cours a permis d’abonder le nombre de prix. 2 prix complé-
mentaires au PVST (dénommés « prix sciences et technologies au féminin ») ont 
ainsi été décernés par le rectorat en 2010, 2 autres en 2011 et encore 2 en 2012. 

 

 

Année
06/07

Année
07/08

Année
08/09

Année
09/10

Année
10/11

Année
11/12
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6 
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5 
4 

Évolution du nombre de candidatures 
au prix Pro'fil 

Année
06/07

Année
07/08

Année
08/09

Année
09/10

Année
10/11

Année
11/12

41 
36 

26 26 27 
31 

Évolution du nombre de candidatures au Prix 
de la Vocation Scientifique et Technique 

Si le nombre de candidats reste modeste, on observe 
néanmoins une montée en charge du dispositif dans 
le temps (et ce tant au niveau du nombre de candi-
dats que du nombre d’établissements dont sont issus 
les élèves).  
Parmi les 26 lauréats, on dénombre 25 lauréates di-
plômées de BEP ou CAP dans des spécialités tradi-
tionnellement peu féminisées (métiers de la produc-
tion mécanique informatisée, maintenance des maté-
riels ou des équipements industriels, peinture applica-
tion de revêtement, électrotechnique, ébénisterie, 
transports, menuiserie,…). 
On constate une mobilisation, a priori, plus impor-
tante dans certains établissements : en effet, certains 
établissements de la région sur les 16 représentés, 
ont présenté 3 ou 4 candidats sur la période étudiée. 

Depuis 2007, le nombre de candidates a connu une 
évolution à la baisse. Comme pour les effectifs de 
candidates, on constate une diminution des établis-
sements impliqués dans le temps. 
L’essentiel des candidates sont issues des filières 
générales (65% des candidates et 53% des primées 
préparent un bac S) ou technologiques (24% des 
candidates et 42% des primées sont en terminale 
STI). Les filières STAE, STAV, STG et STL sont peu 
représentées parmi les candidates et encore moins 
parmi les lauréates. Peu de candidates sont issues de 
filières professionnelles ou agricoles.  
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 

Le Label’le Égalité :  
 

 

Attribué pour une durée de 2 ans, à des établissements, organismes de formation 
de l'éducation nationale ou de l'agriculture qui mènent des actions significatives 
en matière d'engagement sur la voie de l'égalité, cette distinction a été attribuée 
à 27 établissements en 6 ans (12 lycées, 5 écoles primaires, 6 collèges, 1 Établis-
sement Public Local d'Enseignement et de Formations Professionnelles Agricoles, 
1 CFA, 1 CFPPA, 1 UNSS).  

 
 

 
 

 
  

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

7 

4 

9 

6 

8 

5 

Évolution du nombre de candidatures 
au Label'le Égalité Le nombre de candidatures n’a pas d’évolution 

linéaire dans le temps. 
L’action de certains établissements, semble 
s’inscrire dans la durée : en effet, 12 dossiers de 
candidature concernaient des renouvellements 
sur la période 2007-2012. 
Par ailleurs, on constate le développement du 
partenariat entre établissements : en 2009 par 
exemple, 4 établissements se sont positionnés 
sur un projet comportant des actions communes 
et mutualisées. 
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LA VALORISATION DES ACTIONS ET DES PARCOURS / L’INFORMATION COMMUNICATION 
 

La remise des prix: 

 

Dans un souci de cohérence et mise en valeur commune des actions, pour la 
première fois en 2010, la remise de l’ensemble des prix (Label’le, PVST et le 
complément du rectorat Sciences et technologies au féminin, Pro’fil) s’est effec-
tuée lors d’une seule et même manifestation organisée au Zénith de Limoges, 
durant la semaine de l’orientation post-bac. 
Auparavant, ces remises de prix s’effectuaient lors de 3 manifestations diffé-
rentes. 

 

En 2011, 2 manifestations ont été organisées : une pour les prix académiques (Label’le, Pro’fil) et l’autre 
pour le PVST, prix décerné au niveau national (le Préfet de Région en poste ne souhaitant pas de manifesta-
tion commune). 
En 2012 en revanche, la remise des prix a eu lieu, à nouveau, lors d’une seule et même cérémonie à la Pré-
fecture du Limousin. 
 
 

L’aspect communication : 
Des outils et supports d’information / sensibilisation sont diffusés dans les établissements (chefs 
d’établissements, équipes pédagogiques, correspondants Égalité, conseillers d’orientation,…) : DVD, pla-
quette de la mission Égalité, publications dans les brochures de l’ONISEP, participation à différentes mani-
festations (colloques,…), site Internet du rectorat,...  

 

En juin 2011, l’expérimentateur a mis en place un nouvel outil de communi-
cation intitulé « Le fil d’Ariane ».  

Ce document de type newsletter de 4 pages présente l’ensemble des prix et concours organisés dans 
l’académie dans le cadre l’égalité filles garçons. Il est diffusé à l’ensemble des partenaires de 
l’expérimentateur. Le 3ème numéro a été publié en juin 2012. 

Cet outil figure d’ailleurs sur le site Internet du Ministère (http://eduscol.education.fr/) dans la rubrique 
«L’égalité des filles et des garçons : Initiatives en académies ». 

 
 

La journée « Sciences et Technologies au féminin » : 
L’expérimentateur a organisé une opération de sensibilisation des enseignants du primaire, du secondaire 
et du supérieur. Cette journée s’est déroulée le 29 septembre 2011 à la FST (Faculté de Sciences et Techno-
logies). 
Elle a été l’occasion de présenter les différents prix organisés dans ce cadre (PVST, Label’le, Pro’fil,….). 
Cette journée a largement été relayée dans la presse locale. 

  

http://eduscol.education.fr/
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LA CONSTITUTION DE RÉSEAUX 
 

 
 

Ces réseaux ont pour objectif de « développer la promotion de la culture scientifique 
et les poursuites d’études supérieures dans les domaines des sciences et techniques  ». 

Réseau de référents sciences  
Un réseau d’une quarantaine de référents sciences a été constitué sur la base du volontariat. 
Le partenariat crée entre les établissements scolaires et d’enseignement supérieur a permis de mener des 
actions de sensibilisation aux filières scientifiques et techniques auprès de près de 1 000 lycéens en 2 ans. Le 
nombre d’actions menées a été multiplié par 3 au regard des années précédentes (partenariat existant mais 
non formalisé). 
Bien qu’aucune action spécifique à destination d’un public exclusivement féminin, n’ait été menée jusqu’à 
présent, on peut néanmoins estimer que 3 fois plus de jeunes filles ont été « exposées » à cette sensibilisa-
tion aux filières scientifiques et techniques. 

Réseau de correspondant(e)s Égalité  
Pour l’année scolaire 2010/2011, la Mission pour l’égalité des chances de Limoges recensait 83 correspon-
dant(e)s Égalité dans les établissements de la région (collèges, lycées, CIO, Inspection Académique).  
Près de 9 sur 10 sont des femmes. La Mission pour l’égalité des chances a accueilli une quarantaine de parti-
cipants, soit environ la moitié des effectifs de correspondant(e)s, à 1 journée d’information/sensibilisation 
organisée dans le cadre du développement de ce réseau. 
Les correspondant(e)s Égalité interviewés sont tous satisfaits du déroulement de cette journée qui a été 
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les autres correspondant(e)s sur les projets menés ou envisagés 
dans les établissements. 
Le réseau compte une quinzaine de correspondants supplémentaires sur l’année 2011/2012 (98). 
 
 

LES ACTIONS MENÉES 
Les actions menées sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons dans le cadre du prix Label’le ou 
par les réseaux de référents sciences et de correspondants égalité, sont nombreuses et variées. 
Celles visant la diversification des choix d’orientation des jeunes filles (filières scientifiques, techniques, 
peu féminisées,…) sont le plus souvent basées sur des témoignages de jeunes filles explicitant leur choix 
d’orientation vers des filières scientifiques, techniques ou professionnelles. 
Elles se déclinent sous différentes formes et des supports variés : DVD, plaquettes, affiches, diaporamas,… 
diffusés ou présentés à l’occasion d’expositions, de conférences, de journées thématiques ou de différentes 
manifestations organisées sur la thématique de l’orientation post 3ème ou post bac (journées portes ou-
vertes, semaine de l’orientation, forums, visites d’établissements,…). 

  

Référents Sciences 

27 référents lycées 

14 référents FST 

Correspondants Égalité 

98 correspondants (collèges, 
lycées, CIO, Inspection 

Académique) 

Parrains / Marraines 

constitution du 
réseau abandonné 
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AU FINAL 
 

La constitution de réseaux permet de compter sur un vivier d’une quarantaine de réfé-
rents sciences et près d’une centaine de correspondants égalité au sein des établisse-
ments. 

L’information des acteurs sur les filières scientifiques et technologiques passe principale-
ment par les différentes actions de communication ou d’information/sensibilisation me-
nées à l’attention des réseaux de référents sciences et de correspondants égalité.  

Ces réseaux constituent de véritables relais, notamment en matière de promotion des 
différents prix (Label’le, PVST et Pro’fil). 

La valorisation des actions et des parcours résulte essentiellement des manifestations 
organisées lors de la remise des différents prix Label’le, PVST et Pro’fil. 

La perception du dispositif par les différents acteurs est plutôt positive 
Bon nombre d’acteurs s’accordent à dire que l’impact des actions est difficilement 
mesurable, notamment sur le plan quantitatif. Ils observent néanmoins que l’ensemble 
des actions menées suscitent généralement l’intérêt des élèves et font émerger un 
processus de réflexion, de questionnement. Elles créent généralement des dynamiques de 
groupes et favorisent les échanges. 
Ils pensent que ces actions contribuent à une bonne sensibilisation des jeunes filles à la 
diversification des choix d’orientation (filières scientifiques, techniques, peu 
féminisées,…). 
Toutefois des difficultés sont ressenties, et notamment pour : « casser » l’image, la 
représentation que se font les jeunes filles de certaines filières et de certains métiers ; 
convaincre les jeunes filles à candidater aux prix ; mesurer les impacts des différentes 
actions menées ; mobiliser les équipes pédagogiques pour la mise en place d’actions ou le 
développement de projets,... 

Sur le plan quantitatif, le dispositif n’a pas connu d’évolution notable depuis 2007 
(nombres de candidats aux différents prix, de référents et de correspondants).  
Cela ne signifie pas, pour autant, l’absence d’évolution dans les choix d’orientation, dans 
les représentations des métiers,… 

 

La mobilisation des équipes pédagogiques, par l’intermédiaire des réseaux notamment, est 
déterminante dans le dispositif. 
Grâce aux référents sciences, l’expérimentation a permis de renforcer la liaison entre les 
établissements scolaires et les établissements de l’enseignement supérieur. 
Elle a également donné un nouvel élan à la convention régionale relative à la promotion de l’égalité 
entre les filles et les garçons signée en 2005 et renouvellée en 2010. 
L’expérimentation a aussi contribué au développement du réseau de correspondants égalité.  
Ces partenariats renforcés et cette mobilisation d’acteurs autour d’une même cause ne peuvent que 
favoriser le développement de l’information des jeunes filles, remettre en cause les stéréotypes en 
matière d’emplois, lutter contre l’autocensure des filles. 
Même si les effets sur les parcours restent difficilement mesurables, la sensibilisation à l’égalité ne 
peut être qu’un plus en matière d’orientation.  
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

Introduction générale 

Les initiatives entreprises depuis 2005 dans l’académie de Limoges, pour valoriser 
la diversification des choix scolaires et professionnels des jeunes filles, notam-
ment par la mise en place de prix académiques ou nationaux tels que le  
Label’le Égalité, le prix Pro’fil et le Prix de la Vocation Scientifique et Technique 
(PVST) restent peu connues, marginales et indépendantes. 
 

Il s’est agi pour cette 
expérimentation, 
d’évaluer la perti-

nence et l’efficacité 
d’un projet visant à 
conforter, dévelop-

per et valoriser 
l’existant. 

 

 
 

  

 

Outre, une contribution plus large à la diversification des choix d'orientation sco-
laire et professionnelle des filles en particulier vers des filières peu féminisées, le 
projet a-t-il permis : 
 d’impulser une nouvelle dynamique et de conforter l’existant ? 
 de donner plus de cohérence à l’ensemble des actions menées ? 

 

La méthodologie d’évaluation est essentiellement descriptive. 
Elle comporte à la fois, des volets qualitatifs et quantitatifs. 
 

Il s’est agi de : 

 
  

• évolution du nombre de référents et correspondants tout au long du programme   

• évolution du nombre de candidats individuels, d’établissements, d’organismes 
impliqués dans chacun des dispositifs 

Mesurer si l’expérimentation a permis de dynamiser l’existant au regard du 
nombre de bénéficiaires potentiels  

• bénéfices perçus par les différents partenaires et opérateurs de terrains 

Porter un regard sur la cohérence et l’articulation des différents dispositifs 
en matière d’information des acteurs, d’accompagnement et de valorisation 
des parcours  
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L’expérimentation 

Objectifs du projet et nature de l’action expéri-
mentée - Source : expérimentateur 

Les objectifs généraux du projet sont de : 

 contribuer plus largement à la diversification des choix d'orientation scolaires et profes-
sionnelles des filles ; 

 donner une nouvelle dynamique non en créant des actions nouvelles, mais en confor-
tant l’existant, en articulant les dispositifs et en les valorisant. 

 
Les objectifs opérationnels visent à : 

 Informer les acteurs:  
Mettre en place une liaison forte entre les établissements de l’enseignement supérieur 
scientifique du Limousin et les établissements scolaires (écoles primaires, collèges & lycées) 
à partir de la désignation de référents scientifiques du supérieur et de correspondants éga-
lités dans le premier et le second degré.  
Ces Référents / Correspondants sont chargés sur le terrain de la mise en œuvre des ac-
tions, de l’information,…. 

 Accompagner les parcours : 
Mettre en place un système de parrainage (acteurs issus du monde économique) des 
jeunes candidates pour les accompagner tout au long de leur parcours et mettre en valeur 
les itinéraires des jeunes filles.  

 Valoriser les parcours et les actions pour lutter contre l'autocensure :  
Articuler les dispositifs de valorisation : organiser, au cours d'une même soirée, en pré-
sence des médias, la remise des différents prix : « label’le », « pro’fil » et « prix de la voca-
tion scientifique et technique ».  
 

 
Auparavant les dispositifs existaient mais étaient dispersés et indépendants.  
Le projet visait à leur donner de la cohérence en les articulant et en leur donnant un dévelop-
pement médiatisé lors de la journée de remise des prix. 
Il s’agit de rendre plus lisible, les dispositifs existant et de les conforter pour mieux informer sur 
les études scientifiques et technologiques afin de contribuer à éviter l’autocensure des filles par 
la mise en valeur de parcours. 
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Objectifs et modalités de l’évaluation 

Rappel : l’expérimentation et l’évaluation ont débuté en septembre 2010 et se 
sont achevées en novembre 2012.  
Elles concernent donc 2 années scolaires  : 2010/2011 et 2011/2012, échelonnées 
sur 3 années civiles.  
 

PROBLÉMATIQUE & OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
Les initiatives entreprises depuis 2005 dans l’académie de Limoges, pour valoriser la diversifica-
tion des choix scolaires et professionnels des jeunes filles, notamment par la mise en place de 
prix académiques ou nationaux tels que le Label’le Égalité, le prix Pro’fil et le Prix de la Voca-
tion Scientifique et Technique (PVST) restent peu connues, marginales et indépendantes. 
 

 

Il s’est agi pour cette 
expérimentation, 

d’évaluer la pertinence 
et l’efficacité d’un pro-
jet visant à conforter, 

développer et valoriser 
l’existant.  

 
 

  
 
 

 
Outre, une contribution plus large à la diversification des choix d'orientation scolaire et profes-
sionnelle des filles en particulier vers des filières peu féminisées, le projet a-t-il permis : 

 d’impulser une nouvelle dynamique et de conforter l’existant ? 
(et notamment une meilleure information des acteurs sur les filières scientifiques et 
technologiques, le développement d’un accompagnement des parcours des candi-
dates) ; 

 de donner plus de cohérence à l’ensemble des actions menées ? 
(et principalement une meilleure articulation des dispositifs, une valorisation accrue des 
actions et des parcours). 

 
  



 

Rapport d’évaluation 

4 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Le protocole d’évaluation global est centré sur les actions visant à la promotion des 3 prix : La-
bel’le Égalité, le prix Pro’fil et le PVST. 
 

La méthodologie d’évaluation est essentiellement descriptive. Elle comporte à la fois, des 
volets qualitatifs et quantitatifs. 
 

 
 
 
L’évaluation a été effectuée à partir : 

 De l’exploitation des informations communiquées par la mission Égalité du Rectorat et 
par les partenaires (services de la DRDFE et de la FST) à l’occasion d’échanges par télé-
phone ou par email, lors de réunions de travail ou des réunions du Comité de Pilotage : 
listes de candidats et de primés aux prix Label’le, Pro’fil et PVST (Prix de la Vocation Scien-
tifique et Technique) depuis 2007 ; bilans annuels d’activité de la mission Égalité ; publica-
tions du « Fil d’Ariane » ; fichier des correspondants égalité et des participants à la forma-
tion 2010 ; enquête DRDFE sur le devenir des lauréates PVST sur la période 2000-2007 ; 
actions menées par le réseau de référents sciences,.... 

 
Ces éléments ont permis : 

 La constitution et l’exploitation de bases de données concernant : 
 les candidats au prix Pro’fil, les candidates au PVST avec les établissements d’origine des 

candidats, les filières des candidats, les projets d’orientation et les orientations effec-
tives (2007 à 2012). À noter que les projets d’orientation et les orientations effectives 
des candidates non primées au PVST ne sont connues que pour 2010 ; 
 les établissements candidats au Label’le (2007 à 2012). 
 

 Le suivi des actions destinées à dynamiser les dispositifs : 
 la mise en place de réseaux de référents sciences et de correspondants égalité ; 

la communication sur les différents prix : l’information/sensibilisation des acteurs de 
terrains, les outils et supports d’information, les modes de diffusion,… ; 
 les modalités de valorisation des parcours des candidats primés pour ces différentes dis-

tinctions.  
 

•évolution du nombre de référents et correspondants tout au long 
du programme   

•évolution du nombre de candidats individuels, d’établissements, 
d’organismes impliqués dans chacun des dispositifs 

Mesurer si l’expérimentation a permis de dynamiser l’existant 
au regard du nombre de bénéficiaires potentiels  

•bénéfices perçus par les différents partenaires et opérateurs de 
terrains 

Porter un regard sur la cohérence et l’articulation des différents 
dispositifs en matière d’information des acteurs, 
d’accompagnement et de valorisation des parcours  

 
 Indicateurs 

Quantitatifs 

 
 Indicateur 

Qualitatif 
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 De l’interview de partenaires, acteurs impliqués dans le projet : 
 service des référents scientifiques de la Faculté de Sciences et Techniques, 
 correspondants égalité d’établissements (principalement ceux ayant suivi l’action 

d’information/sensibilisation menée en 2010), 
 responsables d’établissements (principalement des lauréats du prix Label’le), 
 élèves primées pour ces différentes distinctions (celles dont les orientations effectives 

n’avaient pas pu être identifiées par les services du rectorat). 
 
Ces interviews avaient pour objectifs de recueillir des témoignages essentiellement quali-
tatifs en termes de perception de l’expérimentation ou de compléter des informations 
non disponibles par ailleurs. 
Pour l’interview des établissements, nous avons privilégié ceux ayant mené des actions re-
latives au projet (actions sur la diversification des choix d’orientation des jeunes filles, éta-
blissements Labellisés ayant présenté des candidats au prix Pro’fil ou PVST). 
Pour l’interview des correspondants égalité, nous avons privilégié ceux ayant participé à la 
journée d’information/sensibilisation organisée en 2010. 
 
 
 
 

 

Le prix PVST : une base portant sur les années 2007 à 2011 a été constituée à partir des listes 
annuelles des jeunes filles candidates et lauréates (nom, prénom, section de terminale et éta-
blissement). Les vœux d’orientation étaient indiqués seulement pour les lauréates.  

L’analyse effectuée à fin décembre 2012 est basée sur les informations disponibles à cette date 
(évolution du nombre de candidates sur 6 ans, filières et établissements d’origine des candi-
dates, orientation post-bac visée et effective), enquête DRDFE sur le devenir des lauréates PVST 
sur la période 2000-2007,…). 

 

Le prix Pro’fil : une base portant sur les années 2007 à 2012 a été constituée à partir des listes 
annuelles des jeunes candidats et lauréats (nom, prénom, diplôme de niveau V préparé, et éta-
blissement). Les vœux d’orientation étaient indiqués pour l’ensemble des candidats. Les ser-
vices du rectorat ont ensuite identifié dans leur base élèves (BEA), les affectations de chacun 
des candidats. Nous avons par ailleurs contacté ; 5 des 8 candidates 2010 pour lesquels 
l’affectation n’était pas connue par les services du rectorat ; 2 des 4 candidates primées en 
2011.  

L’analyse effectuée est basée sur les informations disponibles à cette date (évolution du 
nombre de candidats sur 5 ans, filières et établissements d’origine des candidats, orientation 
visée et effective,…). 

 

Le prix Label’le : l’analyse effectuée à fin décembre est basée sur les informations disponibles à 
cette date (liste des établissements labellisés entre 2007 et 2012, bilans d’activité 07/08 et 
08/09 de la mission Égalité). 
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Les outils de collecte de données mobilisés pour l’évaluation. 
 

 
 
 

Nature Correspondants égalité. Responsables d’établissements.
Jeunes lauréates du prix Pro’fil entre 

2007 et 2011

Taille Environ 80 correspondants. 

Une vingtaine de lycées labellisés ou 

ayant eu des élèves primés aux prix 

PVST ou Pro’fi l  en 2010 ou 2011.

26 candidats. 

Taille 

d'échantillon 

Aucune  - Recherche de compléments 

en matière de poursuite d’études.

L’objectif recherché à travers les 

entretiens visait à compléter les 

informations communiquées par 

l ’expérimentateur en matière 

d’affectation et d’orientation.

Pour les interviews, nous avons 

privilégié les correspondants ayant 

participé à la réunion d’information / 

sensibilisation organisée par la 

mission égalité en 2010

Pour les interviews, nous avons 

privilégié les établissements 

labellisés ayant mené des actions 

spécifiques au projet (actions sur la 

diversification des choix d’orientation 

des jeunes fi l les) ainsi que des 

établissements ayant présenté des 

candidats aux prix Pro’fi l  ou PVST, ou 

encore des établissements ayant 

participé à des actions avec la Faculté 

des Sciences et Technologies.

Pour les interviews, nous avons 

privilégié les jeunes fi l les primées 

dont l’affectation n’était pas connue 

par les services d’orientation du 

rectorat.

Objectifs de 

l'évaluation 

auxquels 

répondent les 

entretiens

Cet outil  a permis de porter un regard 

sur la mise en œuvre du dispositif par 

les acteurs de terrain (informations, 

articulation des actions,….).

Cet outil  a permis de porter un regard 

sur le dispositif en matière de 

perception par les acteurs de terrain 

(informations, articulation des 

actions,….).

Cet outil  a permis de porter un regard 

sur les parcours  des candidats au 

prix Pro’fi l .

 Les apports de la journée 

d’information / sensibilisation,
 Les actions mises en œuvre,

 L’orientation effective et le 

parcours après l’obtention du prix,

 Les actions mises en œuvre ou 

projets,

 Les modalités de communication 

sur les différents prix,
 Les difficultés rencontrées,

 Les difficultés rencontrées,  Les difficultés rencontrées,
 Les motifs d’abandon, le cas 

échéant.

 Les impacts perçus.  Les impacts perçus.

Nature de 

l'entretien

Nombre 10  8 8

Taux de réponse

Fonction du 

passateur

Mode et lieu de 

passation

Évaluateur : Chargé d’étude.

Les interviews ont été administrées par téléphone.

ENTRETIENS INDIVIDUELS

Aucune  - Recherche d’enseignements purement qualitatifs.

L’objectif recherché à travers les entretiens visait à représenter la diversité 

des situations et des profils. 

Les principaux points abordés lors des entretiens :

Interviews réalisées sur la base de thématiques à aborder.

L’ensemble des personnes sollicitées ont répondu. 

P
o
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u
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n
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Méthodes 

mobilisées et 

critères 

d'échantillonnage

Q
u
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n

s 
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e
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s 
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e
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Questions 

principales 

abordées lors des 

entretiens
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En matière de qualité des échanges et de facilité à communiquer avec l’expérimentateur et les 
autres partenaires, nous n’avons pas rencontré de problèmes particuliers durant l’évaluation. 
L’expérimentateur n’a pas agi pas comme un frein face à l’évaluation du dispositif.  
Il ne l’a, a priori, pas perçue comme une contrainte. 
Les grandes lignes du dispositif d’évaluation ont été exposées aux partenaires présents lors de 
la réunion du comité de pilotage du 22/06/10. 
Les premiers résultats de l’évaluation ont été présentés lors de la réunion du 13/09/11.  

Type de documents

 Fichiers de candidats aux 

différents prix (PVST, Label’le, 

Pro’fi l).

Outils d’information, de communication de 

l’expérimentateur (site Internet, Newsletter, 

diaporama de présentation de la journée 

de formation des correspondants 

égalité,…), bilan d’activité de la Mission 

Égalité, fichiers des correspondants 

égalité, planning des interventions des 

référents sciences à la FST, l iste des 

référents sciences, enquête 2003 sur le 

devenir des lauréates du PVST entre 1998 

et 2002, tableaux de bord de l’Université de 

Limoges,…

Source  Expérimentateur.
Expérimentateur, partenaires (FST, DRDFE, 

Université de Limoges).

Sélection des documents 

analysés
Critères de sélection

 Données pour les années 2007 à 

2012.
En fonction de la disponibilité.

 Mesure de l’évolution du 

nombre de candidats 

individuels, 

d’établissements, 

d’organismes impliqués 

dans chacun des dispositifs 

mis en œuvre. 

 Modalités d’information et de 

communication des acteurs de terrain.

 Regard sur les parcours  

des candidats aux prix de la 

vocation scientifique et 

technique ou à Pro’fi l.

 Suivi de l’évolution des effectifs 

féminins dans les fi l ières scientifiques 

et techniques des classes terminales et 

dans l’enseignement supérieur. 

 Regard sur l’action tout au long du 

programme.

Questions principales 

abordées par la grille 

d'analyse

Nombre de candidats annuels, 

diplômes préparés, vœux 

d’orientation, établissements 

d’origine, affectations,…

Absence de gril le d’analyse.

Nature des documents 

analysés

Questions traitées par 

l'analyse documentaire

Objectifs de 

l'évaluation auxquels 

répond l'analyse 

documentaire

ANALYSE DOCUMENTAIRE

Participation aux :

 réunions de suivi du projet,

 manifestations de remise des prix. 

 partenaires du projet,

 lauréats. 

Sélection Absence de sélection

 3 réunions, 

 2 manifestations de remise des prix. 

Objectifs de l'évaluation auxquels 

répond l'observation directe

Modalités de mise en œuvre du projet, de valorisation 

des actions et des parcours.

Questions principales abordées par 

la grille d'observation
Absence de gril le

OBSERVATION

Terrain 

d'observation

Situation

Population observée

Observation directe 

réalisée
Nombre de phases d'observation 

et fréquence

Questions traitées 

par l'observation 

directe



 

Rapport d’évaluation 

8 

 
Les principales difficultés rencontrées : 
Les bases de données des services du rectorat ne permettent pas d’obtenir des informations : 

o Antérieures à l’année scolaire 2009/2010.  
o Sur les élèves affectés hors académie de Limoges ou hors champ de l’éducation natio-

nale. 

 

Protocole de constitution des groupes relatifs au PVST arrêté avec les services du rectorat et 
mis en œuvre pour l’année 2009/2010  

Il consistait à comparer (à partir de la base APB) le taux de satisfaction sur vœu 1 : 
 Des candidates au PVST ayant formulé des vœux en région et, 
 Des jeunes filles ayant fait des choix d’orientation similaires au cours de la même année 

de référence (assimilées à un « groupe témoin »). 

Pour ce faire, il s’est agi : 
1 – D’identifier pour chacune des candidates 09/10 non primées le 1er vœu d’orientation expri-
mé (recherche au cas par cas sur les bases BEA (Base Elèves Académique) et SISE (Système 
d’Information sur le Suivi de l’Étudiant).  
2 – D’identifier pour chacune des 26 candidates 09/10 (primées ou non) les affectations. 
3 – De recenser, chacune des formations de l’académie de Limoges exprimées en vœu 1 par 
l’ensemble des candidates (primées ou non) ; 13 formations identifiées concernant 18 candi-
dates au PVST. 
4 – D’identifier dans les bases APB (Admission Post Bac), le nombre de jeunes filles ayant formu-
lé leur 1er vœu d’orientation dans chacune des formations recensées précédemment et celles 
ayant obtenu une proposition d’admission sur ce vœu (reflet du taux de satisfaction sur vœu 1) ; 
111 jeunes filles identifiées en 1er vœu d’orientation et 82 ayant obtenu une proposition 
d’admission sur ce vœu (soit 74%). 
5 – De repérer pour chacune des formations les candidates au PVST (18). Les autres jeunes filles 
(93) ayant fait des choix d’orientation similaires au cours de la même année de référence consti-
tuent le groupe témoin. 
6 – De comparer les taux de satisfaction sur le vœu 1 dans chacun des groupes afin de mesurer 
si la participation au dispositif concoure à conforter ou non les vœux d’orientation formulés ; 64 
des 93 jeunes filles du groupe témoin ont eu une proposition d’admission sur leur 1er vœu 
d’orientation (soit 69%), tandis que l’ensemble des candidates au PVST (groupe de référence) 
ont vu leur vœu d’orientation confirmé. 
 
Ce protocole est finalement apparu incohérent. 

En effet, seules les candidates ayant effectivement intégré la formation pour laquelle elles ont 
déposé un dossier, sont éligibles au dispositif et peuvent prétendre au PVST. 

De fait, la participation au dispositif contribue forcément à conforter les vœux d’orientation 
formulés.  

L’évaluation ne pouvait donc pas, dans ces conditions, mesurer la plus-value apportée par la 
candidature au PVST en termes d’orientation.  
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Par ailleurs, la constitution d’un réseau de parrains/marraines visant à l’accompagnement des 
parcours des candidates a été abandonnée par l’expérimentateur. 

Aussi, l’impact du projet sur l’accompagnement des parcours n’a pu être mesuré en raison de 
l’absence de constitution de ce réseau, qui devait être dédié à guider les candidates en amont 
et en aval des prix. 

 

D’une manière générale : 

 les actions menées sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons dans le cadre 
du prix Label’le ou par les réseaux de référents sciences et de correspondants égalité 
sont nombreuses et variées. Toutes n’ont pas vocation à « la diversification des choix 
d’orientation des jeunes filles (filières scientifiques, techniques, peu féminisées,…) » ; 

 nous avons travaillé sur de très petits effectifs pour les candidats aux différents prix. 

 

 

Aussi, l’évaluation est essentiellement descriptive, basée sur des éléments qualitatifs (infor-
mation, actions mises en œuvre, perception des acteurs,…) et quantitatifs (évolutions des 
nombres de candidats aux différents prix, de référents et correspondants des réseaux,…). 
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Enseignements de politique publique 

 

Résultats de l’évaluation 
 

Principalement descriptive, l’évaluation repose sur des éléments qualitatifs et quantitatifs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Les résultats d’ensemble visent principalement à : 

 suivre l’évolution du nombre de candidates individuelles et d’établissements 
impliqués dans chacun des dispositifs mis en œuvre (prix PVST, Label’le, Pro’fil) ; 

 porter un regard plus qualitatif sur les candidats aux différents prix (établisse-
ments, filières d’origine, parcours d’orientation envisagés et orientations effec-
tives des candidates au PVST et au prix Pro’fil,…) ;  

 suivre l’évolution du nombre de référents scientifiques et de correspondants 
égalité, tout au long du programme ; 

 porter un regard sur la cohérence et l’articulation des différents dispositifs en 
matière d’information des acteurs, d’accompagnement et de valorisation des 
parcours ; 

 connaître la perception des acteurs de terrain ; 

 identifier les actions mises en œuvre, les difficultés rencontrées, les impacts 
perçus par les acteurs. 



 

Rapport d’évaluation 

11 

 

LES DIFFÉRENTS PRIX 
Le prix Pro’fil : 

 

Destiné aux élèves (filles ou des garçons) ayant obtenu un diplôme de 
niveau V dans les domaines peu traditionnels au regard de leur sexe, 
ce prix a été attribué à 26 des 30 candidats positionnés en 6 ans. 

 
 

 
 

Jusqu’en 2010, la montée en charge est observée tant au niveau du nombre de candidats que 
du nombre d’établissements dont sont issus les élèves. 
En revanche en 2011, on constate un fléchissement des nombres de candidats et 
d’établissements (données stables en 2012). 
 

Parmi les 26 lauréats, on dénombre 25 lauréates diplômées de BEP, CAP ou Bac Pro dans des 
spécialités traditionnellement peu féminisées (métiers de la production mécanique informati-
sée, maintenance des matériels ou des équipements industriels, peinture application de revê-
tement, électrotechnique, ébénisterie, menuiserie, transports, carrosserie,…). 
On observe une mobilisation, a priori, plus importante dans certains établissements : en effet, 
une vingtaine de candidats sont issus de 8 établissements de la région sur la quinzaine repré-
sentés. 
4 nouveaux établissements ont présenté des candidates en 2010, 2 en 2011, 1 en 2012. 
Tous les lauréats ont émis le vœu de poursuivre leur cursus dans des spécialités en lien avec le 
diplôme préparé l’année de l’obtention du prix. 
À ce jour, les lauréates dont l’affectation est connue par les services d’orientation de 
l’académie de Limoges (ou que nous avons pu contacter), ont majoritairement concrétisé leur 
vœu d’orientation et intégré des filières traditionnellement peu féminisées, essentiellement en 
Bac Pro (système électronique numérique, technicien d’usinage, maintenance des matériels ou 
des équipements industriels,…), puis en BP (peinture revêtement), CAP (Sculpture sur bois), 1ere 
adaptation (Génie électrotechnique) et en BMA (ébénisterie).  
À noter toutefois que 3 d’entre-elles ont abandonné en cours de formation. 
Par ailleurs une jeune fille n’a pas pu intégrer la formation souhaitée (BP menuiserie) faute de 
trouver un employeur acceptant de la recruter en alternance. Sa recherche d’emploi depuis 6 
mois en lien avec son CAP menuiserie est infructueuse. 
Une autre lauréate a abandonné son projet (domaine du bâtiment) pour se réorienter vers une 
formation d’employée de libre-service. 

Année
06/07

Année
07/08

Année
08/09

Année
09/10

Année
10/11

Année
11/12

2 
3 

6 

10 

5 
4 

Évolution du nombre de candidatures 
au prix Pro'fil 

Si le nombre de candidats reste modeste, on ob-
serve néanmoins une montée en charge du disposi-
tif dans le temps jusqu’en 2009/2010 avec : 
 2 prix en 2007 (pour 2 candidats issus de  

2 établissements), 
 3 en 2008 (pour 3 candidats issus de  

3 établissements), 
 6 prix en 2009 (pour 6 candidats issus de  

5 établissements), 
 7 prix en 2010 (pour 10 candidats issus de  

9 établissements), 
 4 prix en 2011 (pour 5 candidats issus de  

3 établissements), 
 4 prix en 2012 (pour 4 candidats issus de  

3 établissements). 
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Le prix de la vocation scientifique et technique :    

 

Destiné aux jeunes filles de terminale qui poursuivent leurs études supérieures dans des fi-
lières scientifiques ou technologiques, peu féminisées, ce prix a été attribué à 66 des 187 
candidates positionnées en 6 ans en partenariat avec les services de la DRDFE. 
Si le nombre de prix attribué chaque année est constant (10 prix) jusqu’en 2009, 
l’expérimentation en cours a permis d’abonder le nombre de prix. 2 prix complémentaires au 
PVST (dénommés « prix sciences et technologies au féminin ») ont ainsi été décernés par le 
rectorat en 2010, 2 autres en 2011 et en 2012. 

 

 
Sur la période 2007 à 2011, l’essentiel des candidates sont issues des filières générales (65% 
des candidates et 53% des primées préparent un bac S) ou technologiques (24% des candidates 
et 42% des primées sont en terminale STI). Les filières STAE, STAV, STG et STL sont peu repré-
sentées parmi les candidates et encore moins parmi les lauréates. Peu de candidates sont is-
sues de filières professionnelles ou agricoles. Certains établissements, fortement mobilisés, 
concentrent plus de 60% des candidates (6 établissements sur un peu plus d’une vingtaine de 
représentés).  
2 nouveaux établissements ont présenté des candidates en 2010, 1 en 2011. 
Par ailleurs en 2011, on constate la présence de 3 candidates issues de filières professionnelles. 
En termes d’orientation, les candidates dont les vœux émis sont connus concernent : 
1/les CPGE (MPSI, PCSI, PTSI, MPSI), 
2/l’IUT (DUT génie électrique et informatique industrielle, hygiène sécurité et environnement, génie civil, me-
sures physiques, mécanique et productique, industriel et maintenance,…), 
3/les STS (BTS travaux publics, études et économie de la construction, conception des produits industriels, ges-
tion forestière, aéronautique, agroéquipement, construction navale,..), 
4/ les facultés (1ère année LMD sciences et techniques, mathématiques, physique fondamentale, technologie,…), 
5/les écoles d’ingénieurs (ENSA, INSA, ENSI). 
 

Un peu plus de 60% des vœux concernent l’académie de Limoges, un peu moins de 40% sont 
hors académie (Midi-Pyrénées, Auvergne essentiellement).  
 

À ce jour, les candidates dont l’affectation est connue par les services d’orientation de 
l’académie de Limoges, ont toutes poursuivi leur cursus dans celui envisagé. 
Pour l’année scolaire 09/10, 69% des jeunes filles assimilées au « groupe témoin » (choix 
d’orientation similaires) ont eu une proposition d’admission sur leur 1er vœu d’orientation, tan-
dis que l’ensemble des candidates au PVST (groupe de référence) ont vu leur vœu d’orientation 
confirmé. 
Par ailleurs, l’enquête menée par la DRDFE du Limousin sur le devenir des lauréates (2000-
2007) montre une bonne et rapide insertion professionnelle des lauréates (Ingénieure, cadre 
technique d’entreprise, technicienne, conductrice de travaux, cadre de la FPT,…). 

Année
06/07

Année
07/08

Année
08/09

Année
09/10

Année
10/11

Année
11/12

41 
36 

26 26 27 
31 

Évolution du nombre de candidatures au Prix 
de la Vocation Scientifique et Technique 

Sur 6 ans, le nombre de candidates a connu une évolu-
tion à la baisse avec : 
 41 candidats (issus de 16 établissements) en 2007, 
 36 candidats (issus de 14 établissements) en 2008, 
 26 candidats (issus de 13 établissements) en 2009, 
 26 candidats (issus de 12 établissements) en 2010, 
 27 candidats (issus de 14 établissements) en 2011, 
 31 candidats en 2012. 

Entre 2007 et 2010, comme pour les effectifs de candi-
dates, on constate une légère diminution des établis-
sements impliqués dans le temps. Depuis 2010, les ef-
fectifs semblent s’être stabilisés. 
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Le Label’le Égalité :  
 
 

 

Attribué pour une durée de 2 ans, à des établissements, organismes de formation de l'éduca-
tion nationale ou de l'agriculture qui mènent des actions significatives en matière d'engage-
ment sur la voie de l'égalité, cette distinction a été attribuée à 27 établissements en 6 ans 
(12 lycées, 5 écoles primaires, 6 collèges, 1 Établissement Public Local d'Enseignement et de 
Formations Professionnelles Agricoles, 1 CFA, 1 CFPPA, 1 UNSS).  

* 
 
 
 

 
Le nombre de candidatures n’a pas d’évolution linéaire dans le temps. L’effet « renouvelle-
ment » impacte le nombre de candidatures, en lien direct avec la distinction qui est attribuée 
pour une durée de 2 ans. 
L’action de certains établissements, semble s’inscrire dans la durée : en effet, 12 dossiers de 
candidature concernaient des renouvellements sur la période 2007-2012. 5 établissements ont 
ainsi été « labellisés 2 fois, 2 l’ont été 3 fois et 1 établissement a obtenu cette distinction pour 
la 4ème fois en 2012. 
Par ailleurs, on constate le développement du partenariat entre établissements : en 2009 par 
exemple, 4 établissements se sont positionnés sur un projet comportant des actions communes 
et mutualisées. 
 

  

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

7 

4 

9 

6 

8 

5 

Évolution du nombre de candidatures 
au Label'le Égalité 

Le prix a concerné : 
 7 établissements en 2007 (pour 7 candidatures), 
 4 établissements en 2008 (pour 4 candidatures), 
 9 établissements, dont 3 renouvellements en 2009 

(pour 9 candidatures), 
 5 établissements, dont 3 renouvellements en 2010 

(pour 6 candidatures), 
 8 établissements, dont 2 renouvellements en 2011 

(pour 8 candidatures), 
 5 établissements, dont 4 renouvellements en 2012 

(pour 5 candidatures). 
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LA VALORISATION DES ACTIONS ET DES PARCOURS 
La remise des prix : 

 

Dans un souci de cohérence et mise en valeur commune des actions, 
pour la première fois en 2010, la remise de l’ensemble des prix (La-
bel’le, PVST et le complément du rectorat Sciences et technologies 
au féminin, Pro’fil) s’est effectuée lors d’une seule et même mani-
festation organisée au Zénith de Limoges, durant la semaine de 
l’orientation post-bac. 
Auparavant, ces remises de prix s’effectuaient lors de 3 manifesta-
tions différentes. 

En 2011, deux manifestations ont été organisées : une pour les prix académiques (Label’le, 
Pro’fil, Prix Jeanne Villepreux Power*) et l’autre pour le prix national (PVST). Le Préfet de Ré-
gion alors en poste n’a pas souhaité de manifestation commune en 2011. 
En revanche, en 2012 la remise des prix a eu lieu, à nouveau, lors d’une seule et même céré-
monie à la Préfecture de Région. 

*Ce prix académique, créé en  2011 dans le cadre de l’expérimentation en cours, est destiné à récompenser 3 jeunes 
filles de CPGE poursuivant leurs études dans des filières scientifiques et techniques. 5 jeunes filles ont fait acte de 
candidature en 2011, 3 ont été sélectionnées par un jury et ont été gratifiées d’un chèque de 1 000 €.  

En 2012, ce sont 4 jeunes filles qui ont été primées. 

 
L’aspect communication : 
Des outils et supports d’information / sensibilisation sont diffusés dans les établissements 
(chefs d’établissements, équipes pédagogiques, correspondants Égalité, conseillers 
d’orientation,…) : DVD, plaquette de la mission Égalité, publications dans les brochures de 
l’ONISEP, participation à différentes manifestations (colloques,…), presse locale, site Internet du 
rectorat,...  
 

3
ème

 numéro publié en juin 2012 

 

 
Source : (http://eduscol.education.fr/) 

En juin 2011, l’expérimentateur a mis en place 
un nouvel outil de communication intitulé « Le 
fil d’Ariane ». 
Ce document de type newsletter de 4 pages 
présente l’ensemble des prix et concours orga-
nisés dans l’académie dans le cadre l’égalité 
filles garçons. Il a été diffusé à l’ensemble des 
partenaires de l’expérimentateur.  
Cet outil figure d’ailleurs sur le site Internet du 
Ministère (http://eduscol.education.fr/) dans la 
rubrique «L’égalité des filles et des garçons : 
Initiatives en académies ». 

 

  

http://eduscol.education.fr/
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La journée « Sciences et Technologies au féminin : 
L’expérimentateur a organisé une opération de sensibilisation des enseignants du primaire, du 
secondaire et du supérieur.  
Cette journée s’est déroulée le 29 septembre 2011 à la FST (Faculté de Sciences et Techniques). 
Elle a été l’occasion de présenter : 

 Des indicateurs sur la part des filles dans les filières scientifiques et techniques dans 
l’académie de Limoges. 

 Des témoignages de doctorantes et enseignantes de la FST avec présentation de disci-
plines où elles sont sous-représentées (génétique, traitement de l’eau, physiologie,…). 

 Les différents prix et concours proposés dans l’académie et organisés par la mission 
pour l’égalité des chances (PVST, Label’le, Pro’fil,….) ou par la FST.  

 Des témoignages d’établissement ayant développé des projets sur la thématique. 
 
Cette journée a largement été relayée dans la presse locale. 
 

 

La Journée " Sciences et Technologies au Féminin " a eu lieu Jeudi 29 septembre à la Faculté des 
Sciences et Techniques de Limoges. 
Cette journée a été organisée dans le cadre de la mission académique pour l’Égalité des chances qui a 
pour objectif de combattre les idées reçues et les clichés en matière de métiers sexués et de stéréotypes 
attachés aux rôles sociaux féminins et masculins afin d’élargir les choix d’orientation des élèves. 

Plusieurs problématiques ont été abordées : l’autocensure des filles concernant les carrières scientifiques et techniques et le 
manque de projet inter degrés, les représentations stéréotypées des enseignants et des élèves engendre un manque d’ambition 
des filles et conforte les stéréotypes… 
La mission académique pour l’égalité filles-garçons organise plusieurs prix : 
– Pro’fil : destiné à valoriser les parcours dans la voie professionnelle (CAP, BEP ainsi que les 2

èmes
 année Bac professionnels en 

2011) 
– Label’le Elle-Lui : pour valoriser l’engagement des établissements scolaires pour l’égalité filles garçons 
– Prix Jeanne Villepreux-Power : imaginé par la mission égalité des chances en partenariat avec Récréa sciences CCSTI, le soutien 
de l’Association " Femmes et Sciences " et de la " Société Française de Physique ", pour encourager les filles dans les filières 
scientifiques et techniques prestigieuses. 
Source : Info magazine - 10/10/2011 

 
 
 
 
LA CONSTITUTION DE RÉSEAUX 
 
 

 
 

  

Référents Sciences 

27 référents lycées 

14 référents FST 

Correspondants Égalité 

98 correspondants (collèges, 
lycées, CIO, Inspection 

Académique) 

Parrains / Marraines 

constitution du 
réseau abandonné 
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Réseau de référents sciences  
En Janvier 2010, une procédure entre le Rectorat et la Faculté des Sciences et Techniques (FST) 
a permis l’élaboration d’une convention entre FST et les lycées pour formaliser les actions pé-
dagogiques menées par la FST en direction des lycées. 
Cette convention a pour objectif de « développer la promotion de la culture scientifique et les 
poursuites d’études supérieures dans les domaines des sciences et techniques ». 
Des visites pédagogiques sont organisées à la FST. Elles sont destinées à présenter les forma-
tions scientifiques, diffuser des informations et apporter des réponses concrètes aux lycéens 
dans le cadre de leur orientation post-bac. 
 

Un réseau d’une quarantaine de référents sciences a été constitué sur la base du volontariat et 
compte : 

 27 référents dans des lycées de la région (enseignants de disciplines scientifiques : SPC, 
SVT, maths) - 7 d’entre eux sont des femmes, 

 14 référents à la FST (également enseignants de disciplines scientifiques ou techniques : 
chimie, biologie, génie civil, maths, physique, informatique, sciences du vivant) – 3 
d’entre eux sont des femmes. 

 
 

En 2010/2011, diverses actions ont été menées dans le cadre de cette convention : 

 Une journée de sensibilisation des référents des lycées a été organisée pour présenter les 
actions menées par la FST : 

 intervention d’enseignants de l’Université dans les lycées (animation de conférences 
thématiques, d’ateliers, de tables rondes,…) ; 

 accueil de groupes de lycéens à la Faculté (visite de laboratoire, organisation de séances 
de TP, immersion dans les cours magistraux,…) ; 

 présentation des différentes manifestations (olympiades, faites de la science,…). 

 Accueil de 17 groupes de lycéens rassemblant un peu plus de 500 élèves. Ces actions ont 
concerné 14 des 27 lycées ayant un référent sciences. Certains établissements ont fait 
participer plusieurs groupes d’élèves. 
13 des 17 groupes auprès desquels des actions ont été menées étaient des élèves de 1ère 
ou terminale de filière S, dans le cadre de l’orientation post-bac. Les 4 autres groupes ras-
semblaient des élèves de 2nde dans le cadre de l’orientation en 1ère.  

 
 

 

 
Source : www.sciences.unilim.fr 

Bien qu’aucune action spécifique à destination d’un public exclusi-
vement féminin, n’ait été menée jusqu’à présent, chaque interve-
nant de la FST fait mention « de la place des jeunes filles dans les 
filières scientifiques et techniques ». 
En 2011/2012 des actions de même nature ont concerné plus de 
460 élèves de 8 lycées de la région. 

 
Impacts 
Le nombre d’actions menées depuis la signature de la convention a été multiplié par 3 au re-
gard des années précédentes (partenariat existant mais non formalisé). 
De fait on peut estimer que 3 fois plus de jeunes filles ont été « exposées » à cette sensibilisa-
tion aux filières scientifiques et techniques. 

http://www.sciences.unilim.fr/blog/2012/11/15/accueil-de-lycees-visite-de-la-faculte-des-sciences-et-techniques/
http://www.sciences.unilim.fr/blog/2012/11/15/accueil-de-lycees-visite-de-la-faculte-des-sciences-et-techniques/
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Réseau de correspondant(e)s Égalité  
La Mission pour l’égalité des chances de Limoges recensait 83 correspondant(e)s Égalité dans 
les établissements de la région (collèges, lycées, CIO, Inspection Académique) pour l’année 
scolaire 2010/2011, 98 pour l’année 2011/2012. 
Près de 9 sur 10 sont des femmes. 
Ces correspondant(e)s occupent des fonctions variées (enseignant, CPE, documentaliste, provi-
seur ou principal adjoint, COP, conseiller pédagogique). Ce sont des interlocuteurs privilégiés 
pour la chargée de mission académique pour l’égalité des chances. 
Par l’intermédiaire de ces correspondants, elle diffuse l’ensemble des informations, documents 
et supports pédagogiques relatifs à la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons dans 
les établissements. 
Les correspondants sont invités à : 

 impulser des actions, réflexions ou débats au sein des établissements, 
 diffuser les informations, documents ou supports communiqués par la Mission pour 

l’égalité des chances, aux équipes pédagogiques des établissements. 
 

Dans le cadre du développement de ce réseau, 1 journée d’information/sensibilisation des cor-
respondant(e)s Égalité a été organisée en 2010 pour présenter les actions menées Mission pour 
l’égalité des chances (journée à laquelle a été associée la DRDFE et qui a été déclinée dans 2 
départements de la région : en Haute-Vienne et en Corrèze). 
Ces journées devraient contribuer à une meilleure information / sensibilisation sur les diffé-
rents prix dans les établissements et susciter des candidatures en plus grand nombre. 
 

Tous les correspondants Égalité de la région ont été conviés à participer à cette journée. 
La Mission pour l’égalité des chances a accueilli une quarantaine de participants, soit environ la 
moitié des effectifs de correspondant(e)s. 

 
Impacts 
Les correspondant(e)s Égalité interviewés sont tous satisfaits du déroulement de cette journée 
d’information/sensibilisation. 
Outre la présentation du rôle et des missions des correspondant(e)s dans les établissements 
(notamment pour les nouveaux), les principaux apports de cette journée évoqués par les parti-
cipants sont : 

 la présentation du fonctionnement de la Mission pour l’égalité des chances  (différentes 
actions menées, dispositifs existants, accompagnement pour la mise en œuvre de pro-
jets,…) ; 

 la possibilité de rencontrer et surtout d’échanger avec les autres correspondant(e)s sur 
les projets menés ou envisagés dans les établissements ; 

 la prise de conscience du « chemin restant à parcourir » sur la thématique de l’égalité 
entre les filles et les garçons. 
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Réseau de parrains / marraines  
Destiné à l’accompagnement des lauréats aux différents prix tout au long de leur parcours par 
des parrains/marraines (prioritairement issus du monde économique), un projet de charte de 
parrainage / parrainage été élaboré et présenté par le service de la Mission Égalité lors du Co-
mité de Pilotage d’octobre 2010. 
Les partenaires impliqués dans la constitution de ce réseau (Jeune Chambre Économique, 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, DRAAF) ont rencontré d’importantes difficultés 
pour « susciter des vocations » en la matière.  
Aussi, la constitution de ce réseau a été abandonnée et le volet de l’expérimentation relatif à 
l’accompagnement des parcours n’a pu être mis en œuvre. 
 
 

LES ACTIONS MENÉES 
 

Les actions menées sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons dans le cadre du prix 
Label’le ou par les réseaux de référents sciences et de correspondants égalité, sont nombreuses 
et variées. 
Toutes n’ont pas vocation à « la diversification des choix d’orientation des jeunes filles (filières 
scientifiques, techniques, peu féminisées,…) ».  
Certaines actions ont trait à « l’éducation citoyenne (recherche de l’ouverture d’esprit, du res-
pect mutuel des deux sexes, de la prise de conscience de l’inégalité,….) et à la valorisation de 
jeunes filles au travers d’activités particulières (sport, culture,…) ». 
 

Les actions visant la diversification des choix d’orientation des jeunes filles sont le plus sou-
vent basées sur des témoignages de jeunes filles explicitant leur choix d’orientation vers des 
filières scientifiques, techniques ou professionnelles. 
Elles se déclinent sous différentes formes et des supports variés : DVD, plaquettes, affiches, 
diaporamas,… diffusés ou présentés à l’occasion d’expositions, de conférences, de journées 
thématiques ou de différentes manifestations organisées sur la thématique de l’orientation 
post 3ème ou post bac (journées portes ouvertes, semaine de l’orientation, forums, visites 
d’établissements,…).  

 
  

« Mixité des métiers » 

« À chacune son parcours, à chacune sa réussite » 

« Portraits de femmes » 

« Métiers atypiques » 

 « Les filles dans le bâtiment » 

« Femmes de sciences » 

« Le génie se conjugue au féminin » 

Exemples de thématiques des 
actions menées 



 

Rapport d’évaluation 

19 

Exemples d’actions menées 
 Journée d’échanges à la faculté des sciences et techniques sur le thème de la « mixité 

des métiers ». 
 Réalisation d’un diaporama intitulé « À chacune son parcours, à chacune sa réussite », 

basé sur le témoignage de jeunes filles ayant suivi des formations traditionnellement 
« peu féminisées » dans un établissement de la région et leur insertion professionnelle. 

 Exposition « Portraits de femmes » sur la thématique de femmes exerçant des métiers 
peu féminisés. 

 Organisation d’un temps d’échanges avec des professionnelles exerçant des métiers 
atypiques. 

 Journée consacrée aux métiers de la forêt déclinée sous forme de stands tenus par des 
anciennes élèves de l’école forestière. 

 Conférence et exposition sur la « valorisation des filles dans le bâtiment ». 
 Exposition intitulée « femmes de sciences ». 
 Conception d’une affiche et organisation d’une journée de sensibilisation aux métiers 

industriels (génie mécanique et génie civil) et scientifiques en direction des jeunes filles 
intitulée « Le génie se conjugue au féminin ». 

 Conception d’un dépliant 4 pages à destination des collégiennes de 4ème et de 3ème avec 
des témoignages de jeunes lycéennes d’un établissement intégrées dans des filières 
scientifiques et techniques.  

 Réalisation d’un DVD constitué d’interviews de jeunes lycéennes d’un établissement in-
tégrées dans des filières scientifiques et techniques diffusé dans les collèges et lycées de 
la région. 

 Etc. 
 

Les établissements s’impliquent généralement dans la communication/promotion des prix PVST 
et pro’fil : affichage, information des équipes pédagogiques (enseignants, CPE, COP,…) newslet-
ter ou bulletin de liaison de l’établissement, site Internet et plaquette de l’établissement,… 
Pour ce type de prix ce sont généralement les enseignants qui « détectent et motivent » les 
candidates potentielles. 
Les établissements label‘lisés mettent généralement en avant leur distinction sur leurs supports 
de communication internes et externes (presse, site Internet et plaquette de l’établissement, 
affichage,…). 
 

Bon nombre d’interlocuteurs s’accordent à dire que l’impact des actions est difficilement mesu-
rable, notamment sur le plan quantitatif où l’impact n’est pas toujours à la hauteur des résul-
tats espérés. 
Ils observent néanmoins que l’ensemble des actions menées suscitent généralement l’intérêt 
des élèves et font émerger un processus de réflexion, de questionnement. Elles créent généra-
lement des dynamiques de groupes et favorisent les échanges. 
Ils pensent que ces actions contribuent à une bonne sensibilisation des jeunes filles à la diversi-
fication des choix d’orientation (filières scientifiques, techniques, peu féminisées,…). 
 

D’autre part, les actions menées ont permis de développer les partenariats entre les collèges et 
les lycées, ainsi qu’entre les lycées et les établissements d’enseignement supérieur. 
 

 
  



 

Rapport d’évaluation 

20 

Principales difficultés ressenties 
 Difficulté à « casser » l’image, la représentation que se font les jeunes filles de certaines 

filières scientifiques, techniques, de certains métiers. 
 Difficulté à convaincre les jeunes filles à candidater aux prix Pro’fil et PVST. 
 Difficulté à mesurer les impacts des différentes actions menées. 
 Difficulté à mobiliser les équipes pédagogiques pour la mise en place d’actions ou le dé-

veloppement de projets, le plus souvent par manque de temps. 
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE COMPARAISON CHIFFRÉS  EN  
En terminale 
À la rentrée 2010, la part des filles dans les filières scientifiques et techniques (séries S, STI et 
STL confondues) s’établit à 40,4% (contre 39,2%) au niveau national. 
En Limousin, cet indicateur a globalement progressé de près de 3 points comparativement à 
la rentrée 2007 (37,6%), alors qu’il n’a pas connu d’évolution notable au niveau national sur la 
même période (39,0% en 2007). 

 
Source : Rectorat de Limoges – Indicateurs LOLF 

 
À l’Université 
À la rentrée 2011, le taux de féminisation à l’Université de Limoges est inférieur de 6 points à 
la moyenne nationale : la part des filles à l’Université de Limoges s’établit à 51,2% (contre 
57,2% au niveau national).  
 

 
Source : Tableau de bord de l’Université de Limoges – Tabula 

Dans un contexte de diminution globale des étudiants à l’Université de Limoges depuis 5 ans 
(-2,8% dans l’ensemble et, -3,0% pour les seuls effectifs féminins), les filières scientifiques et 
techniques ne sont pas épargnées (-2,7% pour les effectifs dans leur ensemble et, -4,8% pour 
les étudiantes). 

51,3% 51,7% 
56,0% 57,3% 
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dans les séries scientifiques et techniques en Limousin 

STL
(+ 6 points en 4 ans)

S
(+ 4 points en 4 ans)

STI
(- 2,2 points en 4 ans)

année
07-08

année
08-09

année
09-10

année
10-11

année
11-12

3
2

,7
%

 

3
2

,2
%

 

3
4

,9
%

 

3
4

,7
0

%
 

3
4

,7
0

%
 

3
5

,0
%

 

3
4

,2
%

 

3
1

,7
%

 

3
3

,7
0

%
 

3
3

,8
0

%
 

3
5

,1
%

 

3
2

,8
%

 

3
2

,4
%

 

3
2

,1
0

%
 

3
2

,2
0

%
 

5
1

,3
%

 

5
1

,4
%

 

5
1

,1
%

 

5
0

,8
%

 

5
1

,2
%

 

Évolution de la part des filles à l'Université  
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Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 
 

CARACTÈRE EXPÉRIMENTAL DU DISPOSITIF ÉVALUÉ   
 

Destinée à contribuer plus largement à la diversification des choix d'orientation scolaires et 
professionnelles des filles, l’expérimentation proposée dans le cadre du projet évalué 
(« Sciences et technologie au féminin »), consistait à conforter, développer, valoriser des pra-
tiques existantes. 
Elle visait à impulser une nouvelle dynamique, non en créant des actions nouvelles, mais en en 
articulant les dispositifs et en donnant plus de cohérence à l’ensemble des actions déjà me-
nées. 
 
 

CARACTÈRE TRANSFÉRABLE DU DISPOSITIF ET CHANGEMENT D’ÉCHELLE 
 

Ce dispositif a tout à fait vocation à être dupliqué sur d’autres territoires ou à être développé à 
plus grande échelle. 
La faculté de réplique est réelle dans la mesure où cette thématique concerne toutes les ré-
gions et académies du territoire national. 
La réalisation d’une mallette pédagogique sur la thématique de l’orientation des filles est en 
cours de finalisation dans cet objectif, et pourrait être diffusée au niveau national. 
Cette mallette inclura l’ensemble des actions réalisées dans le cadre de l’orientation des jeunes 
filles. 
Elle permettra de mettre en avant, au sein de l’académie et au-delà, des pratiques contribuant 
à la diversification des choix d’orientation, des parcours des jeunes filles. 
 
Cette mallette comportera : 

 Des fiches actions qui présentent les actions menées par des établissements, 
 Des guides / outils pédagogiques : 2 DVD (1 sur des portraits de jeunes filles ayant inté-

gré des filières scientifiques et techniques, 1 sur le thème de l’égalité), 1 BD* intitulée 
« L’égalité en bulles » et 1 livret pédagogique. 

* outil permettant d’aborder la thématique de l’égalité entre les filles et 
les garçons de façon ludique, afin de briser les stéréotypes de sexe dans 
divers domaines dont les choix d’orientation et les choix professionnels.  

 
Un premier tirage de 200 exemplaires de cette mallette devrait être effectué. 
Le Conseil Régional du Limousin a d’ores et déjà montré un intérêt particulier pour une diffu-
sion « large » de cet outil dans les établissements de la Région.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

AU FINAL 

 

La constitution de réseaux a permis de mobiliser une quarantaine de référents sciences et 
près d’une centaine de correspondants égalité. 

 

L’information des acteurs sur les filières scientifiques et technologiques passe principale-
ment par les différentes actions de communication ou d’information/sensibilisation menées 
à l’attention des réseaux de référents sciences et de correspondants égalité.  

Ces réseaux constituent de véritables relais en matière : 
 de communication sur les filières scientifiques et technologiques,  
 d’information et de sensibilisation des professionnels de l’éducation, des professionnels 

de l’orientation et des élèves en matière d’élargissement des choix d’orientation sco-
laires et professionnels des jeunes filles, 
 de promotion des différents prix (Label’le, PVST et Pro’fil). 

 

La valorisation des actions et des parcours résulte essentiellement des manifestations orga-
nisées lors de la remise des différents prix Label’le, PVST et Pro’fil et des actions de commu-
nication menées. 

 

Les actions visant la diversification des choix d’orientation des jeunes filles et menées dans 
le cadre du prix Label’le ou par les réseaux, sont le plus souvent basées sur des témoignages 
de jeunes filles explicitant leur choix d’orientation vers des filières scientifiques, techniques 
ou professionnelles. 

 

La perception du dispositif par les différents acteurs est plutôt positive 
Si l’impact des actions est difficilement mesurable, notamment sur le plan quantitatif, 
l’ensemble des actions menées suscitent généralement l’intérêt des élèves et font émerger 
un processus de réflexion, de questionnement. Elles créent généralement des dynamiques de 
groupes et favorisent les échanges. 
Les actions semblent contribuer à une bonne sensibilisation des jeunes filles à la 
diversification des choix d’orientation (filières scientifiques, techniques, peu féminisées,…). 
Toutefois des difficultés sont ressenties, et notamment pour : « casser » l’image, la 
représentation que se font les jeunes filles de certaines filières et de certains métiers ; 
convaincre les jeunes filles à candidater aux prix ; mesurer les impacts des différentes actions 
menées ; mobiliser les équipes pédagogiques pour la mise en place d’actions ou le 
développement de projets,... 
 

Sur le plan quantitatif, le dispositif n’a pas connu d’évolution notable depuis 2007 (nombres 
de candidats aux différents prix, de référents et de correspondants).  

Cela ne signifie pas, pour autant, l’absence d’évolution dans les choix d’orientation, dans les 
représentations des métiers,… 
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Le dispositif contribue à combattre les idées reçues et les clichés. 
Il permet de sensibiliser les enseignants, les parents, les élèves aux enjeux d’une orientation 
diversifiée et de communiquer largement en matière d’égalité. 

 

Des partenariats renforcés, des acteurs mobilisés 
La mobilisation des équipes pédagogiques, par l’intermédiaire des réseaux (référents 
sciences et correspondants égalité) notamment, est déterminante dans le dispositif. 
Grâce aux référents sciences, l’expérimentation a justement permis de renforcer et 
formaliser la liaison entre les établissements scolaires et les établissements de 
l’enseignement supérieur. 
Elle a également donné un nouvel élan à la convention régionale relative à la promotion de 
l’égalité entre les filles et les garçons signée en 2005 et renouvellée en 2010. 
L’expérimentation a aussi contribué au développement du réseau de correspondants égalité.  
Ces partenariats renforcés et cette mobilisation d’acteurs autour d’une même cause ne 
peuvent que favoriser le développement de l’information des jeunes filles, remettre en cause 
les stéréotypes en matière d’emplois, lutter contre l’autocensure des filles. 
Même si les effets sur les parcours restent difficilement mesurables, la sensibilisation à 
l’égalité ne peut être qu’un plus en matière d’orientation. 
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