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RÉSUMÉ

Cette recherche constitue une contribution à l’évaluation d’un programme de suivi et
d’accompagnement social en direction des jeunes filles scolarisées dans des formations de
l’enseignement agricole où elles sont relativement minoritaires (FILAGRI). Ce programme a
fait l’objet d’une multitude de mesures qui diffèrent selon les processus de définition des
types d’aides et d’actions en direction des jeunes « filles minoritaires » ; les modes
d’opérationnalisation des dispositifs ; ainsi que la mobilisation des acteurs institutionnels et
de terrain et celle des jeunes bénéficiaires dans les expérimentations.
L’analyse comparée des contenus des projets d’expérimentation met en lumière une
hétérogénéité des configurations locales en ce qui concerne les orientations et les logiques
institutionnelles. Des lignes de clivage apparaissent entre les acteurs institutionnels et de
terrain qui ont fait du programme FILAGRI l’outil d’une insertion sociale, scolaire ou
professionnelle des jeunes filles minoritaires ─ ceux qui ont limité sa place et son rôle d’aide
au champ de l’orientation scolaire d’autres catégories de jeunes filles ─ et ceux qui ont mis
en place des actions thématiques spécifiques (santé, bien-être, etc.). Elles produisent un
traitement différencié de l’action publique qui contribue à un brouillage des représentations
sociales. Il existe un décalage entre les orientations institutionnelles et les attentes des
jeunes filles minoritaires qui mettent en cause les cadres dominants concernant leurs
conditions de formation et les projets d’expérimentation qui restent calés sur des
catégorisations de genre. Ce décalage renvoie à des réajustements qui apparaissent entre les
dispositifs et une évolution des modèles de référence des jeunes filles minoritaires
concernant le champ de l’action publique. Cette évolution se traduit par des phénomènes de
contestation des principes et des modalités des dispositifs, ou encore par des formes de
participation qui favorisent une redéfinition des mesures dont les jeunes filles minoritaires
proposent une interprétation ad hoc.
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NOTE DE SYNTHÈSE

L’approche retenue dans le cadre de cette recherche nationale et comparative s’est
révélée pertinente pour l’étude de la genèse et de la dynamique des actions et des
dispositifs FILAGRI ─ ainsi que pour l’analyse des effets des expérimentations sur le public
des jeunes filles minoritaires. Une telle posture de recherche permet de « raconter
l’histoire »

1

d’un changement à travers l’élaboration et la mise en œuvre de projets

d’expérimentation. Elle apporte des éclairages sur les évolutions qui affectent les
expériences sociales des jeunes bénéficiaires des expérimentations, mais aussi sur les effets
conformes (ou non) à leurs attentes sociales. Les résultats des analyses quantitatives et
qualitatives font apparaitre un certain nombre de points pertinents.

Du côté des acteurs institutionnels et de terrain…

Tout d’abord, l’évaluation montre à quel point les acteurs institutionnels et de terrain
ont été engagés dans un processus fort de mise en œuvre d’un programme qui vise à
« combattre les autocensures » autour des projets de formation et d’insertion
professionnelle, ainsi qu’à atténuer les difficultés d’insertion plus importantes des jeunes
filles scolarisées dans les formations relativement investies par des garçons (sociale, scolaire
et professionnelle). Ce programme repose sur des modes de gouvernance associant les
acteurs institutionnels, les acteurs de terrain et/ou d’autres partenaires (les Missions locales,
les Centres régionaux d’informations pour la jeunesse, les Directions régionales aux Droits
des femmes, les Conseils régionaux, etc.).

1

Muller P., Les politiques publiques. Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Que sais-je, 2011.
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Le cas spécifique des expérimentations FILAGRI révèle les effets que produisent de
nouvelles configurations de l’action collective dans le système de l’enseignement agricole
(apprentissage et scolaire ; public et privé ; second degré et enseignement supérieur court).
Les actions et les dispositifs expérimentés présentent des configurations relativement
différenciées selon les enjeux, les choix opérés par les opérateurs de terrain de s’investir
dans des domaines d’action et des niveaux d’échelle spécifiques, les variables retenues pour
la définition des « problèmes et des solutions » 2, les négociations institutionnelles et de
terrain, etc.
Les opérateurs de terrain ont été confrontés à un flux d’informations à partir des
diagnostics nationaux et régionaux qui dressent un état des lieux des situations et des
expériences sociales des jeunes filles minoritaires. Dans ces conditions, la réalité des
processus d’élaboration des mesures a généré des ajustements, des reformulations et des
redéfinitions du programme FILAGRI (notamment lorsque les diagnostics n’ont pas été
utilisés). Des projets d’expérimentation reposent sur un processus de problématisation de la
dimension genrée des conditions de formation et d’insertion professionnelle des jeunes filles
minoritaires. Les questions de l’égalité entre les sexes ont été souvent prises en compte.
Elles ont conduit à des mobilisations institutionnelles autour de la « cause des jeunes filles
minoritaires », et à l’accumulation de mesures mettant l’accent sur les enjeux de la mixité et
de l’égalité des chances dans les formations et les professions masculinisées. Les référentiels
sur lesquels reposent ces dispositifs expérimentés correspondent à une certaine vision de la
place et du rôle des filles et des femmes dans les formations et les professions
masculinisées, à travers les représentations associées au rapport des jeunes filles
minoritaires au programme FILAGRI. La remise en question des discriminations et des
inégalités de genre s’est manifestée à plusieurs niveaux. Elle s’est accompagnée d’un certain
renouveau des actions et des dispositifs pédagogiques qui, d’une certaine façon, vise à
transformer la séquence genre et division sexuelle formation-qualification-emploi.
Des expérimentations plus spécifiques s’inscrivent à la marge du cadre général
d’action, par l’application de mesures isolées (Cf. les ateliers de bien-être, la création
d’espaces de détente réservés aux jeunes filles, etc.). Elles confortent les décalages entre les

2

Muller P., Les politiques publiques. Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Que sais-je, 2011.
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instruments et les outils de l’approche genrée qui définit le programme FILAGRI ─ et la
reproduction de cadres cognitifs et normatifs concernant l’intégration sociale différenciée
des filles et des garçons dans les formations, et plus largement, dans les institutions de
formation. Ce décalage renvoie aux désajustements qui apparaissent entre une évolution
des modèles de référence dans le champ de l’enseignement agricole impulsée par le
programme FILAGRI et de nouvelles logiques de catégorisation et de division sexuée qui
accentuent des stratégies argumentatives de stigmatisation en direction des jeunes filles
minoritaires. L’atypicité des situations d’expérimentation joue dans le sens d’un
renforcement d’un traitement différentiel de l’action publique. Elle bute sur la classification
de la naturalisation des représentations sociales du féminin et du masculin.

Du côté des jeunes filles minoritaires…

Les témoignages des jeunes filles minoritaires ont montré la persistance des logiques
de genre qui déterminent les situations et les conditions de formation différenciées des filles
et des garçons. Les difficultés en matière d’insertion (sociale, sociale et professionnelle) sont
abondamment évoquées dans les réponses recueillies et les entretiens des jeunes filles
minoritaires. Les mécanismes de différenciation et de hiérarchisation qui sous-tendent les
rapports aux enseignant-e-s et aux pair-e-s contribuent à produire l’allant de soi de
l’hégémonie masculine. Les mises à l’écart, les brimades, les remarques et les violences
sexistes auxquelles elles sont confrontées concourent à réactualiser les fondements de
l’exclusion et de la marginalisation sociale des jeunes filles des formations masculinisées. Ces
fondements sont à chaque fois différents, mais ils répondent à deux principes communs :
celui du « tabou de la similitude »3, en rapport aux trajectoires de formation et aux projets
professionnels ─ et celui de la « valence différentielle des sexes »4. Ces deux processus
renvoient aux représentations stéréotypées du genre des formations, des professions et des

3
4

Mathieu N. C., L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe. Paris, Côté-Femmes, 1991.
Héritier F., Masculin / féminin. La pensée de la différence. Paris, Odile Jacob, 1996.
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compétences5. Les perceptions des jeunes bénéficiaires de ces processus se sont confirmées
à travers les expériences des expérimentations.
Le maintien des stéréotypes de genre et celui de l’ordre des rapports de genre
constituent des freins puissants allant à l’encontre des changements. A ces effets négatifs
s’ajoutent les logiques de stigmatisation et l’activation de conflits entre les sexes qui
produisent de nouvelles formes d’autocensure. Ces phénomènes ont des conséquences sur
l’insertion des jeunes filles minoritaires et leur évaluation de l’image de soi. La conséquence
principale est un changement dans leurs identités sociales au regard des pair-e-s et des
acteurs institutionnels. Des amalgames socialement dominées et fondées sur les
représentations en matière de « spécificités féminines » se recréent et conduisent à un
durcissement des fondements de leur marginalisation sociale et scolaire.
La faible mobilisation des acteurs de terrain dans des expérimentations ; la non prise
en compte de la dimension genrée dans certains projets ; la non articulation de dispositifs
aux difficultés particulières des jeunes filles minoritaires ; l’absence de transfert de
dispositifs à l’échelle des groupes-classes et celle des institutions de formation, puis dans les
mondes professionnels ─ sont autant d’éléments qui prennent une importance centrale dans
des expériences de prise de conscience des limites des expérimentations.
Au-delà des controverses des contenus des actions et des dispositifs expérimentés,
sur fond de résistance des jeunes filles minoritaires concernées, on voit se profiler des
5

Dahache S., « Genre et violence dans l’enseignement agricole ». Actes du Colloque Interdisciplinaire et
International ANR (Agence Nationale de Recherche), 3 et 4 octobre 2013, Genre et violence dans les institutions
scolaires et éducatives. Université Lumière de Lyon II, 2013 ; « Entrer dans l’enseignement agricole : évolution
des modes de socialisation et d’affiliation aux savoirs professionnels ». Actes du Congrès International
d’Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation, 27-30 août 2013. Université de Montpellier II, 2013 ;
« Formation agricole et accès au métier d’agriculteur : quelle inégalité entre les femmes et les hommes »,
Recherches Féministes. [A paraitre en 2013]. « La féminisation de l’enseignement agricole. Sociologie des
rapports de genre dans le champ des formations professionnelles ». Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques Sociales,
243 p., 2012 ; La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un cas révélateur de la
dynamique des rapports sociaux de sexe dans le monde rural. Thèse de Doctorat : Sociologie, Université de
Toulouse II Le Mirail, 603 p., 2011 ; « Expériences sociales des filles inscrites dans les formations
professionnelles de la production agricole ». Actes du Colloque de l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire
de Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité
filles / garçons : l'avenir. Article disponible sur le site Internet des IUFM, 12 p., 2010 ; « La féminisation de
l’enseignement agricole », Colloque organisé par le Réseau Arpège, 14 et 15 décembre 2012, Femmes,
féminisme et recherches. Université de Toulouse II Le Mirail, 2012 ; « Les socialisations à l'œuvre dans le
système de l'enseignement agricole », Colloque organisé par l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité filles /
garçons : l'avenir. IUFM Midi-Pyrénées, Toulouse, 2010.
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évolutions sur le plan des représentations et des pratiques sociales. Les évolutions liées aux
représentations sociales des jeunes filles minoritaires constituent l’un des moteurs et l’une
des conséquences principales des mondes vécus des expérimentations. L’anticipation
rationnelle des enjeux en matière d’insertion (sociale, scolaire et professionnelle) s’apprécie
en fonction de leurs prévisions et de leurs visions du monde. La légitimité des injonctions de
genre semble fragilisée. La perception du caractère non transgressif des trajectoires et des
projets professionnels est confortée par des modèles de réussite (pour celles qui ont
rencontré des étudiantes de l’enseignement supérieur agricole et des professionnelles,
notamment). Les attentes et les aspirations sociales des jeunes filles minoritaires marquent
une orientation tendancielle à une indifférenciation des mécanismes d’insertion. La remise
en cause des fondements matériels et idéels du « système sexe/genre »6 est loin d’être
minoritaire.
Pour les jeunes filles minoritaires, l’urgence est de prendre des mesures qui
permettent une dé-légitimation des processus de différenciation et de hiérarchisation ; un
dépassement de la barrière invisible de la naturalisation des rapports de genre ; une
généralisation de la mise en œuvre de mesures sectorielles visant la promotion de l’égalité
des sexes (enseignement agricole et mondes professionnels ; la mise en « politiques » de la
remise en cause des discriminations et des inégalités de genre, directes et indirectes, visibles
et subtiles. A ces énoncés, ce sont les jeunes filles minoritaires qui détiennent une partie des
« solutions à leurs problèmes »

7

. Leur reformulation des enjeux des luttes contre les

autocensures et les difficultés d’insertion féminines ─ comme des instruments et des outils
d’une éventuelle action publique légitime ─ témoigne de leurs possibilités à se construire en
porteuses de changements.
L’évaluation apporte d’ailleurs des matériaux inédits sur leur participation à
l’élaboration et à la mise en œuvre des actions et des dispositifs expérimentés. Les analyses
6

Le Feuvre N., Gender, Occupational feminization and reflexivity, in R. Crompton (dir.), Restructuring Gender
Relations and Employment: The decline of the Male Breadwinner. Oxford, Oxford University Press, p. 150-178,
1999 ; Defining a Gender and Science Research Agenda, in L. Maxwell, K. Slavin et K. Young (dir.), Gender and
Research. Conférence Proceedings. Bruxelles, European Commission, DG Research, p. 290-300, 2000 ; La
féminisation de la profession médical en France et en Grande-Bretagne : voie de transformation ou de
recomposition du « genre » ?, in P. Aïach, D. Cebe, G. Cresson et C. Philippe (dir.), Femmes et hommes dans le
champ de la santé : approches sociologiques. Rennes, Éditions de l’École Nationale de Santé, p. 197-228, 2001 ;
« Le genre : de la catégorisation des sexes », Sociologie et Anthropologie, UTINAM. Paris, L'Harmattan, 2002.
7
Muller P., Les politiques publiques. Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Que sais-je, 2011.
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montrent les variations des processus d’appropriation et d’utilisation des mesures par les
jeunes bénéficiaires. Les mécanismes qui les ont conduites à s’engager dans des actions
collectives sont d’autant plus complexes qu’ils résultent de logiques hétérogènes. Dans la
plupart des cas, ils sont le produit de la contingence des champs de force qui se sont créés
autour des difficultés sociales des jeunes filles minoritaires. Ils peuvent aussi renvoyer soit à
une situation jugée injuste d’insertion, soit à une actualisation de demandes institutionnelles
de participation, ou encore par leurs propres appropriations des projets d’expérimentation.
Les profils d’engagement des jeunes bénéficiaires diffèrent selon les domaines d’action
investis,

leurs

marges

de

manœuvre,

leurs

rapports

aux

dispositifs

FILAGRI,

etc. (l’engagement-instrument ; l’engagement qui valorise les choix de formation et les
projets professionnels ; l’engagement relayé à des valeurs de solidarité féminine et
l’engagement-apprentissage). Ces profils rendent compte de leurs puissances d’agir sur les
boîtes noires de l’enseignement agricole et des mondes professionnels dans le sens de leur
transformation.
Pour l’instant, la tendance serait de réfléchir sur les fonctionnements institutionnels,
les découplages des processus d’élaboration de dispositifs prenant en compte les
contraintes de genre qui pèsent sur les jeunes filles minoritaires ; les nouvelles exigences
d’efficacité ; les nouveaux rapports entre les jeunes filles et l’action publique ; ainsi que les
nouvelles formes de participation qu’elles formulent.
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INTRODUCTION GENERALE

Le programme FILAGRI a donné lieu à une multitude de mesures adressées en
direction des jeunes filles qui sont engagées dans des formations de l’enseignement agricole
où elles sont relativement peu nombreuses. Les objectifs énoncés de cette mesure oscillent
entre des tentatives d’accompagnement social dans les périodes de découverte des
formations et des professions ; des actions visant à améliorer l’insertion des jeunes filles
minoritaires (sociale, scolaire ou professionnelle) ; des tentatives de lutte contre les
autocensures autour des projets de formation et d’insertion professionnelle ; et des actions
qui se rapportent à des thématiques spécifiques (santé, bien-être, etc.). Les modalités
d’intervention reposent sur des orientations et des logiques institutionnelles différentes.
Elles varient selon les processus de définition des types d’aides et d’actions, les modes
d’opérationnalisation des projets, ainsi que la mobilisation des acteurs institutionnels et de
terrain et celle des jeunes bénéficiaires dans les expérimentations.

CONTEXTE DE LA RECHERCHE

L’évaluation de ces mesures s’inscrit dans le prolongement de mes travaux de
recherche sur les processus de féminisation de l’enseignement agricole 8. Cette recherche

8

Dahache S., « Genre et violence dans l’enseignement agricole ». Actes du Colloque Interdisciplinaire et
International ANR (Agence Nationale de Recherche), 3 et 4 octobre 2013, Genre et violence dans les institutions
scolaires et éducatives. Université Lumière de Lyon II, 2013 ; « Entrer dans l’enseignement agricole : évolution
des modes de socialisation et d’affiliation aux savoirs professionnels ». Actes du Congrès International
d’Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation, 27-30 août 2013. Université de Montpellier II, 2013 ;
« Formation agricole et accès au métier d’agriculteur : quelle inégalité entre les femmes et les hommes »,
Recherches Féministes. [A paraitre en 2013]. « La féminisation de l’enseignement agricole. Sociologie des
rapports de genre dans le champ des formations professionnelles ». Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques Sociales,
243 p., 2012 ; La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un cas révélateur de la
dynamique des rapports sociaux de sexe dans le monde rural. Thèse de Doctorat : Sociologie, Université de
Toulouse II Le Mirail, 603 p., 2011 ; « Expériences sociales des filles inscrites dans les formations
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avait pour ambition de saisir et de mettre en regard des dimensions de la réalité sociale peu
explorées concernant la place des jeunes filles dans les formations professionnelles et les
enjeux autour des mutations des dispositifs de formation et des transformations rurales,
pour décliner l’enquête aux niveaux macro (politiques publiques agricoles et rurales, gestion
des emplois agricoles et ruraux, etc.), méso (évolution de la structure interne des dispositifs
de formation, etc.) et microsociologique (diversification des orientations scolaires et
professionnelles, des formes de scolarisation, etc.). Une telle orientation impliquait le
croisement et l’analyse articulée des référentiels de la division sexuelle formationqualification-emploi qui s’inscrivent implicitement dans les politiques publiques, des
processus de déségrégation/re-ségrégation dans les systèmes formation-emploi, et des
expériences subjectives des filles et des garçons à la fois pour y déceler les signes d’une délégitimation des normes de genre et les mécanismes de reconfiguration des différenciations
sexuées.
Les résultats de cette recherche apportent des éclairages sur plusieurs points
concernant les résistances à l’entrée et à la présence des jeunes filles dans les anciens
bastions masculins, à travers l’étude de la production de l’ordre de genre et des régimes de
genre9 . Ils mettent en lumière les expériences d’entrée différenciées des filles et des
garçons au regard des enjeux propres au processus de formation et des représentations
socioprofessionnelles dans les situations de formation aux professions agricoles et rurales.
professionnelles de la production agricole ». Actes du Colloque de l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire
de Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité
filles / garçons : l'avenir. Article disponible sur le site Internet des IUFM, 12 p., 2010 ; « La féminisation de
l’enseignement agricole », Colloque organisé par le Réseau Arpège, 14 et 15 décembre 2012, Femmes,
féminisme et recherches. Université de Toulouse II Le Mirail, 2012 ; « Les socialisations à l'œuvre dans le
système de l'enseignement agricole », Colloque organisé par l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité filles /
garçons : l'avenir. IUFM Midi-Pyrénées, Toulouse, 2010.
9
Les trois sous-structures du genre représentent les principales sphères dans lesquelles les relations de pouvoir
entre les sexes se constituent. Elles sont distinctes mais restent des parties de la société inter-reliées qui
travaillent ensemble et sont susceptibles de changements. La composante du « travail » renvoie à la division
sexuelle du travail (ségrégation du marché du travail, différences de salaires entre les femmes et les hommes,
travail domestique, soins aux enfants, etc.), composante que l'on peut rapprocher de la division sexuée des
formations professionnelles. La dimension du « pouvoir » recouvre des questions d'autorité et de coercition, y
compris les violences sexuées dans les institutions et dans les familles. Enfin, la troisième dimension, « la
cathexis», concerne les dynamiques qui se jouent au sein des relations intimes et personnelles, incluant le
9
mariage, la sexualité et l’éducation. Les régimes de genre correspondent à l’état des rapports de genre dans
les institutions spécifiques : famille, système éducatif, groupes professionnels, etc. : Connell R. Gender and
Power : Society, the Person and Sexual Politics. London, Polity, 1987 ; Connell R. Gender. Cambridge, Polity,
2002 ; Le Feuvre N. Penser la dynamique du Genre : parcours de recherche. Thèse d’Habilitation à Diriger des
Recherches : Sociologie : Toulouse II, 2003.
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Les référentiels en matière de division sexuelle formation-qualification-travail sont mobilisés
à travers l’organisation sexuée des modes d’évaluation des motivations et des projets des
jeunes filles minoritaires. Leurs difficultés à intégrer les formations tiennent, en partie, des
procédures de recrutement travaillées par le genre et les stéréotypes catégoriels.
De la même façon, l’ordre des processus de formation scolaire et des formes de
l’apprentissage professionnel demeure complexe et mobilise un véritable travail de la part
des jeunes filles qui doivent donner un sens à leurs expériences de formation, à partir
d’attentes scolaires potentiellement contradictoires à leur égard. La façon dont les
échanges, les activités choisies ou imposées, étroitement surveillées ou gérées de façon
autonome, leur caractère individuel ou coopératif  tout cela modifie les pratiques et les
relations pédagogiques10, selon les perceptions que les pédagogues ont associées du niveau
de maîtrise des compétences scolaires et professionnelles des filles et des garçons. Si l’on
s’en tient aux aspects de l’organisation des apprentissages, la logique de genre agit de
manière transversale, en produisant des situations-limites qui mettent les jeunes filles à
l’épreuve11, en contribuant à un renforcement des inégalités de genre et à une reproduction
de la division sexuelle du travail observée à l’échelle des secteurs d’activité
professionnelle. En amont de la chaîne des processus de formation scolaire et des formes de
l’apprentissage professionnel, l’ambivalence de certains pédagogues entraine un conflit des
référentiels. En aval, la confrontation aux exigences formelles et informelles des pédagogues
s’effectue douloureusement pour les jeunes filles.

L’ANALYSE DES EFFETS DES ACTIONS ET DES DISPOSITIFS EXPERIMENTES

Les mobilisations institutionnelles autour du programme FILAGRI conduisent à un
certain nombre de questions en rapport aux difficultés d’insertion plus importantes des
10

Perrenaud P., La fabrication de l’excellence scolaire : du curriculum aux pratiques d’évaluation. Vers une
analyse de la réussite, de l’échec et des inégalités comme réalités construites par le système scolaire.
Genève, DROZ, 1984.
11
Pour donner un exemple, lors des travaux pratiques sur les exploitations des lycées agricoles, les filles se
voient interdire l’accès à un certain nombre d'outils agricoles (brouettes, fourches et matériels actionnés par la
prise de force). Il arrive parfois même que les pédagogues refusent de les voir entrer dans les stabulations
libres (élevage de bovins, etc.) alors que ce n'est pas le cas pour les garçons.
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jeunes filles minoritaires : Les dispositifs expérimentés ont-ils émergé comme enjeu puis
comme objet du programme FILAGRI ? En quoi la prise en considération des difficultés
sociales des jeunes filles dans les projets expérimentés ─ comme volonté « d’ingénierie
sociale »12 ─ peut-elle contribuer à une amélioration de leurs situations et de leurs conditions
de formation et d’insertion professionnelle ? Comment s’opère la traduction des difficultés
sociales des filles minoritaires dans les mesures mises en place ? Comment la dimension
genrée des difficultés en termes d’insertion sociale, scolaire ou professionnelle est
problématisée et intégrée dans les programmes d’expérimentation ? Quels ont été le rôle et
l’impact des mobilisations institutionnelles ?
La question des effets sexués des actions et des dispositifs FILAGRI sur les expériences
des jeunes filles minoritaires conduit aussi, de manière plus significative, à poser la question
des aspects négatifs et positifs des projets d’expérimentation. Quels sont les effets pervers
et positifs des expérimentations en direction des filles minoritaires ? Les dispositifs
expérimentés sont-ils parvenus à enrayer la spirale des autocensures des jeunes filles en ce
qui concerne les projets de formation et d’insertion professionnelle ? Ont-ils eu les mêmes
effets pour toutes les catégories ? Les dispositifs FILAGRI génèrent-ils un processus de
construction d’une insertion réussie ? Les dispositifs FILAGRI contribuent-ils à produire des
logiques de stigmatisation ? Comment les jeunes bénéficiaires appréhendent-elles les
systèmes d’aide, les mobilisent (ou les rejettent) au cours des expérimentations ? Comment
les dispositifs FILAGRI sont-ils gérés et utilisés par les jeunes bénéficiaires ? Quels sont les
attentes et les objectifs des jeunes bénéficiaires qui se sont engagées dans des actions
collectives ?
On pourrait prolonger ces listes mais elles sont suffisantes pour saisir les avancées et
les controverses des expérimentations, à partir de l’analyse des fonctionnements
institutionnels et de mise en œuvre des mesures, mais aussi de l’étude des logiques
d’appropriation et d’utilisation des dispositifs FILAGRI par les jeunes bénéficiaires.
L’évaluation s’articule autour de deux hypothèses principales : celle d’une reproduction /
transformation des catégorisations de la part des acteurs institutionnels (prescripteurs,

12

Jacquot S., « Genrer les politiques publiques ? Le gender mainstreaming : lecture d’une norme d’action
publique », in Thanh-Huyen Ballmer-Cao, Pierre Muller (dir.), Les politiques du genre, Paris, L’Harmattan, coll. «
Logiques politiques », 2008.
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maîtres d’œuvre, etc.) en matière de formation, de débouchés et d’insertion (sociale,
scolaire ou professionnelle) ; et celle de l’émergence de représentations genrées dans la
mise en œuvre des dispositifs expérimentés. Ces hypothèses ont impliqué :
─ l’examen des différences dans l’appréhension des situations des filles minoritaires, du
fait de la plus ou moins forte pression à « favoriser leur insertion »13 et des effets pervers
entraînés par les catégorisations institutionnelles
─ et l’analyse objective et subjective des expériences des expérimentations des jeunes
bénéficiaires, leurs rapports aux dispositifs, leurs demandes et leurs attentes sociales à la
lumière de leurs trajectoires.

IMPLICATIONS METHODOLOGIQUES

Cette recherche menée dans douze régions14 combine des méthodologies
quantitatives et qualitatives. Elle a concerné l’ensemble des jeunes bénéficiaires des
expérimentations et un groupe témoin. L’échantillon des jeunes filles du groupe témoin a
été construit à partir d’une analyse statistique réalisée sur le groupe des jeunes bénéficiaires
pour dégager leurs caractéristiques sociodémographiques. Deux questionnaires ont été
élaborés : un pour le groupe test et l’autre pour le groupe témoin. 503 questionnaires ont
été retournés dont 303 questionnaires pour les jeunes bénéficiaires et 200 questionnaires
pour les jeunes filles du groupe témoin. Parallèlement à l’enquête par questionnaires, 50
entretiens biographiques ont été réalisés auprès des filles de la population enquêtée (dont
25 auprès des bénéficiaires et 25 auprès des filles du groupe témoin) 15. 20 entretiens
ethnographiques16 ont été menés auprès des acteurs institutionnels et de terrain. Des
13

Muniglia V., Rothé C. et Thalineau A., « Accompagner les jeunes vulnérables : catégorisation institutionnelle
et pratiques de la relation d’aide », Agora débats / jeunesses, 3/62, p. 97-110, 2012.
14
L’enquête a été menée dans les huit régions concernées par le programme FILAGRI (Bretagne, HauteNormandie, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, Aquitaine, Corse et Guadeloupe) et
quatre régions non concernées (Auvergne, Centre, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).
15
L’échantillon des filles faisant l’objet d’un entretien a été constitué de façon à être représentatif de la
population enquêtée.
16
Beaud S., « L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’entretien ethnographique », Politix,
9/35, p. 226-257, 1996.
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documents annexes ont été mobilisés au fil des analyses. Il s’agit d’articles de presse, de
documentaires réalisés par les opérateurs de terrain et les jeunes bénéficiaires et d’autres
documents (supports d’accueil, carnets de suivi, supports promotionnels valorisant les
formations, etc.). L’évaluation filée des expérimentations menée en 2011 et 2012 m’a par
ailleurs donné accès aux rapports d’exécution rédigés par les prescripteurs et les opérateurs
de terrain.

PLAN DU RAPPORT DE L’EVALUATION

Une première partie porte sur les éléments de cadrage des expérimentations, ainsi
que sur les principes et les modalités de l’évaluation des effets des actions et des dispositifs
expérimentés en direction des jeunes filles minoritaires de l’enseignement agricole. Un
premier chapitre présente les objectifs du programme FILAGRI et les mesures proposées
pour les atteindre. Il met en lumière une hétérogénéité des configurations locales en ce qui
concerne les orientations et les logiques institutionnelles. Selon les modes d’appropriation
du programme FILAGRI, des décalages apparaissent entre les objectifs gestionnaires des
prescripteurs et une visée de projets qui ne prennent pas systématiquement en compte les
questions de l’insertion (sociale, scolaire ou professionnelle) et de l’autocensure autour des
projets de formation et d’insertion professionnelle. Les analyses montrent la pertinence des
dispositifs qui appréhendent ces questions à partir d’un processus de problématisation de la
dimension genrée des trajectoires de formation et d’insertion professionnelle. Le
programme FILAGRI génère des dynamiques où se confrontent différents points de vue
interprétatifs des situations des jeunes filles minoritaires qui façonnent les modes
d’élaboration des dispositifs. Le second chapitre est consacré aux protocoles de l’évaluation
des mesures en direction des jeunes filles minoritaires. Les méthodologies quantitatives et
qualitatives mises en œuvre sont détaillées en fonction des axes de recherche. Ce chapitre
apporte ensuite des éclairages sur les caractéristiques socio-démographiques des jeunes
filles des groupes test et témoin. Les questions des modalités d’entrée dans les formations
et des expériences sociales des élèves, des apprenties et des étudiantes sont abordées.
Enfin, les projets professionnels des jeunes filles minoritaires sont analysés, à travers
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l’examen des anticipations des difficultés d’insertion ultérieures (sociale, scolaire et
professionnelle).
La deuxième partie de ce rapport d’évaluation consiste à théoriser un ensemble
d’enseignements concernant les actions et les dispositifs expérimentés. Elle présente
l’analyse des effets pervers et positifs des expérimentations. Le premier chapitre est
consacré à l’étude des profils sociaux et scolaires des jeunes bénéficiaires du programme
FILAGRI. Les résultats statistiques sont rapportés aux moyennes nationales afin de situer les
jeunes filles minoritaires dans les cursus de formation de l’enseignement agricole. Ils font
apparaitre quelques particularités, notamment une sur-représentation des jeunes filles
scolarisées dans les formations professionnelles. Il ressort des analyses l’existence d’une
hétérogénéité du public ciblé, mais aussi des trajectoires et des situations de formation.
Un autre chapitre met en évidence les rapports des jeunes bénéficiaires aux projets
d’expérimentation. La disparité des mesures mises en place conduit à un brouillage des
représentations sociales. Les réponses recueillies témoignent d’un décalage entre les
orientations institutionnelles et les attentes des jeunes bénéficiaires qui mettent en cause
les cadres dominants concernant leurs situations et conditions de formation et les projets
d’expérimentation qui restent calés sur des catégorisations de genre. Ce décalage renvoie à
des réajustements qui apparaissent entre les dispositifs et une évolution des modèles de
référence des jeunes filles minoritaires concernant le champ de l’action publique. Cette
évolution se traduit par des phénomènes de contestation des principes et des modalités des
projets, ou encore des formes de participation qui favorisent une redéfinition des mesures
dont les jeunes filles minoritaires proposent une interprétation ad hoc. Leur devenir dépend
de la capacité des acteurs institutionnels et de terrain à se mobiliser pour la construction de
supports permettant une transformation des rapports de genre et une réduction des
inégalités et des discriminations liées au genre.
L’étude des logiques d’appropriation et d’utilisation des dispositifs FILAGRI par les
jeunes bénéficiaires permet d’apprécier les actions expérimentées en termes de
reproduction et de transformation des catégorisations de genre, mais aussi en termes de
modification des logiques d’action et des visions du monde des jeunes filles minoritaires. Elle
apporte des matériaux inédits sur leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des
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dispositifs pour la promotion de l’égalité des chances. Les analyses conduisent à une
réflexion sur les fonctionnements institutionnels et les découplages entre les contraintes de
genre dans l’enseignement agricole et les entreprises dans le cadre des stages professionnels
et de l’accès à un premier emploi. Ces contraintes de genre déterminent les attentes sociales
et les nouvelles formes de participation formulées par les jeunes filles minoritaires. Enfin, le
dernier chapitre présente les plus-values significatives des expérimentations. Il fait état d’un
certain nombre de propositions qui s’appuient sur une lecture des effets genrés des actions
et des dispositifs expérimentés.
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Partie I. L’expérimentation

Cette partie est consacrée à l’analyse des contenus des projets d’expérimentation et
des entretiens réalisés auprès des acteurs chargés de la mise en œuvre du programme
FILAGRI. Elle s’appuie notamment sur les rapports d’exécution rédigés par les prescripteurs
et les opérateurs de terrain d’une part, et sur les résultats des enquêtes quantitatives et
qualitatives réalisées auprès des jeunes bénéficiaires des expérimentations. L’étude
développée se focalise sur les principales caractéristiques des actions et des dispositifs
expérimentés, à travers l’examen des logiques d’appropriation différenciées du programme
FILAGRI, des reformulations et des réajustements institutionnels.

I.1. OBJECTIFS DES PROJETS ET NATURE DES ACTIONS EXPERIMENTEES

Le programme FILAGRI est piloté par un Comité national (Direction générale de
l’enseignement et de la recherche au Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt et Réseau national Insertion-Egalité de l’enseignement agricole), en réponse à un appel
à projet pour des expérimentations mis en œuvre par le Ministère chargé de la Jeunesse (Cf.
le deuxième axe : « Choix d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes filles » ─ thème
2:

« Accompagner

les

jeunes

filles

pour

combattre

l’autocensure »).

Plusieurs

caractéristiques définissent ce programme : d’une part, une souplesse dans la mise en
œuvre et les modalités d’opérationnalisation des mesures à l’initiative des acteurs de terrain
afin d’adapter les dispositifs aux réalités locales et de garantir un réel partenariat ; d’autre
part, l’offre d’un soutien particulier aux jeunes filles minoritaires dans l’enseignement
agricole par la mise en œuvre de mesures d’accompagnement social dans leur trajectoire de
formation (scolaire ou apprentissage) depuis leur arrivée dans les institutions de formation
jusqu’à leur accès à un premier emploi : en rapport à leurs situations et leurs expériences
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sociales dans les institutions de formation (internat, activités sportives et culturelles, etc.) ;
en rapport aux périodes des stages professionnels et aux périodes de découverte des
formations et des professions ; en rapport aux processus de formation et d’apprentissage
professionnel ; et en rapport à l’insertion professionnelle. Les enjeux du programme FILAGRI
reposent sur la manière dont les acteurs institutionnels et de terrain parviennent à
s’approprier des dimensions de la politique publique, mais aussi sur la façon dont ces acteurs
conçoivent l’aide accordée aux jeunes filles minoritaires, les tensions qui se nouent autour
des impératifs d’une « insertion réussie » (sociale, solaire ou professionnelle) et d’une aide
sociale pour réduire les autocensures autour des projets de formation et des projets
professionnels.

I.1.1. Objectifs des projets

Après la réalisation d’un état des lieux concernant les situations des filles minoritaires
et les actions de communication présentant cet état des lieux, des appels à projet ont été
lancés pour la constitution et la mise en œuvre de dispositifs. Le programme FILAGRI a fait
l’objet de mesures différenciées dans les institutions de formation. Des aspects significatifs
ont été observés : l’articulation avec d’autres dispositifs en faveur des jeunes et des outils
pour la promotion de l’égalité des chances ; les partenariats avec d’autres structures (les
Missions locales, les Centres régionaux d’informations pour la jeunesse, les Directions
régionales aux Droits des femmes, les Conseils régionaux, etc.) ; l’élaboration de dispositifs
qui témoignent des ajustements et/ou des reformulations du programme FILAGRI par les
acteurs institutionnels et de terrain, ou les jeunes bénéficiaires elles-mêmes. L’analyse des
contenus des projets d’expérimentation met en évidence une hétérogénéité des
configurations locales en ce qui concerne les objectifs et les logiques institutionnelles.

Le programme FILAGRI comme outil pour accompagner les jeunes filles dans les périodes
de découverte des professions, du rôle et de la place des femmes dans ces professions et
des inégalités professionnelles de genre…
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─ Réalisation de documentaires qui intègrent des témoignages de professionnelles, à
l’initiative ou avec la participation des jeunes bénéficiaires
─ Elaboration de supports promotionnels qui mettent en évidence le rôle et la place des
femmes dans les professions masculinisées, à l’initiative ou avec la participation des
jeunes bénéficiaires
─ Création de « fiches métiers » qui intègrent la dimension genrée des professions
─ Rencontres et échanges avec des professionnelles
─ Réalisation d’expositions sur les questions de l’égalité des chances dans les professions, à
l’initiative ou avec la participation des jeunes bénéficiaires
─ Organisation d’un Forum sur les métiers avec la participation des jeunes bénéficiaires
─ Réalisation de pièces de théâtre dont les scènes abordent les questions des stéréotypes
et des inégalités de genre dans les professions, avec la participation des jeunes
bénéficiaires
─ Organisation d’une journée sur les questions de l’égalité des chances dans les
professions masculinisées, impliquant la participation des professionnelles

Le programme FILAGRI comme outil d’insertion sociale dans les institutions de formation

─ Création d’outils permettant une meilleure insertion sociale des jeunes filles
minoritaires. Cette action a impliqué une définition des comportements déviants qui
vont à l’encontre des filles minoritaires et qui conduisent à leur exclusion et/ou leur
marginalisation sociale ; un état des lieux sur les conflits entre les sexes
─

Actions de valorisation des initiatives prises par les jeunes bénéficiaires lors de diverses
manifestations

─ Accompagnement des jeunes filles dans les temps libres non scolaires (internat, activités
sportives et culturelles, etc.)
─ Echanges entre les filles et les garçons sur les questions de l’insertion sociale des filles
minoritaires, avec l’appui d’un expert-e
─ Echanges entre les élèves (filles et garçons) et les acteurs institutionnels sur les questions
de l’insertion sociale des filles minoritaires
─ Réalisation de pièces de théâtre avec des scènes abordant la question « du respect entre
les filles et les garçons », à l’initiative ou avec la participation des jeunes bénéficiaires
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─ Initiation des jeunes bénéficiaires à des activités sportives connotées au masculin,
impliquant la participation des garçons
─ Ateliers d’expression théâtrale pour valoriser la place des filles minoritaires dans les
formations et pallier à leur manque de confiance en soi
─ Réalisation d’expositions et de documentaires qui intègrent des témoignages de jeunes
filles minoritaires sur leur insertion sociale dans les institutions de formation
─ Participation des bénéficiaires de l’enseignement supérieur court dans des actions
d’accompagnement en direction des jeunes filles du second degré

Le programme FILAGRI comme outil pour une insertion scolaire durable et stable

─ Accompagnement individualisé dans les parcours de formation, avec l’élaboration de
carnets de suivi et la réalisation d’enquêtes auprès des jeunes bénéficiaires
─ Accompagnement individualisé dans les séances de travaux pratiques et les chantiersécoles
─ Elaboration d’un système d’aide pour la recherche de stages professionnels (formation à
la recherche des maîtres-sse-s de stage et d’apprentissage, création d’une liste de
potentiels maîtres-sse-s de stage et d’apprentissage, etc.)
─ Actions de suivi des jeunes filles minoritaires dans le cadre des stages professionnels,
impliquant des visites et des entretiens auprès des maîtres-sse-s de stage et
d’apprentissage
─ Réalisation de questionnaires adressés aux maîtres-sse-s de stage et d’apprentissage des
jeunes bénéficiaires
─ Constitution d’un réseau de maîtres-sse-s de stage et d’apprentissage pour la mise en
œuvre d’actions de valorisation sur la place des filles dans les formations masculinisées
─ Elaboration d’un système de tutorat pour favoriser une insertion scolaire durable et
stable des jeunes filles minoritaires (soutien scolaire, aide méthodologique, etc.)

Le programme FILAGRI comme support pour une féminisation des formations
masculinisées

─ Des actions de valorisation des spécialisations de formation auprès de publics féminins
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─ Réalisation de questionnaires adressés à des jeunes filles lors de « stages découvertes »
─ Interventions des jeunes bénéficiaires dans des Forums sur l’orientation scolaire et
auprès d’autres élèves scolarisés dans des formations différentes
─ Elaboration de supports d’accueil et d’un système de tutorat pour faciliter l’entrée des
jeunes filles dans les formations et les institutions scolaires. Les supports d’accueil ont
font l’objet d’un réajustement en fonction des témoignages des jeunes bénéficiaires sur
leurs expériences d’entrée
─ Actions de formation à la recherche des maîtres d’apprentissage pour les jeunes filles qui
se projettent dans les formations masculinisées
─ Réalisation d’enquêtes pour identifier les freins à la féminisation des formations
masculinisées et élaborer des supports promotionnels valorisant la place des filles dans
ces formations
─ Réalisation de documentaires sur la place des jeunes filles dans les formations
masculinisées à destination de publics féminins. Ces documentaires s’appuient sur les
résultats des questionnaires adressés aux jeunes bénéficiaires et à leurs maîtres
d’apprentissage

Le programme FILAGRI comme outil d’insertion professionnelle

─ Accompagnement individualisé dans l’élaboration de projets professionnels
─ Echanges et réflexions sur les créations d’entreprise et les projets d’installation en
agriculture
─ Accompagnement individualisé dans la construction d’outils permettant une insertion
professionnelle (curriculum vitae, lettre de candidature, simulation d’entretien
d’embauche, etc.)
─ Formations complémentaires pour l’accès à une qualification (Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur-rice)
─ Actions de valorisation de la place des filles dans les formations masculinisées en
direction des partenaires et des entreprises

Des actions spécifiques
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─ Actions d’éducation pour « la santé », impliquant des rencontres et échanges avec des
expert-e-s et la réalisation d’une exposition sur cette question
─ Création de lieux de détente pour les jeunes filles au sein des institutions de formation
─ Rénovation d’un internat
─ Organisation d’un atelier de bien-être avec la participation d’une coiffeuse, d’une
esthéticienne, d’une diététicienne, etc.
─ Actions de sensibilisation aux stéréotypes de genre qui sont façonnés dans l’univers des
médias et de la consommation de masse

I.1.2. Une appropriation différenciée du programme FILAGRI

Si les questions de l’égalité des chances et de la mixité semblent représenter un
véritable enjeu pour certains acteurs institutionnels et de terrain, l’articulation avec d’autres
dispositifs d’aide aux jeunes rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou scolaire déjà
consistants a parfois été envisagée. Les manières de procéder à l’intégration du programme
FILAGRI varient sensiblement.
Pour certains acteurs institutionnels et de terrain, le programme FILAGRI peut
constituer un lieu de réflexions localisées sur la question de l’insertion sociale des jeunes
filles minoritaires, ou encore sur les possibilités professionnelles qui s’offrent à elles.
D’autres acteurs institutionnels et de terrain font de ce programme un levier pour agir de
manière innovante dans le domaine de l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle des
jeunes filles minoritaires. Dans cette même approche, des dispositifs visant à attirer d’autres
catégories de jeunes filles dans les formations masculinisées ont également été mis en place.
D’autre part, le programme FILAGRI peut apparaitre comme un lieu de coordination
de différents dispositifs s’adressant aux élèves, apprenti-e-s, et étudiant-e-s, à travers la
constitution de répertoires locaux des outils accessibles et l’adaptation des projets aux
attentes et aux demandes sociales de la part des jeunes filles bénéficiaires. Deux logiques se
distinguent dans ce cas : une approche organisationnelle en faveur d’une transversalité
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d’actions et de dispositifs d’une part ; une volonté de coordonner les approches en fonction
des différentes demandes sociales des jeunes bénéficiaires d’autre part :
« Effectivement de la… Euh… La valorisation des jeunes filles dans ces filières, donc,
l’ensemble de ces petites actions en fait devrait nous amener à atteindre l’objectif final qui
est euh… d’inscrire cette action clairement dans le projet d’établissement et dans la durée.
Donc, là, oui, l’objectif, c’est satisfaisant parce que voilà on a réussi voilà. Il y a une
transversalité qui s’est créée autour de ce projet euh… qui à terme voilà va nous permettre
de comment dire… de mettre en avant cet axe-là dans le travail, qu’on peut faire ou dans
l’accompagnement qu’on peut mettre en place soit au niveau des adultes, soit au niveau des
élèves voilà […]. Alors l’intérêt de l’expérimentation puisque dans le service vie scolaire, on
met en place des expérimentations éducatives même très modestes depuis l’année 20052006 voilà. Donc, c’est devenu une façon de travailler qui nous intéresse voilà par rapport à
ça. Ensuite, le fait que l’on ait été sollicité il y a deux ans par France Inter pour participer à
une émission qui allait être diffusée au Salon de l’agriculture sur la place des femmes dans
l’agriculture voilà. Et lorsque ce projet FILAGRI est apparu et qu’on en a pris connaissance.
J’ai dit on parce que ma collègue responsable pédagogique du CFA [Centre de formation
d’apprenti-e-s] entre aussi. Ce qui est dans cette même dynamique. On a saisi l’opportunité
d’expérimenter encore plus, donc, voilà, d’enrichir notre dynamique de projet » (Mme M.
Conseillère principale d’éducation).
« Alors euh… Ce qui a été fait jusqu’à présent, c’est tout le travail d’approche, de
concertation et des diagnostics partagés avec les jeunes filles que l’on a choisi. C’est le
service vie scolaire qui a choisi ces jeunes filles parce qu’elles répondaient aux critères euh…
Donc, des élèves de Seconde et de Première bac pro de filières production et aménagement
paysager. On a fait tout le travail de présentation du projet : texte national euh… Toutes les
réunions d’explications, voilà de présentation du projet euh… Les réunions de travail sur
l’élaboration d’un questionnaire. Donc, là, c’est elles qui ont souhaité mettre en place un
questionnaire dans l’établissement pour qu’au-delà des tendances nationales avoir une
image de leur établissement, donc, euh… Elles ont pratiquement construit la totalité du
questionnaire. Donc, avec elles, on a décidé de l’échantillonnage qu’on allait enquêter euh…
Le service vie scolaire a pris en charge la distribution des questionnaires, la présentation en
classe. Le service vie scolaire a pris en charge le dépouillement des questionnaires, la
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synthèse des questionnaires voilà euh… Donc, ça a été fait ensuite ce qui a été aussi fait, c’est
l’accompagnement de trois jeunes filles de l’établissement sur euh… Des projets
d’externalisation donc un peu plus professionnel comme les Olympiades par exemple. Alors,
on est une région d’élevage surtout bovin viande. Mais euh… On a des jeunes gens et des
jeunes filles qui sont intéressés par ce type d’élevage, de production. Et, donc, depuis deux
ans, voilà, la filière production participe aux Olympiades. Et, cette année, il y avait une jeune
fille de Seconde pro qui s’est portée volontaire. Donc, ce n’était pas imposé, sur la volonté des
élèves pour les découvrir : qu’est-ce que c’était les Olympiades ? Le quad ? Le parage ?, etc.,
etc. Alors, elle était très contente. Elle n’a pas du tout fini première. Mais, ce n’était pas du
tout l’objectif voilà euh… Donc, c’était une première voilà. C’était une première façon de
demander la participation des jeunes filles à des concours qui sont dans la quasi-totalité des
cas remporter par des garçons. Mais, l’important, c’était la participation euh… Et, donc, son
expérience va servir à d’autres projets qu’on va finaliser d’ici leur départ en stage mais j’y
reviendrais après. Donc, ensuite, l’autre projet euh… L’autre action qui a été accompagnée
mais qui n’a pas pu être mise en œuvre au niveau professionnel, c’était la participation d’un
binôme de jeunes filles de la filière ap aux Olympiades des métiers qui se déroulent tous les
deux ans à B. euh… Il y a deux enseignants qui les ont accompagné, qui les ont entrainé, etc.,
etc. Et puis les sélections, c’était au mois de janvier, quand il a neigé, pas possible euh… La
région a organisé un deuxième lieu de rendez-vous de pré-sélection pour permettre à ceux et
celles qui n’avaient pas pu se déplacer de le faire. Mais, c’était dans un délai de trois jours. Et
de la neige, il y en avait partout. Donc, elles n’ont pas pu y participer. Donc, ça, c’est une
grande déception parce que voilà on ne pourra pas réinvestir. Mais, comme elles sont en
Première, l’année prochaine, en Terminale, donc, on a déjà quelques pistes pour qu’elles
puissent renouveler ce type d’expérience. Alors pas forcément dans un concours, mais sur un
atelier de démonstration à destination d’un public plus jeune pour la découverte du métier
donc voilà. On a fait tout ça. Et ce qu’on a fait aussi, la dernière chose, on fait alors là c’était
entre adultes, c’était le peaufinage. Enfin euh… Oui, le peaufinage du projet concernant euh…
la jeune fille dans la classe et la gestion des classes autour de cette thématique-là voilà.
Donc, ça avec deux autres enseignantes, l’enseignante de philosophie et l’enseignante
d’éducation socio-culturelle, en réinvestissant finalement des travaux d’anciennes
promotions toujours autour des idées reçues euh… des préjugés voilà » (Mme M. Conseillère
principale d’éducation).
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Ces articulations n’ont pas toujours été pensées avec d’autres dispositifs, ni en
rapport aux questions de l’égalité des chances et de la mixité. Des projets n’ont pas donné
lieu à l’élaboration d’une réflexion commune sur les difficultés d’insertion plus importantes
des jeunes filles minoritaires. Leurs orientations produisent des logiques de catégorisation
du public des jeunes filles minoritaires à partir de leur situation d’inversion du genre. Ces
catégorisations se heurtent aux logiques institutionnelles qui opèrent un décalage entre les
instruments de l’action publique et une évolution des changements de référentiel
concernant la dimension genrée des questions autour de l’insertion et de l’autocensure qui
sous-tend les dimensions du programme FILAGRI.
Dans l’ensemble, les approches institutionnelles différenciées fluctuent selon les
définitions des types d’aides et d’actions, les modes d’opérationnalisation des projets
structurés, ainsi que la mobilisation des acteurs institutionnels et de terrain et celle des
jeunes bénéficiaires dans les expérimentations. Elles renvoient à des objectifs différents
(outils d’insertion professionnelle, supports pour une féminisation des formations
masculinisées, outils pour une insertion scolaire durable et stable, outils d’insertion sociale
dans les institutions de formation et outils pour accompagner les jeunes filles dans les
périodes de découverte des professions, etc.).
Cette analyse comparée des contenus des projets d’expérimentation permet de saisir
les avancées mais aussi les limites de certaines mesures. Elle porte un éclairage plus subtil
sur les configurations des orientations et des logiques institutionnelles. Des entretiens
illustrent les modalités de construction matérielle et symbolique d’un « après FILAGRI » :
« Si de la part des jeunes filles, si dans la filière ap [Aménagement paysager], les Premières.
J’ai des jeunes filles de la classe de Première ap euh… Leur investissement… Leur acceptation
du projet, elle est mitigée. Il y en a une moitié qui trouve ça très intéressant, qui ont envie de
faire du tutorat. Donc, là, c’est l’autre action qu’on va clore d’ici mi-juin euh… puisque les
expériences respectives qui ont eu lieu dans l’année ainsi que le dépouillement du
questionnaire va servir de base dans l’élaboration d’un petit livret d’accueil sous forme
ludique et humoristique à destination des jeunes filles de bac pro qui arriveraient l’année
prochaine euh… Et l’engagement pour le groupe de jeunes filles qui a travaillé sur ce projet
cette année de s’engager ou pas à être marraine d’une jeune fille qui arrive voilà. Donc, il y
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en a la première moitié en ap qui n’est pas du tout euh… qui trouve ça inutile, qui ne se
sentent pas discriminées voilà, donc, pas une adhésion massive des jeunes filles. Les jeunes
filles de Seconde bac pro, oui. Mais, pas les jeunes filles de Seconde ap […]. Je reste très
ouverte aux mesures d’accompagnement qui concernent le handicap. Ce n’est pas
négligeable surtout que, certes, il y a une loi sur la parité. Mais, je crois qu’il y a aussi une loi
sur l’insertion des handicapés dans le milieu professionnel. Quelle mesure on en a nous dans
l’école aucune. Sauf si on va nous-mêmes se nourrir d’études etc. Mais ce n’est pas non plus
un message lisible dans l’école qu’il le soit aussi. Puis, après, vous avez toutes les
discriminations qui sont invisibles. Par exemple, dans la filière production, les jeunes gens ou
les jeunes filles peu importe le genre qui veulent s’installer qui ne sont pas d’origine agricole
sont discriminés dans les filières. Je pense à ça. Donc, on n’a pas de filière service mais il y a
peu de garçons. Voilà, on peut s’intéresser aussi » (Mme C. Conseillère principale
d’éducation).
« Alors euh… de la disponibilité parce que les collègues dans l’établissement qui participent
et sont intéressés par ce projet sont ceux qui sont intéressés par d’autres projets. Ils sont ceux
qui sont déjà acteurs. Donc, au bout d’un moment, on ne peut pas sur-pâturer la disponibilité
de tout le monde. La première chose, c’est ça faut-il faire ça pendant les congés scolaires
avec les élèves parce que c’est le temps n’est pas extensible après euh… La valorisation de ce
type d’action pour les acteurs qui y ont participé. Donc, je pense aux collègues enseignants,
certains assistants d’éducation. Ils ont quand même mis 5 jours pour dépouiller voilà… Il y a
un moment où la valorisation du travail qui est fait en amont et en parallèle pour rendre
euh… L’évaluation qualitative puisqu’on fait une évaluation de nos actions dans
l’établissement. Et, c’est un travail qui est non négligeable. Donc, oui, de la disponibilité, de la
reconnaissance euh… Et, ensuite, ce qui pourrait être intéressant aussi, c’est que dans le
cadre de la semaine du développement durable, puisqu’on a un agenda 21. Depuis quelques
années, on travaille sur l’axe de la gouvernance. Ce serait de pouvoir faire appel à des
intervenants extérieurs qui viendraient rencontrer les élèves et qui les nourrissent un peu de
contenu autour de : qu’est-ce que la discrimination ? Qu’est-ce que l’égalité ? Qu’il y est une
approche solennelle » (Mme M. Conseillère principale d’éducation).
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I.2. OBJECTIFS ET MODALITES DE L’EVALUATION

L’objectif précis de cette recherche consiste à analyser les effets des actions et des
dispositifs expérimentés dans le cadre du programme FILAGRI. L’approche retenue vise à
appréhender l’articulation qui s’opère entre les attentes sociales des jeunes bénéficiaires
des expérimentations et la mise en œuvre des mesures par les acteurs institutionnels et de
terrain qui les accompagnent dans leurs trajectoires de formation et d’insertion
professionnelle. Cette approche permet l’étude des projets d’expérimentation qui
s’organisent pour l’application du programme FILAGRI17. Elle pose le problème de l’impact
de la mise en œuvre de ce programme, au travers de l’analyse des ressentis et des usages
qu’en font les acteurs institutionnels et de terrain, ainsi que les jeunes filles elles-mêmes.
Plus précisément, elle ouvre à une analyse plus fine des enjeux des actions et des dispositifs
en direction du public des jeunes filles minoritaires, en prenant en compte les articulations
et les décalages entre les diagnostics et les orientations institutionnelles et les attentes
sociales des jeunes bénéficiaires. A partir des analyses quantitatives et qualitatives des
expériences des jeunes filles enquêtées, ou dont le programme FILAGRI a constitué une
étape, il s’agit d’observer les différentes logiques d’appropriation et d’utilisation des
mesures dans les parcours de formation, et aussi de mesurer l’efficacité et l’intérêt des
dispositifs expérimentés pour un public relativement hétérogène.

I.2.1. Axes de recherche

L’évaluation des effets sexués des actions et des dispositifs expérimentés intègre les
apports de la sociologie de l’éducation, de la sociologie de l’action publique et de la
sociologie du genre. Elle repose sur deux axes de recherche. Le premier axe est consacré à
l’étude de la mise en œuvre des projets d’expérimentation, au prisme de la norme instituée
en matière d’insertion des jeunes filles minoritaires (sociale, scolaire et professionnelle). Le
deuxième axe de recherche consiste à appréhender les logiques d’adhésion et d’utilisation
17

Muller P., Les politiques publiques. Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Que sais-je, 2011.
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des dispositifs expérimentés par les jeunes bénéficiaires, en fonction des expériences
(sociales, scolaires, etc.) saisies dans leurs interrelations. Partant du postulat selon lequel ces
logiques d’appropriation et d’utilisation des mesures FILAGRI dépendent d’une multitude de
facteurs (socialisations passées, parcours scolaires antérieurs, expériences vécues dans les
dispositifs de formation, rapports aux pédagogues, aux savoirs, etc.) qui fonctionnent
comme autant d’indicateurs empiriques de l’inscription différenciée des filles et des garçons
dans les formations et les mondes professionnels, l’évaluation vise à saisir dans quelle
mesure la transformation des pratiques et des représentations sociales dominantes des
jeunes filles18 (voir ci-dessous) se manifeste chez les jeunes bénéficiaires et les acteurs
institutionnels et de terrain.
Une des hypothèses centrales consiste à penser les processus de reproduction des
catégorisations de genre de la part des acteurs institutionnels et de terrain en matière de
formation, de débouché et d’insertion (sociale, scolaire ou professionnelle). Les actions et
les dispositifs expérimentés peuvent contribuer à la pérennisation des normes de
l’intégration différenciée des filles et des garçons dans les formations de l’enseignement
agricole et dans les entreprises lors des stages professionnels ou pour l’accès à un premier
emploi, au moment même où les autres jeunes filles rattrapent un retard historique en
s’inscrivant durablement dans les cursus de formation et les professions auxquels ils
préparent19 . L’allant de soi de la division sexuelle formation-qualification-emploi peut
18

Les trois sous-structures du genre représentent les principales sphères dans lesquelles les relations de
pouvoir entre les sexes se constituent. Elles sont distinctes mais restent des parties de la société inter-reliées
qui travaillent ensemble et sont susceptibles de changements. La composante du « travail » renvoie à la
division sexuelle du travail (ségrégation du marché du travail, différences de salaires entre les femmes et les
hommes, travail domestique, soins aux enfants, etc.), composante que l'on peut rapprocher de la division
sexuée des formations professionnelles. La dimension du « pouvoir » recouvre des questions d'autorité et de
coercition, y compris les violences sexuées dans les institutions et dans les familles. Enfin, la troisième
dimension, « la cathexis», concerne les dynamiques qui se jouent au sein des relations intimes et personnelles,
18
incluant le mariage, la sexualité et l’éducation. Les régimes de genre correspondent à l’état des rapports de
genre dans les institutions spécifiques : famille, système éducatif, groupes professionnels, etc. : Connell R.
Gender and Power : Society, the Person and Sexual Politics. London, Polity, 1987 ; Connell R. Gender. Cambridge,
Polity, 2002 ; Le Feuvre N. Penser la dynamique du Genre : parcours de recherche. Thèse d’Habilitation à Diriger
des Recherches : Sociologie : Toulouse II, 2003.
19
Les trois sous-structures du genre représentent les principales sphères dans lesquelles les relations de
pouvoir entre les sexes se constituent. Elles sont distinctes mais restent des parties de la société inter-reliées
qui travaillent ensemble et sont susceptibles de changements. La composante du « travail » renvoie à la
division sexuelle du travail (ségrégation du marché du travail, différences de salaires entre les femmes et les
hommes, travail domestique, soins aux enfants, etc.), composante que l'on peut rapprocher de la division
sexuée des formations professionnelles. La dimension du « pouvoir » recouvre des questions d'autorité et de
coercition, y compris les violences sexuées dans les institutions et dans les familles. Enfin, la troisième
dimension, « la cathexis», concerne les dynamiques qui se jouent au sein des relations intimes et personnelles,
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dominer les logiques et les représentations institutionnelles et conduire à une reproduction
des inégalités de genre dans les processus de formation et d’insertion professionnelle. Des
mesures en direction des jeunes filles minoritaires contribuent à accentuer des logiques de
stigmatisation qui pourraient avoir des effets pervers sur les expériences des
expérimentations des jeunes bénéficiaires.
En opérant des diagnostics en relation avec les catégorisations de genre, des actions
et des dispositifs expérimentés participent implicitement à la reproduction, voire au
renforcement des mécanismes de différenciation qui sous-tendent les situations et les
conditions de formation et d’insertion professionnelle des filles et des garçons. Les jeunes
bénéficiaires elles-mêmes peuvent également intégrer les catégorisations de genre en
termes d’insertion (sociale, scolaire ou professionnelle). Leurs demandes et leurs attentes
sociales peuvent refléter (et contribuer donc à reproduire) l’état de la sexuation des
expériences de formation et d’insertion professionnelle qui est à l’origine des difficultés
sociales particulièrement importantes des jeunes filles minoritaires. Sur tous ces points, on
constate que des actions thématiques (Cf. les ateliers de bien-être, la création des espaces
de détente pour les jeunes filles, etc.) ne constituent nullement une garantie d’insertion
réussie pour les jeunes filles minoritaires.
De la même façon, on s’attend à l’émergence de représentations genrées. Dans le
contexte de mise en œuvre du programme FILAGRI, des actions et des dispositifs
expérimentés peuvent accentuer, à l’issue des expérimentations, leurs difficultés d’insertion
durable. L’atypicité des situations et des expériences sociales des expérimentations peut
jouer dans le sens d’un renforcement des différences entre les filles et les garçons alors que,
dans le même temps, des mesures concourent à la promotion de l’égalité entre les sexes.
Tout se passe comme si ces projets d’expérimentation, face aux difficultés sociales des
jeunes filles minoritaires et face à l’hétérogénéité de leurs situations et de leurs conditions
de formation ne puissent atteindre les objectifs visés pour prendre la forme de dispositifs qui
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incluant le mariage, la sexualité et l’éducation. Les régimes de genre correspondent à l’état des rapports de
genre dans les institutions spécifiques : famille, système éducatif, groupes professionnels, etc. : Connell R.
Gender and Power : Society, the Person and Sexual Politics. London, Polity, 1987 ; Connell R. Gender. Cambridge,
Polity, 2002 ; Le Feuvre N. Penser la dynamique du Genre : parcours de recherche. Thèse d’Habilitation à Diriger
des Recherches : Sociologie : Toulouse II, 2003.
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favorisent une insertion durable et stable des jeunes filles minoritaires (sociale, scolaire et
professionnelle). Ces hypothèses impliquent à la fois :
─ l’examen des différences dans l’appréhension des situations des jeunes filles
minoritaires, compte tenu de la plus ou moins forte pression d’une injonction à
« favoriser leur insertion »20 et de l’incidence des catégorisations sur l’ajustement des
logiques institutionnelles
─ et l’analyse objective et subjective des parcours et des expériences des expérimentations
des jeunes bénéficiaires, leurs perceptions des mesures qui leur ont été proposées, ainsi
que leurs demandes et leurs attentes sociales.

I.2.2. Validité interne

Cette recherche a été menée dans les huit régions concernées par le programme
FILAGRI (Bretagne, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, ChampagneArdenne, Aquitaine, Corse et Guadeloupe) et quatre régions non concernées (Auvergne,
Centre, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées). Elle croise les sources, les méthodologies
(analyses statistiques, travaux quantitatifs et qualitatifs), les approches sociologiques et les
échelles d’analyse21. Plus précisément, l’évaluation a montré le gain d’intelligibilité produit à

20

Muniglia V., Rothé C. et Thalineau A., « Accompagner les jeunes vulnérables : catégorisation institutionnelle
et pratiques de la relation d’aide », Agora débats / jeunesses, 3/62, p. 97-110, 2012.
21
Dans le cadre de ma démarche méthodologique, je me suis appuyée sur des travaux sociologiques effectués
depuis un certain nombre d'années : Beaud et Weber, Guide de l’enquête de terrain. Paris, La Découverte, Coll.
Repères, 1997 ; Bertaux, L'enquête et ses méthodes : le récit de vie. Paris, Armand Colin, Coll. Sociologie 128,
[2e édition], 2005 ; Blanchet, L'entretien dans les sciences sociales. Paris, Dunod, 1985 ; Blanchet et Gotman,
L'enquête et ses méthodes : l'entretien. Paris, Nathan, Coll. Sociologie 128, 1992 ; Blanchet A., Ghiglione R.,
Massonnat J. et Trognon A., Les techniques d'enquête en sciences sociales. Paris, Dunod, 2005 ; Bourdieu P., La
résistance à l'objectivation, in Bourdieu P. (dir.), La misère du monde. Paris, Le Seuil : p. 912-914, 1993 ;
Bourdieu P., Chamboredon J. C. et Passeron J. C., Le métier de sociologue. Paris, Mouton, [4e édition], 1983 ;
Demazière et Dubar, Le métier de sociologue. Paris, Mouton, [4e édition], 1997 ; Ghiglione J. et Matalon M., Les
Dires analysés : l'analyse propositionnelle du discours. Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, 1985 ;
Guilbert et Jumel, Méthodologie des pratiques de terrain en Sciences Humaines et Sociales. Paris, Armand Colin
et Masson, 1997 ; Kaufmann J.C., L'enquête et ses méthodes : l'entretien compréhensif. Paris, Armand Colin,
Coll. Sociologie 128, [2e édition], 2004 ; Olivier M., « Analyse quantitative », in Paugan S. (dir.), Les 100 mots de
la sociologie. Paris, PUF, Coll. Que sais-je, 2013 ; Peneff J., La méthode biographique de l'école de Chicago à
l'histoire orale. Paris, Armand Colin, 1990 ; Quivy et Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences
sociales. Paris, Dunod, [2e édition], 1995 ; Singly (De) F., Le questionnaire. L’enquête et ses méthodes. Paris,
Armand Colin, Coll. 128, 2012.
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mener conjointement des efforts d’objectivation et des efforts de compréhension des effets
sexués des mesures de suivi et d’accompagnement social en direction des jeunes filles
minoritaires de l’enseignement agricole. La combinaison des enquêtes par entretiens et par
questionnaires s'est avérée particulièrement fructueuse pour la confrontation des analyses,
mais aussi pour l’étude des logiques institutionnelles et de mise en œuvre du programme
FILAGRI et l’analyse des logiques d’adhésion et d’utilisation des dispositifs expérimentés par
les jeunes bénéficiaires. Elle témoigne de la pertinence de l’approche retenue qui permet de
rendre compte de l’impact des actions mises en œuvre dans le contexte des
expérimentations et sur la population des jeunes filles minoritaires.

I.2.2.1. Choix méthodologiques et conditions d’enquête

L’étude du niveau méso-sociologique apporte des éléments sur les cadres
institutionnels. Ce volet de recherche repose sur une analyse de contenu de documents
annexes. Il s’agit d’articles de presse, de documentaires réalisés par les opérateurs de
terrain et les jeunes bénéficiaires et d’autres documents (carnets de suivi, supports
d’accueil, supports promotionnels valorisant les formations, etc.). L’évaluation filée des
expérimentations menée courant 2011-2012 m’a par ailleurs donné accès aux rapports
d’exécution rédigés par les prescripteurs et les opérateurs de terrain.
La recherche bibliographique, passant en revue les apports de la sociologie
l’éducation, de la sociologie de l’action publique et de la sociologie du genre, s’est associée
à une collecte des productions de statistiques sexuées. L’analyse de la répartition
numérique des filles et des garçons dans les niveaux et les spécialisations de formation
permet de rendre compte des positionnements des jeunes filles minoritaires dans les
cursus de formation, ce qu’ils révèlent des recompositions en cours des logiques de
structuration des dispositifs de formation. Ce cadrage statistique22 m’a paru important
pour identifier les caractéristiques sexuées des secteurs de formation qui recrutent
davantage des garçons. Un travail préalable a consisté à faire l’inventaire des cursus et
22

Les analyses statistiques apparaissent dans le corps du texte et dans des notes de bas de page.
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secteurs de formation investis par les jeunes bénéficiaires. A partir des données
disponibles, l’analyse des caractéristiques sociodémographiques des jeunes filles
enquêtées est rapportée aux moyennes nationales.

L’ENQUETE QUANTITATIVE

Ces travaux statistiques ont constitué un préalable à l’enquête par questionnaires
menée auprès de l’ensemble des bénéficiaires et d’un groupe témoin. La constitution de
l’échantillon de ce groupe témoin a impliqué deux niveaux de repérage et d’analyse : celui
des caractéristiques sociodémographiques des jeunes bénéficiaires et celui des structures
de formation (pour ce qui concerne le nombre de filles dans les groupes-classes). Il a été
élaboré à partir d’une analyse statistique réalisée sur l’ensemble des jeunes filles
concernées par les expérimentations FILAGRI pour permettre une meilleure comparaison
des parcours et expériences sociales. Les critères choisis pour réaliser cet échantillonnage
sont les suivants : les niveaux de formation (Certificat d’aptitude professionnelle agricole,
Seconde professionnelle, Baccalauréat professionnel, Baccalauréat technologique,
Baccalauréat général, Brevet de technicien supérieur agricole, etc.) ; les spécialisations de
formation (« Vigne et vin », « Travaux paysagers », « Production animale », « Production
horticole », « Agroéquipement », « Gestion des milieux naturels et de la faune », « NatureJardin-Paysage-Forêt », « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
dominante élevage », « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
dominante culture » , etc.). Les caractéristiques socio-démographiques des jeunes filles du
groupe témoin confirment l’hétérogénéité du public des jeunes bénéficiaires.
Deux questionnaires ont été construits pour ces deux groupes. Le questionnaire
adressé aux jeunes bénéficiaires est composé de 131 questions divisées en six rubriques :
1) la construction des choix de formation selon les caractéristiques sociodémographiques ; 2) leur trajectoire scolaire antérieure (formation suivie, diplôme-s
obtenu-s, construction du projet de formation, expérience de l’entrée dans la formation,
etc.) ; 3) les expériences de formation (rapports à la formation, rapports entre les filles et
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les garçons, rapports entre les enseignant-e-s et les enseignées, les expériences des stages
professionnels) ; 4) les représentations sociales associées à la formation et à la place des
filles dans les options de spécialisation ; 5) leurs projets (projet de formation et projet
professionnel) ; 6) les rapports des jeunes bénéficiaires aux dispositifs FILAGRI23 et leurs
attentes sociales. Ce questionnaire a été conçu dans un double objectif. Il s’agissait d’une
part de recueillir un certain nombre d’informations concernant les parcours scolaires
antérieurs, les conditions et les situations de formation des jeunes filles du groupe test
d’une part, les expériences des expérimentations et les logiques d’appropriation et
d’utilisation des dispositifs FILAGRI d’autre part. Il pose un certain nombre de
questionnements à savoir : En quoi et comment les différents dispositifs mis en place
pourraient (ou non) contribuer à l’affaiblissement des asymétries de genre dans les
conditions de formation, dans les expériences sociales au sein des groupes-classes, des
institutions de formation et des entreprises dans le cadre des stages professionnels ? En
quoi et comment pourraient-ils (ou non) favoriser une insertion durable et stable des
jeunes filles minoritaires (sociale, scolaire et professionnelle). S’ajoutaient enfin les
questions relatives aux caractéristiques sociales et scolaires des jeunes répondantes (âge,
diplôme-s obtenu-s, lieu de formation, origine sociale, formation des parents, etc.).
Le questionnaire adressé aux filles du groupe test est quasiment identique. La
partie consacrée à l’évaluation des effets des dispositifs FILAGRI a été supprimée. Ce
questionnaire visait à recueillir des éléments concernant le parcours scolaire des jeunes
filles, la construction du projet de formation (formation suivie, diplôme-s obtenu-s,
construction du projet de formation, expérience de l’entrée dans la formation, etc.), les
situations et les expériences sociales dans les établissements de l’enseignement agricole
et les mondes professionnels (les rapports à la formation, les rapports entre les filles et les
garçons, les rapports entre les enseignant-e-s et les enseignées, les « mondes vécus » des
stages professionnels), les représentations sociales associées à la formation et à la place
des jeunes filles dans les options de spécialisation, les perspectives d’avenir (projet de
formation et projet professionnel). Ces informations sont complétées par des questions
ouvertes permettant aux enquêtées de se situer par rapport aux mesures pour la
promotion de l’égalité des chances.
23

Cette rubrique traite de la question des logiques d’appropriation et d’utilisation des dispositifs FILAGRI.
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Ces deux questionnaires ont été diffusés aux jeunes filles minoritaires par les
acteurs institutionnels et de terrain. Ces dernières ont pu les compléter de manière
autonome, sans assistance. L’objet de l’étude, les conditions d’anonymat et de
confidentialité, ainsi que les consignes de remplissage étaient mentionnés sur la première
page des questionnaires. Les questions ont été simplifiées pour éviter certains biais
relatifs à cette méthode d’administration des questionnaires. Testé fin avril, ces
questionnaires ont fait l’objet de retours dans un intervalle de temps qui s’étend de juin à
juillet 2012 et de septembre à octobre 2012. Au total, 503 questionnaires ont été
retournés24 dont 303 questionnaires pour les jeunes bénéficiaires et 200 questionnaires
pour les jeunes filles du groupe témoin. Je présente ci-dessous quelques données de
cadrage qui permettent de comparer les profils des jeunes bénéficiaires des
expérimentations FILAGRI et ceux des jeunes filles du groupe test.

Les profils sociaux et scolaires des jeunes filles des groupes test et témoin

On constate, tout d’abord, que la distribution par âge des jeunes bénéficiaires se
distingue légèrement de celle des jeunes filles du groupe témoin. Les jeunes bénéficiaires
sont proportionnellement plus nombreuses dans les tranches des 17-18 ans et des 19-22
ans alors que les jeunes filles du groupe témoin se répartissent majoritairement dans les
catégories des 17-18 ans et 14-16 ans. La répartition des jeunes filles des groupes test et
témoin dans les niveaux de formation est assez proche. La moitié de notre échantillon des
jeunes bénéficiaires des expérimentations sont scolarisées dans les formations du
Baccalauréat professionnel, contre 57% des jeunes filles du groupe témoin. Ces dernières
sont peu représentées dans les classes de Troisième et dans les filières du Baccalauréat
technologique. Par contre, des distinctions plus nettes apparaissent dans les
spécialisations de formation « Production horticole », « Production animale », « Conduite
et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante élevage » et « Conduite et
gestion des chantiers forestiers ». Si les bénéficiaires sont légèrement plus représentées
dans les secteurs « Travaux paysagers » (20.3%), « Production horticole » (25.3%)

24

Le taux de retour des questionnaires adressés aux jeunes bénéficiaires atteint 112.9% et celui des jeunes
filles du groupe test 86%.
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et « Technico-commercial » (14.3%), les jeunes filles du groupe témoin demeurent
plus nombreuses dans les spécialisations de formation « Production horticole » (13.9%),
« Travaux paysagers » (23.8%), « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
dominante élevage » (17.8%). Ces disparités sont liées aux données collectées concernant
les caractéristiques socio-démographiques des jeunes filles du groupe test au démarrage
des expérimentations. C’est sur ces données qu’ont reposé les analyses statistiques
permettant l’élaboration de l’échantillon des jeunes filles du groupe test. La proportion des
jeunes bénéficiaires a connu une progression au cours de la mise en œuvre des actions et
des dispositifs expérimentés.
Tableau 1. Les caractéristiques socio-démographiques des jeunes filles

Echantillon
Age
14 et 16 ans
17 et 18 ans
19 et 22 ans
23 et 25 ans
Niveaux de formation
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
Brevet professionnel
Baccalauréat professionnel
Baccalauréat technologique
Baccalauréat général
Brevet de technicien supérieur agricole
Troisième
Spécialisations de formation
Nature-Jardin-Paysage-Forêt
Conduite et gestion des chantiers forestiers
Bucheronnage
Vigne et vin
Maréchalerie
Agroéquipement
Travaux paysagers
CGEA : Système à dominante culture
CGEA : Système à dominante élevage
Production animale
Production horticole
Technico-commercial
Gestion et maîtrise de l’eau
STAV
Gestion des milieux naturels et de la faune
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Groupe test

Groupe témoin

303

200

18.6%
35.9%
42%
2.8%

30.7%
49%
19.8%
0.5%

15.7%
2.8%
51.6%
3.7%
0.5%
23%
2.8%

10%
0%
57%
2%
1%
20%
1%

5.5%
6.5%
0.5%
1.8%
1.4%
1.4%
20.3%
0.9%
8.8%
4.1%
25.3%
14.3%
0.5%
2.3%
4.6%

4%
10.4%
1.5%
8.9%
3.5%
4%
23.8%
0.5%
17.8%
1.5%
13.9%
0.5%
0%
3.5%
2.5%

L’ENQUETE QUALITATIVE

Si les questionnaires constituent des dossiers d’informations importants,
exploitables essentiellement avec l’aide des outils de la statistique descriptive, auxquels se
rajoutent les analyses qualitatives des réponses aux questions ouvertes, l’enquête par
entretiens m’a paru nécessaire pour saisir le sens que revêtent les mesures pour la
promotion de l’égalité des chances chez les jeunes filles minoritaires, les interprétations
qu’elles font de leurs expériences des expérimentations. Il s’agissait aussi de mesurer
l’efficacité et l’intérêt des dispositifs de suivi et d’accompagnement en direction d’un
public relativement hétérogène. Cette enquête empirique a été menée dans huit régions,
dont quatre concernées par les expérimentations FILAGRI. Le choix de ces régions a porté
sur des établissements de l'enseignement agricole public et privé qui recouvrent les
critères d’échantillonnage pour la constitution de la population de l’enquête qualitative.
L’échantillon des jeunes bénéficiaires faisant l’objet d’un entretien individuel a été
construit à partir d’une analyse statistique réalisée sur l’ensemble des filles du groupe
test. Cette population d’enquête a été constituée de façon à être représentative de la
population globale. Elle a une structure proche de celle de la population globale pour les
variables qui déterminent l’objet de l’étude portant sur les différents niveaux d’action
FILAGRI (vie scolaire, formation, stage en entreprise et insertion professionnelle) : les
niveaux

de

formation

(Certificat

d’aptitude

professionnelle

agricole,

Seconde

professionnelle, Baccalauréat professionnel, Brevet de technicien supérieur agricole), les
spécialités de formation (« Vigne et vin », « Travaux paysagers », « Production animale »,
« Production horticole », « Agroéquipement », « Gestion des milieux naturels et de la
faune », « Nature-Jardin-Paysage-Forêt », « Conduite et gestion d’une exploitation
agricole/système à dominante élevage », « Conduite et gestion d’une exploitation
agricole/système à dominante culture » , etc.) et la place occupée par les jeunes filles dans
les groupes-classes. La méthode mobilisée pour constituer l’échantillon du groupe témoin
est similaire. Il s’agissait de pouvoir comparer les trajectoires, les pratiques et les
représentations sociales différenciées. Pour ce qui concerne l’échantillon des acteurs
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institutionnels et de terrain, un travail de repérage s’est opéré au niveau des dispositifs
mis en place et au niveau de la répartition des jeunes filles bénéficiaires dans les domaines
des actions expérimentées. Cette population d’enquête recouvre différents types
d’acteurs institutionnels et de terrain afin d’identifier comment s’effectuent le suivi et
l’accompagnement des jeunes bénéficiaires et d’avoir un aperçu des différents modes
d’opérationnalisation du programme FILAGRI.
Les entretiens auprès des jeunes filles enquêtées ont été conduits à partir d’un
guide d'entretien qui vise à recueillir des informations précises sur leur trajectoire scolaire,
la construction du projet de formation, les expériences de l’orientation et du recrutement
scolaire, l’inscription sociale des jeunes bénéficiaires dans les actions expérimentées, les
conditions de formation avant (et éventuellement) après les expérimentations FILAGRI, les
démarches entreprises pour construire des projets professionnels. D’autres questions
permettent aux jeunes filles de se situer par rapport à un certain nombre de thèmes,
notamment en ce qui concerne la valeur symbolique attachée à une formation
spécialisée ; l’identité genrée en rapport avec les institutions de formation de
l’enseignement agricole, les mondes professionnels et la vie personnelle ; et la valeur
symbolique accordée aux expérimentations FILAGRI. Le guide d’entretien destiné aux
acteurs institutionnels et de terrain s’articule autour de plusieurs axes : les objectifs et les
orientations institutionnelles ; les logiques gestionnaires du programme FILAGRI ; les
modes d’opérationnalisation des dispositifs expérimentés ; les avancées et les limites
associées aux expérimentations, etc.
Au total, six entretiens auprès des acteurs de terrain ont eu lieu en face à face dans
des bureaux ou des salles de réunion au sein des institutions de formation. Pour les autres
acteurs institutionnels et de terrain, l’utilisation du magnétophone s’est révélée difficile.
La prise de notes pendant et immédiatement après les entretiens a remplacé
l’enregistrement intégral des entretiens. Quarante-sept entretiens auprès des jeunes filles
minoritaires ont eu lieu au sein des institutions de formation et trois entretiens par
téléphone (auprès de jeunes bénéficiaires qui réalisaient un stage professionnel). Ils se
sont achevés dès que j’ai atteint la saturation des informations. Leur durée a varié entre
une quarantaine de minutes et deux heures.
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Les caractéristiques de l’échantillon des jeunes filles interviewées

Originaires de divers milieux sociaux, les jeunes filles ayant fait l’objet d’un
entretien individuel se situent dans des différentes tranches d’âge qui varient entre 15
ans et 24 ans pour les jeunes filles du groupe expérimenté ; et entre 15 ans et 21 ans
pour les jeunes filles du groupe témoin. Dans l’ensemble, elles sont scolarisées dans
différents niveaux et secteurs de formation :
─ 7 en Seconde professionnelle « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (NJPF)
─ 6 en Baccalauréat professionnel « Production horticole »
─ 3 en Baccalauréat professionnel « Vigne et vin »
─ 1 en Baccalauréat professionnel « Agroéquipement »
─ 4 en Certificat d’aptitude professionnelle agricole « Vigne et vin »
─ 8 en Baccalauréat professionnel « Gestion des milieux naturels et de la faune »
(GMNF)
─ 14 en Baccalauréat

professionnel « Conduite et gestion d’une exploitation

agricole/système à dominante élevage (CGEA/élevage)
─ 7 en Baccalauréat professionnel « Travaux paysagers »

Caractéristiques des jeunes bénéficiaires ayant fait l’objet d’un entretien

Parmi, les jeunes bénéficiaires interviewées, 4 se situent dans la catégorie des 2325 ans ; 8 dans celle des 14-16 ans ; 10 dans la tranche des 17-18 ans ; et 3 dans celle des
19-22 ans. Concernant l’origine sociale, 5 ont un père chef d’exploitation, 2 ont un père
militaire. 2 pères sont mécaniciens, 2 chefs d’entreprise, 2 ouvriers et 2 employés. Les
autres pères exercent les professions de charpentier, chef d’atelier, chef de chantier,
ingénieur, garagiste, clerc de notaire, tailleur de pierre, transporteur, jardinier et
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fonctionnaire. 4 jeunes filles bénéficiaires ont une mère cheffe d’exploitation et 3 ont une
mère fonctionnaire. 3 mères sont employées, 2 commerçantes, 2 aides-soignantes, 2
secrétaires, 2 infirmières. 1 des mères est inactive, 1 artisane, 1 aide à domicile, 1
couturière, 1 ouvrière agricole, 1 vétérinaire et 1 conductrice de bus. Les jeunes
bénéficiaires interviewées se répartissent dans les formations suivantes :

─ 5 en Seconde professionnelle « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (NJPF)
─ 1 en Baccalauréat professionnel « Agroéquipement »
─ 4 en Certificat d’aptitude professionnelle agricole « Vigne et vin »
─ 4 en Baccalauréat professionnel « Gestion des milieux naturels et de la faune »
(GMNF)
─ 8 en Baccalauréat professionnel « Conduite et gestion d’une exploitation agricole
/ système à dominante élevage (CGEA/élevage)
─ 3 en Baccalauréat professionnel « Travaux paysagers »
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Tableau 2. Profils des jeunes bénéficiaires ayant fait l’objet d’un entretien

Cécile
Amélie
Elisa
Emeline
Justine
Caroline
Judith
Sonia
Fabienne
Solène
Mylène
Laetitia
Sophie
Anne
Julia
Mathilde
Florence
Danièle
Dominique
Alexia
Elisabeth
Céline
Sandra
Edith
Marlène

Age
24 ans
23 ans
16 ans
18 ans
20 ans
16 ans
16 ans
17 ans
17 ans
23 ans
17 ans
18 ans
23 ans
15 ans
15 ans
16 ans
17 ans
17 ans
16 ans
18 ans
17 ans
18 ans
22 ans
16 ans
22 ans

Formation
CAPA Vigne et vin
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Travaux paysagers
Seconde professionnelle NJPF
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat Agroéquipement
Seconde professionnelle NJPF
Seconde professionnelle NJPF
Seconde professionnelle NJPF
CAPA Vigne et vin
CAPA Vigne et vin
CAPA Vigne et vin
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Seconde professionnelle NJPF
Baccalauréat CGEA / élevage

Profession / père
Militaire
Militaire
Mécanicien
Charpentier
Chef d’atelier
Chef de chantier
Ingénieur
Chef d’exploitation
Chef d’exploitation
Ouvrier
Garagiste
Chef d’entreprise
Clerc de notaire
Transporteur
Chef d’exploitation
Jardinier
Mécanicien
Fonctionnaire
Chef d’exploitation
Chef d’entreprise
Chef d’exploitation
Employé
Ouvrier
Tailleur de pierre
Employé

Profession / mère
Sans emploi
Commerçante
Aide-soignante
Artisane
Commerçante
Employée
Infirmière
Cheffe d’exploitation
Cheffe d’exploitation
Infirmière
Couturière
Aide-soignante
Employée
Ouvrière agricole
Vétérinaire
Conductrice de bus
Secrétaire
Fonctionnaire
Cheffe d’exploitation
Fonctionnaire
Cheffe d’exploitation
Fonctionnaire
Secrétaire
Aide à domicile
Employée

Caractéristiques des filles du groupe témoin ayant fait l’objet d’un entretien

Les jeunes filles du groupe témoin ayant fait l’objet d’un entretien individuel se
situent majoritairement dans les tranches des 14-16 ans (13 filles) et des 17-18 ans (11
filles). Concernant l’origine sociale, 4 ont des parents chefs d’exploitation, et une un père
chef d’exploitation. Les professions exercées par les autres parents sont relativement
diverses. Les pères sont : plombier, peintre, menuisier, fonctionnaire, chef d’entreprise,
chef cuisinier, informaticien, dessinateur, commercial, employé, soudeur, mécanicien,
transporteur, ouvrier, enseignant, etc. Les mères exercent les professions d’aidesoignante, infirmière, comptable, employée, auxiliaire de vie, secrétaire, vétérinaire, aide-
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ménagère, fonctionnaire, assistante maternelle, etc. Les jeunes filles du groupe témoin
sont dans les formations suivantes :
─ 2 en Seconde professionnelle « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (NJPF)
─ 6 en Baccalauréat professionnel « Production horticole »
─ 3 en Baccalauréat professionnel « Vigne et vin »
─ 4 en Baccalauréat professionnel « Gestion des milieux naturels et de la faune »
(GMNF)
─ 6 en Baccalauréat

professionnel « Conduite et gestion d’une exploitation

agricole/système à dominante élevage (CGEA / élevage)
─

4 en Baccalauréat professionnel « Travaux paysagers »
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Tableau 3. Profils des filles du groupe témoin ayant fait l’objet d’un entretien

Aurélie
Delphine
Dorothée
Nathalie
Sabine
Clarisse
Nina
Catherine
Nadège
Alice
Natacha
Christine
Juliette
Audrey
Angèle
Apolline
Isabelle
Alida
Mathilde
Mariette
Diane
Carine
Lydie
Charlotte
Anna

Age
15 ans
17 ans
16 ans
16 ans
17 ans
16 ans
16 ans
16 ans
21 ans
18 ans
18 ans
18 ans
17 ans
15 ans
18 ans
18 ans
17 ans
16 ans
16 ans
16 ans
16 ans
16 ans
15 ans
17 ans
17 ans

Formation
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Vigne et vin
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Vigne et vin
Baccalauréat Vigne et vin
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Travaux paysagers
Seconde professionnelle NJPF
Seconde professionnelle NJPF
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat Production horticole

Profession / père
Peintre
Chef d’exploitation
Menuisier
Fonctionnaire
Chef d’entreprise
Chef cuisinier
Commercial
Informaticien
Dessinateur
Carrossier
Chef d’exploitation
Employé
Chef d’exploitation
Décédé
Plombier
Plombier
Soudeur
Mécanicien
Transporteur
Fonctionnaire
Chef d’exploitation
Enseignant
Mécanicien
Ouvrier
Chef d’exploitation

Profession / mère
Artiste
Cheffe d’exploitation
Aide-soignante
Serveuse
Sans emploi
Cheffe cuisinière
Comptable
Comptable
Sans emploi
Employée
Cheffe d’exploitation
Auxiliaire de vie
Cheffe d’exploitation
Secrétaire
Infirmière
Secrétaire
Vétérinaire
Aide-soignante
Aide-ménagère
Fonctionnaire
Infirmière
Enseignante
Assistante maternelle
Hôtesse de caisse
Cheffe d’exploitation

I.2.2.2. Recoupement des données sur les expériences sociales des jeunes filles
minoritaires

a) Elaboration des choix de formation

Les analyses quantitatives et qualitatives sur les expériences sociales des jeunes filles
minoritaires permettent de rendre compte des modalités de leur entrée dans les formations
masculinisées. Leurs choix de formation sont difficilement réductibles à une dimension
unique. Plusieurs éléments entrent en jeu : le soutien des parents et/ou des enseignant-e-s ;
le goût et l’intérêt pour les secteurs de formation ; une socialisation primaire adaptée ; une
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plus ou moins grande distanciation à l’égard des stéréotypes de genre, etc. Les orientations
scolaires des jeunes filles minoritaires ne sont pas déterminées, ni posées dans les mêmes
conditions. Dans l’ensemble, elles expriment des préférences improbables. 75.1% des jeunes
bénéficiaires et 78.7% des jeunes filles du groupe témoin sont avant tout attirées par les
contenus des spécialisations de formation. Cette évidence est ressentie quels que soient les
parcours scolaires antérieurs :
« Ben, au début, je ne voulais pas du tout partir dans cette voie-là. Je voulais faire soit
maçonnerie, soit charpenterie. Et, du coup, j’ai fait des stages, plusieurs stages et euh… J’en
ai fait un espace vert. Ça m’a plu. Donc, je suis partie dans cette voie-là. Et, depuis, je suis là
aujourd’hui » (Emeline, 18 ans, Baccalauréat Travaux paysagers, Père : Charpentier, Mère :
Artisane).
« Ben, en fait, depuis toute petite, en fait, j’étais un garçon manqué. Et, je me trainais dans la
boue. Je jouais dans les arbres, enfin, à l’école. En fait, j’habite à Bordeaux. Donc, à l’école, ils
m’appelaient TOUPOU. Ils me disaient que j’étais un garçon manqué donc euh… J’ai toujours
aimé la nature, et puis je voulais être botaniste ou travailler dans les réserves naturelles en
Afrique. Et, donc, ben, voilà, ça a… En fait, pendant les trois ans, j’ai réfléchi entre les deux
pour savoir ce que je veux être… Et, donc, voilà, c’est pour ça que j’ai choisi cette formation »
(Caroline, 16 ans, Seconde professionnelle NJPF, Père : Chef de chantier, Mère : Employée).
Pour d’autres jeunes filles minoritaires (35.9% des jeunes bénéficiaires et 36.1% des
jeunes filles du groupe témoin), les formations spécialisées semblent plus attrayantes. Elles
offrent des avantages en termes d’insertion professionnelle. Dans le même temps, elles
constituent une étape essentielle de socialisation professionnelle pour trouver rapidement à
un emploi dès la sortie des formations.
D’autres encore (13.8% des jeunes bénéficiaires et 18.8% des jeunes filles du groupe
témoin) ont connu une socialisation primaire adaptée qui les a conduit directement vers les
formations masculinisées. Elles expriment leur volonté de suivre la trace de leurs proches.
Elles se sont appropriées des projets parentaux :
« Non, ils [ses cousins qui exercent dans l’agriculture] m’ont vraiment encouragé. Mais, bon,
ils me connaissent depuis toute petite. Je vais chez eux depuis l’âge de 5 ans. Donc, euh… Je
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travaille beaucoup sur l’exploitation. Je participe à plein de chose. Et je ne me voyais pas faire
autre chose » (Elisa, 16 ans, Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Mécanicien, Mère : Aidesoignante).
Enfin pour quelques jeunes filles minoritaires (11.9% des jeunes bénéficiaires et 8.4%
des jeunes filles du groupe témoin), les raisons sociales ayant poussé au choix de formation
sont multiples : accès aux « métiers d’avenir », possibilités d’obtention de la Dotation jeune
agriculteur/rice, découverte des contenus d’activité professionnelle, ou encore choix
contraint, etc.

Les projets de formation : affaire de famille ou choix autonome

Pour une jeune fille, intégrer une formation connotée au masculin procède plus
d’une stratégie arrêtée de longue date que pour un garçon. Il s’agit souvent d’une décision
prise de manière autonome (47.5% des jeunes bénéficiaires et 44.1% des jeunes filles du
groupe témoin). L’orientation scolaire suppose une forte motivation initiale. Les influences
maternelles et paternelles peuvent aussi jouer un rôle important dans la construction des
projets de formation :
« Ben, mes parents sont agriculteurs déjà. Et, depuis toute petite, j’aime bien les animaux,
ben, la ferme, quoi […]. Ils sont en production laitière. Depuis toute petite, ils m’ont appris le
métier » (Sonia, 17 ans, Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Chef d’exploitation, Mère :
Cheffe d’exploitation).

Pour d’autres jeunes filles minoritaires (1.4% des jeunes bénéficiaires et 3.5% des
jeunes filles du groupe témoin), l’inscription dans les formations résulte de la décision de
leur père (2.3% des jeunes bénéficiaires et 1% des jeunes filles du groupe témoin) ou de celle
de leur mère (4% des jeunes bénéficiaires et 5.1% des jeunes filles du groupe témoin). Quant
aux enseignant-e-s et aux maîtres-sse-s de stage et d’apprentissage, ils semblent intervenir
rarement dans l’élaboration des projets de formation.

b) La recherche des établissements et des formations
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La recherche des établissements de formation s’effectue généralement par les jeunes
filles elles-mêmes (72.8% des jeunes bénéficiaires et 64.4% des jeunes filles du groupe
témoin). Certaines ont recours à leur mère (33.6% des jeunes bénéficiaires et 36.6% des
jeunes filles du groupe témoin), ou à leur père (16.6% des jeunes bénéficiaires et 14.4% des
jeunes filles du groupe témoin). Quelques-unes font appel à des conseillers d’orientation
(8.8% des jeunes bénéficiaires et 12.4% des jeunes filles du groupe témoin) et des
enseignant-e-s (8.3% des jeunes bénéficiaires et 9.9.% des jeunes filles du groupe témoin),
lorsque leurs proches ne peuvent leur offrir des repères, des références et des clefs pour
accéder aux institutions de formation :
« Je suis, donc, venue voir comment ça se passait. Il y avait plusieurs endroits qui
présentaient tout ce qui est la filière. Donc, j’ai discuté avec les élèves que je connaissais déjà
avant de venir. Et, puis, ils en parlaient. Ils avaient l’air passionné. Et, ça m’a paru
intéressant. Et, j’ai eu envie de venir. Et, j’ai fait une lettre de motivation parce que mon père
connaissait la prof de français puisque j’avais que 11 de moyenne en Troisième. Elle m’a dit
que : ça serait peut-être difficile de te faire accepter. Ça serait bien que tu fasses une lettre de
motivation. Alors j’ai fait un lettre de motivation en disant que : j’avais envie de venir ici
parce que j’aimais l’environnement. Et, j’ai tout envoyé pendant l’été. Le 16 ou le 17 août, j’ai
reçu une lettre comme quoi j’étais prise » (Anne, 15 ans, Seconde professionnelle NJPF, Père :
Transporteur, Mère : Ouvrière agricole).

La recherche des formations

Les jeunes filles minoritaires mettent souvent des stratégies anticipatrices visant à
augmenter leurs chances d’accès aux formations (79.7% des jeunes bénéficiaires et 73.3%
des jeunes filles du groupe témoin). Usant des services du système éducatif, elles se
présentent comme des « consommatrices d’école ». Il leur appartient de savoir dans quelle
mesure les contenus de formation et les cursus peuvent leur donner satisfaction. La
recherche des informations sur le déroulement des cursus de formation et sur les
programmes de formation permet de réaliser les plans d’étude. Si les mères sont plus
souvent mobilisées (33.6% des jeunes bénéficiaires et 37.1% des jeunes filles du groupe
témoin) que les pères (16.6% des jeunes bénéficiaires et 15.3% des jeunes filles du groupe
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témoin) dans ces modalités relatives à l’inscription scolaire, les professionnels de
l’orientation sociale semblent être leur dernier recours (8.3% des jeunes bénéficiaires et
16.8% des jeunes filles du groupe témoin).

c) L’influence des pair-e-s

L’orientation sociale des pair-e-s peut constituer un élément déclencheur qui ouvre la
voie à la réalisation des projets de formation. Leur appui rend le déroulement du choix de
formation immuable. Les informations réelles et pratiques sur les modalités d’entrée dans
les formations passent mieux par les réseaux. Certaines jeunes filles minoritaires (33.2% des
jeunes bénéficiaires et 31.7% des jeunes filles du groupe témoin) côtoyaient des jeunes filles
scolarisées dans les formations masculinisées avant leur inscription, et d’autres (21.2% des
jeunes bénéficiaires et 23.35% des jeunes filles du groupe témoin) des jeunes garçons des
mêmes formations.

d) Les résistances dans la réalisation des projets de formation

Concernant l’entrée dans les formations, peu d’entre elles semblent avoir rencontré
des difficultés pour convaincre leur famille (9.7% des jeunes bénéficiaires et 5% des jeunes
filles du groupe témoin), à quelques exceptions près :
« Au départ, ça me plaisait paysagiste. Et, au départ, je voulais en faire mon métier... J’ai eu
un petit peu de mal à convaincre mes parents. Mais, ils ont accepté mes choix. De toute
façon, je leur ai pas laissé trop de choix non plus » (Justine, 20 ans, Baccalauréat Travaux
paysagers, Père : Chef d’atelier, Mère : Commerçante).
Pour les jeunes filles du groupe test, les résistances à leur entrée dans les formations
émanent souvent des institutions de formation où elles sont scolarisées alors que pour les
jeunes bénéficiaires (22% des jeunes bénéficiaires et 45.3% des jeunes filles du groupe
témoin), les difficultés ont eu lieu dans les établissements scolaires où elles étaient inscrites
auparavant (11% des jeunes bénéficiaires et 39% des jeunes filles du groupe témoin) :
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« J’étais en Troisième générale. J’avais fait une demande seulement pour rentrer à S. Je
n’avais pas fait d’autres demandes. En fait, j’en avais fait qu’une à S. Je me suis retrouvée sur
la liste d’attente. Et, alors, du coup, j’ai dû redoubler ma Troisième à H. parce qu’il y avait
plus de place là-bas. Et, j’avais demandé à redoubler à S. pour être directement là-bas. Mais,
j’ai redoublé à H. Et, ensuite, en cours d’année, au mois de novembre, on m’a dit qu’il y avait
une place à S qui s’était libérée en Seconde parce que, du coup, j’avais de très bonnes notes
en Troisième. Donc, il y a une place qui s’est libérée en Seconde. Donc, j’ai pu arriver en cours
d’année ici en Seconde […]. Il y a beaucoup de demandes. Je ne comprends pas trop comment
j’ai été refusée ? Alors que, maintenant, je suis deuxième de la classe. Alors que, là, j’étais
onzième sur la liste d’attente. Ça fait quand même 26-26ème quoi. Je n’ai pas compris
comment ils triaient les dossiers en fait » (Mathilde, 16 ans, Seconde professionnelle NJPF,
Père : Jardinier, Mère : Conductrice de bus)
D’autres obstacles sont rapportés aux résistances des maîtres d’apprentissage :
« Alors, au début, je voulais faire la formation par apprentissage mais euh… Il y avait
plusieurs entreprises. J’ai fait les « Portes ouvertes » de deux lycées et euh… Je cherchais des
entreprises après et euh… Personne ne me prenait parce que j’étais une fille. Et, je n’étais pas
majeure dans ça, ça m’embêtait un peu. Et, du coup, je suis partie dans les cours. Et, en fait,
je me dis que c’est plutôt pas mal. C’est mieux » (Emeline, 18 ans, Baccalauréat Travaux
paysagers, Père : Charpentier, Mère : Artisane).

e) Des choix de formation souvent confirmés

Pour la majorité des jeunes filles minoritaires, l’orientation vers les formations
masculinisées demeure relativement valorisée. Leur parcours de formation semble aller de
soi. Elles font un bilan positif de leurs trajectoires et portent un jugement favorable à propos
de leur choix de formation (76.5% des jeunes bénéficiaires et 82.7% des jeunes filles du
groupe témoin). Quelques-unes semblent ne pas avoir trouvé leur voie (21.2% des jeunes
bénéficiaires et 17.3% des jeunes filles du groupe témoin). Les problèmes d’affiliation à
l’institution de formation, les décalages entre les contenus de formation et les attentes
sociales des jeunes filles minoritaires, ou encore le laxisme des pédagogues sont
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abondement évoqués pour expliciter les raisons sociales de leur désintérêt par rapport à la
formation suivie.

f) Les obstacles en rapport à leur situation atypique

Les situations et les conditions de formation des jeunes filles minoritaires sont très
disparates du fait de la disparité des profils scolaires et sociaux. Certaines ont été
familiarisées aux sections de formation et d’activité professionnelle avant leur entrée dans
les institutions de formation de l’enseignement agricole. Elles apprécient les contenus des
formations. D’autres se projettent dans des cursus différents. Selon leurs parcours et leurs
expériences sociales, elles ont été plus ou moins formatées pour s’adapter à leur
environnement scolaire. Des témoignages de difficultés apparaissent cependant dans les
réponses recueillies. Des jeunes filles minoritaires expriment leurs difficultés à participer aux
interactions dans les groupes-classes (31.8% des jeunes bénéficiaires et 26.7% des jeunes
filles du groupe témoin) et aux activités proposées par les pédagogues (28.6% des jeunes
bénéficiaires et 22.3% des jeunes filles du groupe témoin) :
« Oui, ils nous ont tout montré. Après, je pense qu’il y a certainement une part de… On n’est
pas capable d’assurer les mêmes tâches que les garçons. Enfin, je ne pense que les profs…
Surtout qu’on a un prof d’aménagement, il n’est pas très sympa. Et, tout ça, justement, il
n’est pas heureux qu’il y ait les trois nanas dans sa filière. Et, tout ça, mais, sinon ils
surveillent. Ils ne font pas confiance. Ils surveillent quand c’est nous qui avons la
tronçonneuse entre les mains que quand c’est les garçons. Enfin, bon, alors qu’on fait le
même travail, ben, voilà » (Judith, 16 ans, Baccalauréat Travaux paysagers, Père : Ingénieur,
Mère : Infirmière).

D’autres difficultés ont trait aux travaux en groupe (32.3% des jeunes bénéficiaires et
28.7% des jeunes filles du groupe témoin), ou encore à leur inscription sociale différenciée
dans la vie des institutions de formation (22.1% des jeunes bénéficiaires et 20.3% des jeunes
filles du groupe témoin).

g) Sexuation des interactions dans les groupes-classes
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Cette réalité observée par les jeunes filles minoritaires les conduit à contester la
sexuation des interactions dans les groupes-classes. Plus de la moitié d’entre elles (54.7%
des jeunes bénéficiaires et 55.9% des jeunes filles du groupe témoin)

évoquent

les

différenciations dans l’ordre des relations pédagogiques. Cette situation ne facilite pas les
échanges enseignées/enseignant-e-s. Dans la plupart des cas, la proximité entre les garçons
et les pédagogues est à l’origine de ces différenciations. Elle contribue à la mise à l’égard des
jeunes filles minoritaires. Ces dernières se sentent mal encadré et mal assisté :
« Non, c’est eux [les garçons] surtout qui prennent de la place. Les profs regardent euh… Ils
ne regardent pas la valeur des filles. Mais, on est tous dans la même formation. On est tous à
peu près capable de faire la même chose » (Elisa, 16 ans, Baccalauréat CGEA / élevage, Père :
Mécanicien, Mère : Aide-soignante).
« Ça dépend du travail qu’il y a à faire en cours. On va aller aux serres. La prof va nous dire : il
y a des clôtures, il y a du désherbage, il y a du palissage, il y a à arroser, vous choisissez. On
va se dispatcher comme on veut. Donc, en général, c’est toujours les mêmes qui bouturent.
C’est toujours les mêmes qui rempotent. C’est toujours les mêmes qui font les désherbages
etc. Quand on le fait toute l’année désherber et on en a marre […]. Et, après, justement, c’est
au niveau du rendement. C’est les chouchous qui terminent toujours à l’heure, qui travaillent
toujours très bien. Et, ensuite, les têtes de turcs qui ne vont jamais aller assez vite. Même si
on travaille plus dur, même si on a une parcelle à bécher en une demi-heure, qu’on le fait en
deux heures. Alors, là, c’est une catastrophe. Le bêchage, c’est vachement dur parce qu’ici
on a un sol qui est hyper dur pour travailler voilà. Elle ne fait pas attention. Elle va nous
mettre deux filles sur la parcelle de maraichage et quatre garçons au rempotage alors qu’il
en faudrait deux au rempotage et quatre sur la parcelle. Je pense qu’elle n’arrive pas […]. On
a parlé avec la prof vraiment le gros problème en lui expliquant qu’on y était pour rien, qu’on
était molle, mais qu’on faisait de notre mieux, et qu’à force qu’elle nous dise qu’on était
molle etc. ça nous démotivait et qu’on avait vraiment plus envie d’aller dans ces cours parce
qu’à chaque fois on prenait un sermon pour rien en plus. Parce que, vraiment, elle veut qu’on
fasse en deux minutes. Et, après, elle s’est mise en retrait. Elle l’a mal pris parce qu’on était
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les premières à le dire » (Aurélie, 15 ans, Baccalauréat Production horticole, Père : Peintre,
Mère : Artiste).

Les rapports aux enseignant-e-s

Les jeunes filles minoritaires formulent des critiques fortes à l’encontre des
pédagogues. Ils s’impliqueraient peu dans leur formation (21.7% des jeunes bénéficiaires et
30.7% des jeunes filles du groupe témoin). Leurs pratiques pédagogiques leur semblent
inadaptées (56.7% des jeunes bénéficiaires et 46.5% des jeunes filles du groupe témoin).
Lorsqu’elles comparent leurs rapports avec les enseignants et les enseignantes, elles (71.1%
des jeunes bénéficiaires et 14.9% des jeunes filles du groupe témoin) apprécient la
disponibilité des enseignantes et leur capacité d’écoute. Les stéréotypes de genre étant
engagés, ils influent les rapports avec les enseignants qui peuvent se montrer plus réticents
à leur présence (20.3% des jeunes bénéficiaires et 33% des jeunes filles du groupe témoin) :
« Non, non, ils sont dans tout différent en fait parfois je… Genre, quand c’est un prof, il fait
euh…C’est un enseignant donc euh… Et, puis, il fait : oui, voilà, encore les filles, elles se sont
trompées. Les hommes, c’est les durs. Ils ne disent pas ça en rigolant donc voilà » (Caroline,
16 ans, Seconde professionnelle NJPF, Père : Chef de chantier, Mère : Employée).

Si dans l’ensemble, elles ont le sentiment de pouvoir s’exprimer librement dans les
groupes-classes (70% des jeunes bénéficiaires et 66.8% des jeunes filles du groupe témoin),
43.1% des jeunes bénéficiaires et 32.3% des jeunes filles du groupe témoin témoignent de la
persistance des traitements différentiels dont elles ont font l’objet dans le cadre des
exercices en classe, des travaux pratiques et des chantiers-écoles. La logique de genre qui
sous-tend les méthodes et les pratiques pédagogiques revient à assigner aux filles et aux
garçons des activités différentes. Elle contribue à réactualiser l’ordre de la division sexuelle
du travail. Ces aspects sont soulignés dans les entretiens des jeunes filles :
« J’en ai fait deux l’année dernière… Deux stages à l’extérieur du lycée. Cette année, on en
refait deux à l’extérieur du lycée. Et, on en a deux. C’est trois semaines à l’intérieur du lycée.
Donc, une semaine aux palmipèdes. Donc, aux canards et deux semaines à faire sur
l’exploitation du lycée […]. Pour les canards, non, moi, la semaine où j’y ai été, j’ai rien fait. Je
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suis plus restée à la couveuse en fait. On ne m’a pas fait trop sortir […]. Oh, si il y a les
garçons qui l’ont fait. Ils sont allés voir comment gaver. Ils ont participé » (Elisa, 16 ans,
Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Mécanicien, Mère : Aide-soignante).
« Peut-être puisque, notre prof de pratique, il fait attention à ce qu’il nous donne quoi.
Puisque, en Seconde, on était dans les bois. Et, on devait fendre des bois. Et, il faisait
attention de nous donner euh…. Puisque étant donné que, moi, je ne suis pas trop gaillarde, il
disait : demandes à un garçon de faire ça » (Emeline, 18 ans, Baccalauréat Travaux
paysagers, Père : Charpentier, Mère : Artisane).
« Moi, c’est ce que je veux à la base. Franchement, je suis bien là où je suis. Après, c’est sûr
qu’il y a toujours quelques points négatifs. Notre prof d’horticulture sélectionne les têtes.
Donc, elle va avoir ses chouchous. Puis, après, va y avoir les gens qui ont toujours tords.
Donc, moi, avec elle, j’ai toujours tort. Je n’ai jamais le rendement. Je suis molle. Je ne vais
pas assez vite. Ou, même en pratique, si je fais mes activités et tout maintenant […]. Elle a
une tête ou deux qu’elle n’aime pas voilà. Il y a les têtes de turcs. Et, après, il y a les
chouchous. Et, les chouchous, c’est les garçons alors qu’il y a des garçons qui ne font aucun
effort, qui ne travaillent jamais etc. Dire que c’est facile et, moi, je ne suis pas une élève
parfaite. Et, ça je pense que c’est dans tous les lycées dans toutes les classes. Après, on a une
autre matière qui s’appelle « reconnaissance des végétaux », là, autant l’année dernière, vu
qu’on est les premières années de bac pro rénové. Pour parler poliment, ils nous ont chié
notre année. Parce qu’en fait, ils étaient encore sur le bac de quatre ans où on se la colle
douce. Donc, nous on n’a pas forcées à trop travailler. Et, ensuite, on a vu en première qu’il
fallait faire le rapport de stage. Il y avait beaucoup de travail personnelle demandé, avant
aucune connaissance des végétaux. Et, vu qu’on n’avait pas les bonnes bases, c’est dur
maintenant puisque la prof de technique qu’on a ne sait pas apprendre les bases » (Aurélie,
15 ans, Baccalauréat Production horticole, Père : Peintre, Mère : Artiste).

h) Les jeux de comparaison et de compétitivité

Si l’on tient compte des jeux de comparaison entre les jeunes filles minoritaires et
leurs confrères, les enquêtées estiment que leurs compétences ne sont pas
systématiquement reconnues par les garçons (45.6% des jeunes bénéficiaires et 46% des
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jeunes filles du groupe témoin). Les mises à l’épreuve, les croyances à l’égard de la
supériorité masculine, les moqueries et les jalousies leur donnent l’impression qu’ils
s’attribuent toute une série de qualités. Ces derniers valorisent ainsi une image masculine
des compétences scolaires et professionnelles. Les jeunes filles minoritaires étant évaluées
par rapport à des éventuelles « spécificités féminines », l’essentialisme sous-tend les
réponses apportées à cette question.
Pour d’autres jeunes filles minoritaires (53.9% des jeunes bénéficiaires et 46% des
jeunes filles du groupe témoin), des signes de reconnaissance sociale émanant des jeunes
garçons sont toutefois perceptibles. Ils se manifestent sous la forme d’encouragements et de
soutiens, de gratitudes et de « demandes d’aides » pour des exercices en classe et des
activités dans les ateliers technologiques. Ces jeunes filles minoritaires tirent quelques
avantages des jeux de comparaison entre pair-e-s, plus de sollicitude et d’attention :
« J’ai appris à marteler les arbres, à reconnaitre les espèces d’arbres suivant les feuilles
mortes qu’il y avait par terre. Après, il m’a expliqué comment on faisait pour faire des
écobuages. Qu’est-ce qu’il fallait avant de donner l’autorisation aux agriculteurs d’écobuer
leurs terrains. Même si il est à eux, il faut faire des demandes à la mairie, qu’il fasse beau,
qu’il n’y ait pas de vent, que ça ne soit pas à proximité de la forêt, et qu’il faut être au
minimum quatre pour pouvoir allumer le feux. Après, on en a parlé en cours. Alors, quand je
disais, les garçons, ils disaient : oh comment tu sais ça toi » (Anne, 15 ans, Seconde
professionnelle NJPF, Père : Transporteur, Mère : Ouvrière agricole).
A la question « Concernant l’implication dans la formation, observez-vous
personnellement des différences entre les filles et les garçons ? », les jeunes filles
minoritaires répondent majoritairement qu’il en existe peu (34.6% des jeunes bénéficiaires
et 33% des jeunes filles du groupe témoin), voire aucune (38.7% des jeunes bénéficiaires et
53% des jeunes filles du groupe témoin). 62.7% des jeunes bénéficiaires et 58.4% des jeunes
filles du groupe témoin rapportent leur niveau de compétence à la moyenne de celle des
garçons ; 30% des jeunes bénéficiaires et 32.7% des jeunes filles du groupe témoin, audessus de cette moyenne. D’une certaine manière, elles s’estiment aussi impliquées dans la
formation que les garçons. Leur sentiment d’efficacité personnelle demeure élevé :
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« Il y en a qui ont plus de facilité comme moi par exemple. J’ai une tronçonneuse et une
débrousailleuse chez moi. Déjà, je peux m’en servir pour m’entrainer. Il y en a d’autres, pour
le tracteur, ils ont plus de facilité. Après les profs, ils veulent que tout le monde participe. Par
exemple, moi qui arrive bien à la tronçonneuse. Ils demandent d’aider les autres pendant que
eux ils aident aussi. Si une personne a, maintenant, du mal, c’est moi qui aide. Aussi, les profs
m’incitent à les aider. Et, les garçons, ils acceptent ça vraiment très bien. Et, les filles, aussi, il
y a vraiment aucun problème. Et, le tracteur, quand on en fait le prof incite vraiment les filles
à faire du tracteur, à ne pas nous mettre à côté. Ils veulent vraiment que, nous aussi, on y
arrive. Et, les garçons aussi, ils ne se moquent pas de nous quand on y arrive pas parce qu’ils
voient eux-aussi qu’ils ont du mal donc euh […]. Je n’ai jamais eu de difficultés. J’ai une amie
qui est en tracteur. Elle est très bien. Et, le prof l’incite à aider les autres pour leur explique.
Et, par exemple, elle a du mal par contre en cours. Et, là, c’est lui le prof qui m’incite pour
l’aider ou d’autres élèves qui n’arrivent pas que ce soit des filles ou des garçons » (Julia, 15
ans, Seconde professionnelle NJPF, Père : Chef d’exploitation, Mère : Vétérinaire).

D’autres jeunes filles minoritaires semblent davantage s’affirmer dans les jeux de
compétition avec les garçons. Elles s’estiment plus « sérieuses », plus « motivées », plus
« matures », plus « efficaces » que les jeunes garçons. Les stéréotypes de l’être apprenant
féminin sont mobilisés pour se démarquer des pairs.

i) L’accès et l’expérience des stages professionnels

L’accès et l’expérience des stages professionnels sont des indicateurs pertinents pour
analyser les situations de formation des jeunes filles minoritaires. Si la majorité d’entre elles
(60.4% des jeunes bénéficiaires et 70.8% des jeunes filles du groupe témoin) trouvent
aisément des stages professionnels. Des difficultés apparaissent pour certaines (38.7% des
jeunes bénéficiaires et 29% des jeunes filles du groupe témoin). 73.3% des jeunes
bénéficiaires et 68.2% des jeunes filles du groupe témoin estiment que les garçons
bénéficient de conditions plus favorables lors de la recherche des entreprises :
« Oui, par rapport à … Parce qu’on est des filles, enfin, c’est vrai que, moi, j’ai eu plus de mal
à trouver des maîtres de stage. Soit ils ne prennent pas, soit ils prennent mais que des
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garçons. Et, c’est vrai que le lycée n’aide pas beaucoup. C’est les élèves qui se débrouillent. Tu
trouves tant mieux. Ben, tu ne trouves pas, ben, tant pis. Tu fais ton stage avec le dernier né
du lycée » (Justine, 20 ans, Baccalauréat Travaux paysagers, Père : Chef d’atelier, Mère :
Commerçante).

Pour décrocher un contrat d’apprentissage ou un stage, elles ont à contacter
plusieurs professionnels : de 4 à 170 pour les jeunes filles du groupe témoin et de 3 à 98
pour les jeunes bénéficiaires. Il arrive parfois que certaines quittent la France pour trouver
des maîtres de stage :
« Là, j’ai fait des semaines de stage avec quelqu’un qui est en Suisse. Je vais le faire en Suisse
parce qu’ici j’ai eu du mal. J’ai cherché partout. J’ai demandé sept différents parcs. Et, on m’a
refusé, soit parce qu’il y avait déjà un élève, soit parce que j’étais une fille euh… Oui, vous
êtes une fille, donc, on ne peut pas vous accepter euh… Vous êtes une fille, on peut moins
vous donner du travail que les garçons alors. Ben, je trouve qu’en cours justement, on
apprend exactement les mêmes choses que les garçons. Alors que j’étais refusée parce que
j’avais pas 16 ans. De plus en plus, ils ne veulent pas au-dessous de 16 ans, soit majeur même
[…]. J’en ai parlé aux profs euh… Bon, les profs ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et, donc,
du coup, je suis allée chercher un stage en Suisse. Et, la dame, elle m’a dit qu’il n’y a pas de
différences entre filles/ garçons. C’est le CV. C’est la lettre de motivation qui fait la différence.
Ce n’est pas du tout. Donc, du coup, je suis prise […]. Du moment que ce soit la Suisse ou
l’Espagne, je m’en fous. Ce qui m’a dégouté, c’est que j’ai été refusée pour moins de 16 ans et
fille. Ça m’a dégouté. Aussi, ils ont fait exactement la même chose. Je ne vois pas pourquoi.
Et, en dessous de 16 ans, je ne vois pas non plus. Alors que, bon après, ce qu’ils n’aiment pas,
c’est prendre la responsabilité sur eux. Donc, c’est pour ça qu’en Suisse, ils m’ont de suite
accepté. Ils ont dit : on va voir comment tu travailles. Si tu ne travailles pas assez en
confiance, on va peut-être te soulager, ou t’aider comme ça. Si tu travailles bien, ben, on va
regarder. Et, on te laissera faire. C’est ce qui s’est passé. On a construit des parcs et j’ai aidé
dans l’atelier […]. Il [le maitre de stage] m’a dit : tu travailles mieux qu’un garçon. Pour moi,
tu es plus motivée. Tu aides plus. Tu as plus de réactivité. Donc, il a dit que : je n’ai pas du
tout été déçu parce que tu es une fille. Et, il m’a dit : tu travailles pareil comme tout le
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monde. Tu es très motivée. C’est ce qui compte. (Julia, 15 ans, Seconde professionnelle NJPF,
Père : Chef d’exploitation, Mère : Vétérinaire).

La confrontation aux réalités investies par des hommes renvoie aux jeunes filles
minoritaires l’image de mondes professionnels qui demeurent hostiles à la féminisation.
C’est dans ces moments décisifs que se révèlent les stéréotypes de genre. Nombre d’entre
elles font part d’une appréciation négative de certaines rencontres avec les professionnels.
Elles témoignent de la persistance de discriminations multiples dans l’accès aux stages
professionnels :
« Oui, j’ai eu beaucoup de mal à trouver parce que je suis une fille, et par rapport à l’âge.
Ben, parce que les employeurs préfèrent prendre quelqu’un qui a 16-17-18 ans. Parce qu’au
niveau du pourcentage du Smic, c’est plus intéressant pour eux. Alors que, moi, je suis dans la
tranche de ceux qui sont les plus âgés. Donc, ceux, qui sont les plus chers » (Sophie, 23 ans,
Baccalauréat Agroéquipement, Père : Clerc de notaire, Mère : Employée).
« Oui, voilà, mais, je connais bien un petit peu le marché. Mais, mon contrat ne se fait pas
ici. Donc, j’ai eu l’opportunité d’être prise dans une grande maison de commerce entre
guillemet pas de négos de commerce puisqu’on a une grosse quantité de euh… Exportation et
importation de cognac et des grosses ventes qui est la maison A. Mais, ça a été les seuls qui
m’ont laissé ma chance quand même. Moi, j’ai été face aux difficultés que certaines jeunes
filles ici n’ont pas eu. Ça, c’est sur parce que, moi, comme je vous dis, j’ai 24 ans. Donc, je suis
arrivée ici j’avais 23 ans. Je me suis présentée, voilà, 23 ans, jamais d’expérience dans la
viticulture, avec un bts [Brevet de technicien supérieur] « commercial » et un niveau Licence,
et sortant de commerce, et en ayant travaillé dans les banques. On m’a ri au nez en me
disant : qu’est-ce que vous venez foutre ici. Et, vous êtes une femme. Donc, vous coutez plus
qu’un jeune gars qu’on peut avoir de 16 ans. Ça a été dur parce qu’il a fallu trouver. Moi, j’ai
failli abandonner l’opportunité de rencontrer quelqu’un de la maison d’A. qui a su entendre
ma détresse. Quelque part, ben, il m’a offert l’opportunité de faire mes preuves. Ce que j’ai
fait. Et, donc, la maison d’A. qui m’a recruté pour une formation à la S., qui est en
expérimental, qui leur appartient. Et, donc, j’appartiens à A puisque le contrat est A. Mais, je
suis payée par S puisque je suis la formation à la S. Je suis… Je travaille là-bas. Mais, je suis
gérée par la maison A. Ça ne s’est jamais fait dans cette maison. Ça a été un challenge. C’est
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l’opportunité pour eux de laisser peut-être la porte aux apprenti-e-s parce que euh… Comme
ils disent : ils avaient aussi une mauvaise image. Souvent, c’est des gens qui ne font rien à
l’école, peu travailleur, les jeunes. Actuellement, voilà, ce qu’ils pensaient » (Cécile, 24 ans,
CAPA Vigne et vin, Père : Militaire, Mère : Sans emploi).

Ces résistances conduisent les jeunes filles minoritaires à solliciter leurs réseaux,
leurs proches, leurs confrères, ou encore les structures (Pôles emplois, Chambres
d’agriculture, etc.) qui se présentent comme des instruments de régulation de la main
d’œuvre salariale.

Les expériences de stage

Les lieux de stage investis par les jeunes filles minoritaires sont souvent des
exploitations agricoles (42% des jeunes bénéficiaires et 44.1% des jeunes filles du groupe
témoin) et d’autres entreprises (45% des jeunes bénéficiaires et 40% des jeunes filles du
groupe témoin) ou des collectivités territoriales (14.3% des jeunes bénéficiaires et 7.9% des
jeunes filles du groupe témoin). Après avoir trouvé les stages professionnels, elles semblent
apprécier ces périodes de formation :
« Oui, à tout, oui, ils ont été surpris même... Ils ne pensaient pas qu’une fille justement
pouvait tout faire. Ils ne pensaient pas que je pouvais en faire autant sur les exploitations.
Donc, ça s’est passé très bien. Même en dehors des stages, il m’est arrivé d’aller donner un
coup de main sur les exploitations, d’aller aider. Ils sont satisfaits et moi aussi. Ça se passe
bien » (Elisa, 16 ans, Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Mécanicien, Mère : Aidesoignante).

Les décalages entre les enseignements scolaires et les expériences des stages
professionnels sont mis en avant (32.3% des jeunes bénéficiaires et 30.2% des jeunes filles
du groupe témoin). L’aspect authentique du travail, la disparité des activités, le caractère
concret des apprentissages des pratiques, des techniques et des méthodes de travail – tout
cela contribue à façonner les rapports des jeunes filles minoritaires aux secteurs d’activité
professionnelle, mais aussi leur affiliation aux savoirs, aux savoir-faire et aux savoir-être
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professionnels. Certaines évoquent leurs expériences en termes de réussite. Autonomie,
responsabilisation, épanouissement social et personnel, affirmation de soi sont autant
d’éléments qui rejaillissent dans les réponses recueillies.
Les expériences de stage ne sont pas toujours aussi idéales. Des jeunes filles
minoritaires signalent le machisme ambiant des entreprises, les problèmes relationnels avec
les maitres de stage et d’apprentissage. Leurs exigences peuvent être fortes à leur égard.
Elles doivent faire leur preuve, supporter les remarques désobligeantes, les mises à l’écart,
les « abus » de certains maîtres de stage et d’apprentissage :
« On est à peu près une semaine sur deux en entreprise donc euh… Mais, bon, le problème
qu’il y a là où je suis, c’est que c’est une très grosse structure. Qu’on n’est pas très nombreux.
Donc, il faut faire des heures à gogo. Puis, au départ, quand j’y étais, c’était 60-65 heures par
semaines. Ben, voilà, sauf que quand on est une fille… Donc j’ai dû travailler beaucoup,
beaucoup, beaucoup, sans forcément avec des remerciements, sans forcément avoir rien de
plus à la fin du mois, ou quoi ce se soit. Et, donc, au bout d’un moment, j’ai dit « stop ». Et, au
mois de septembre, j’ai dit à mon patron que : voilà, je n’en peux plus et qu’il fallait arrêter
ça. Je n’étais pas comme les autres garçons qui pouvaient y avoir dans l’entreprise. Et,
depuis, ça va un peu mieux. Mais, bon, je fais toujours des heures supplémentaires sans avoir
quoi que ce soit de rémunération, de jours de plus, ni un merci rien » (Sophie, 23 ans,
Baccalauréat Agroéquipement, Père : Clerc de notaire, Mère : Employée).
« Oui, mais, c’est difficile de trouver des stages. Parce que, ben, en plus, je suis arrivée en
cours d’année. Il y en avait déjà. Ils avaient donné les dates depuis plusieurs mois ou deux
mois, deux stages que j’ai demandés. Ils avaient déjà des stagiaires. Tout le monde avait la
date des stages. Mais, moi, je les ai eues assez tardivement. Donc, ça a été assez difficile. Et,
puis, en plus, on a eu une période de 15 jours. Ensuite, là, on va avoir une période de
plusieurs semaines. Et, là, ma mère croyait qu’on devait les faire à deux endroits alors qu’en
fait, c’était un seul endroit qu’il fallait demander. Mais, heureusement parce qu’il y avait… Je
suis tombée dans une grosse entreprise et je suis restée dans un bureau les deux semaines
[…]. En plus, à la saison, c’était en février, il n’y avait pas grand-chose à faire à l’extérieur. Il
faisait de la cartographie sur l’ordinateur et tout ça. Mais, après, il n’y avait pas grand-chose.
J’ai demandé si je pouvais faire quelque chose et il n’y avait rien d’autre à faire. Donc, j’ai
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ouvert un bouquin et j’ai lu pendant mes quinze jours de stage. Quand ils m’appelaient,
c’était pour faire des photocopies » (Mathilde, 16 ans, Seconde professionnelle NJPF, Père :
Jardinier, Mère : Conductrice de bus).
« Oh, j’ai eu droit à des reproches. Oui, une fois par exemple, donc, il y avait des grosses
bennes à maïs à nettoyer qui sont très hautes. Et, donc, il fallait que je les nettoie au karcher,
et donc avec le karcher avec une lance etc. etc. Et, le problème, c’est que porter quelque
chose de lourd et à hauteur toute la journée, c’est très difficile pour moi. Et, suite à ça, j’ai été
bloquée pendant deux jours. Et, j’ai été un « robocop » pour ainsi dire. Et, donc, je n’ai pas pu
aller travailler pendant deux jours. Et, donc, j’ai eu comme réflexion. Enfin, on m’a rapporté
qu’il avait été dit que : voilà, de toute façon, c’était pour avoir des vacances, que j’ai été
fainéante etc. De toute façon, ça ne leur va jamais. Il faudrait faire 60 heures par semaines. Il
faudrait toujours être au travail. Il faudrait habiter là où ils sont. Il faudrait travailler du lever
du soleil jusqu’au coucher du soleil, c’est simple » (Sophie, 23 ans, Baccalauréat
Agroéquipement, Père : Clerc de notaire, Mère : Employée).
« Les deux premières semaines, ça ne m’a pas plu parce que, mon maître de stage, il rentrait
des vacances. Du coup, les trois premiers jours, on était au bureau. Il regardait ses mails. Et,
moi, je lisais les livres. Et puis, après, on est parti dehors. On a fait du martelage. On a
cherché le coq. Après, voilà, on a fait ça. Et, puis, ça ne m’a pas spécialement plu […].On
marchait tout le temps. On a fait beaucoup de marche pour aller voir les ouvriers de l’ONF. Et
puis on ne faisait pas spécialement des activités. On devait aller faire du martelage trois fois
par semaines. Et, on y a été que deux fois sur les deux semaines parce qu’il pleuvait. Il faisait
tout le temps mauvais » (Anne, 15 ans, Seconde professionnelle NJPF, Père : Transporteur,
Mère : Ouvrière agricole).
« Stage, après, ça me dérange. J’ai toujours un peu accroché avec les patrons qui trouvent
que je suis trop jeune pour faire ce métier, et que surtout ce n’est pas un métier pour les
femmes. Ils ne pourraient pas supporter que les femmes dirigent une entreprise. Ils ne
pourraient pas supporter que les femmes travaillent mieux […]. Il [le maitre de stage] a
tendance à être sexiste. Pour lui, les hommes au boulot, les femmes, c’est le ménage. Donc,
c’est souvent qu’il y a un peu de ménage ou de désherbage à faire. C’est forcément pour une
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femme. Sinon vu que je ne le vois pas souvent, ça se passe bien » (Aurélie, 15 ans,
Baccalauréat Production horticole, Père : Peintre, Mère : Artiste).

j) Dynamiques d’intégration des jeunes filles minoritaires dans les groupes-classes

La compréhension du fonctionnement des rapports de genre requiert de prendre en
compte la variété des expériences sociales des jeunes filles minoritaires pour mettre en
évidence les dynamiques d’intégration. La diversité des rapports entre les filles et les
garçons est patente. 37.8% des jeunes bénéficiaires et 36.6% des jeunes filles du groupe
témoin évoquent des relations privilégiées avec leurs confrères. Elles apprécient les
échanges. Elles se sentent plus à l’aise dans les groupes masculins. Du point de vue de leur
insertion sociale, elles sont en position dominante.
Pour 23% des jeunes bénéficiaires et 29.7% des jeunes filles du groupe témoin, les
relations avec les garçons sont loin d’être comparables. Elles doivent confronter les attitudes
sexistes, les comportements offensifs et violents de leurs pairs. Les clivages entre les sexes
sont abondamment évoqués. Les insultes, les mises à l’écart qu’elles subissent constituent
des freins à leur formation :
« Les garçons, non, les garçons, non. Enfin, il y en a… euh Il y a des filles, oui, qui ont des
problèmes. Mais, voilà, c’est plutôt euh… Parce qu’ils regardent beaucoup le physique les
garçons. Et, du coup, ils les traitent. Par exemple, des copines à moi qui sont un peu rondes.
Et, en fait, ils les traitent et tout et ça. Ce n’est pas sympa » (Caroline, 16 ans, Seconde
professionnelle NJPF, Père : Chef de chantier, Mère : Employée).
« Deux filles, en fait, ça a été un peu difficile. Enfin, surtout, avec un D. Et, bien, celui-là, il
cherche les embrouilles avec tout le monde. Il suffit de ne pas s’en occuper. Quand on est
tous ensemble, ça va. Il ne nous embête pas trop […]. Sur le terrain, il prend des bouts de bois
et ils nous tapent comme ça tout le temps » (Mathilde, 16 ans, Seconde professionnelle NJPF,
Père : Jardinier, Mère : Conductrice de bus).
D’autres jeunes filles minoritaires entretiennent des rapports ambigus avec les
garçons. Elles sont aux prises de contradictions. Il règne une confusion entre satisfaction et
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distance. Les réponses recueillies traduisent leur opposition aux rapports de genre
hiérarchisés. Les relations varient selon leur adhésion au processus de mixité sexuée.

Et dans les institutions de formation…

Dans l’ensemble (46% des jeunes bénéficiaires et 49.5% des jeunes filles du groupe
témoin), les jeunes filles minoritaires entretiennent des relations similaires avec leurs pairs
scolarisés dans d’autres formations. Les stigmatisations qui leur sont attribuées cristallisent
les ambivalences relationnelles. L’intégration dans les institutions de formation demeure
manifestement complexe.
Certaines semblent toutefois privilégier les rapports avec les autres élèves, étudiante-s, apprenti-e-s situés dans des cursus différents. Leur situation n’est pas vécue comme
handicapante. Les comportements et les attitudes des garçons à leur égard semblent aller
dans le sens d’une plus grande égalité. Les relations avec les autres jeunes filles diffèrent
également. Les conflits, les jalousies entre filles les consternent. Elles ne semblent pas être
attachées à l’ambiance de l’entre soi féminin :
« Non, non, ça va. Certaines filles, oui, un peu difficile. Ça ne se passe pas euh.... Je reste plus
souvent avec les garçons de la classe ou du lycée […]. Ce n’est pas forcément les mêmes
mentalités… Peut-être plus euh… Plus jeunes enfin euh… Les jalousies, ça a un peu du mal à
passer » (Elisa, 16 ans, Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Mécanicien, Mère : Aidesoignante).

Les expériences des jeunes filles minoritaires ne sont pas similaires. La pluralité des
situations peut se doubler aux divisions selon l’origine sociale. La palette des rapports de
genre semble vaste et contribue à des transformations et des reformulations des rituels de
l’intégration différenciée des jeunes filles minoritaires.

k) Les projets des jeunes filles minoritaires
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L’analyse des situations et des expériences relationnelles permet de mieux
comprendre les mécanismes de l’intégration des jeunes filles minoritaires. La question est de
savoir à présent si ces réalités impactent leurs projets.

Des projets diverses

On observe tout d’abord que la majorité d’entre elles envisagent de poursuivre les
cursus de formation (64.6% des jeunes bénéficiaires et 55.9% des jeunes filles du groupe
témoin) pour approfondir leurs connaissances, en découvrir d’autres, ou encore se
perfectionner. Des réponses recueillies mettent en avant des stratégies anticipatrices visant
à augmenter le « capital scolaire » afin de faire la différence sur le marché de l’emploi :
« Alors, pour l’année prochaine, je vais me rapprocher de T. Alors, je vais tenter une
inscription au lycée agricole de P., faire la même formation, donc, continuer une Première
cgea [Conduite et gestion d’une exploitation agricole], le bac pro puis un bts [Brevet de
technicien supérieur]. Après, j’espère faire une Licence pro ». (Elisa, 16 ans, Baccalauréat
CGEA / élevage, Père : Mécanicien, Mère : Aide-soignante).
Une partie importante des jeunes filles enquêtées envisagent d’entrer dans la vie
active (42.3% des jeunes bénéficiaires et 49% des jeunes filles du groupe témoin). Des
créations d’entreprise (travaux paysagers, horticulture, etc.) et des installations en
agriculture sont prévues. Des possibilités de succession se présentent aussi pour des jeunes
filles qui se projettent dans l’agriculture. D’autres envisagent d’intégrer les entreprises
familiales sur des postes de salariées. Les emplois de salariée ou d’ouvrière peuvent
constituer d’excellents refuges avant de créer une entreprise ou de s’installer en agriculture.
Enfin, certaines enquêtées anticipent des projets de formation différents (26.7% des
jeunes bénéficiaires et 26.2% des jeunes filles du groupe témoin) afin de pouvoir créer à la
suite une entreprise pluri-active ou introduire d’autres activités dans les entreprises
familiales. Des projets de bifurcation sont envisagés par certaines lorsque les formations ne
correspondent pas à leurs attentes, ou lorsque se manifeste le désir de s’orienter vers
d’autres professions :
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« Après le bac, je voudrais partir faire un bts d’intendance de parcours de golf. C’est précis.
C’est intéressant. C’est ce que je veux faire. Mais, après, bon, ce que j’ai fait en stage, ce
n’était pas du tout sur un terrain de golf. Je les réserve pour l’année prochaine mes stages sur
les terrains de golf. J’ai beaucoup aimé aussi ce que j’ai fait à mon 2nd stage. Donc, si ça se
trouve, je partirai sur autre chose. Mais, bon, c’est pour me spécialiser dans un domaine
quoi » (Judith, 16 ans, Baccalauréat Travaux paysagers, Père : Ingénieur, Mère : Infirmière).
Les réorientations peuvent aussi permettre d’échapper aux inégalités et aux
discriminations professionnelles de genre.

L’anticipation des obstacles

Si les projets professionnels des jeunes filles minoritaires sont généralement en lien
avec leur parcours de formation (82% des jeunes bénéficiaires et 86.1% des jeunes filles du
groupe témoin). Des obstacles peuvent cependant les freiner, comme la sexuation des
trajectoires d’insertion professionnelle, les coûts des installations en agriculture et des
créations d’entreprise, le marché d’emploi concurrentiel, les inégalités de genre dans l’accès
aux professions, le manque d’expérience professionnelle et les pénuries d’emplois dans
certains secteurs professionnels :
« Tout ce qui est agricole, c’est un monde d’hommes. Donc, c’est plus ce genre d’obstacle.
Ben, déjà, je vois que, les femmes, elles ont du mal à s’investir dans les coopératives. Plus de
femmes techniciennes. Mais, elles ont quand même un peu de mal » (Solène, 23 ans,
Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Ouvrier, Mère : Infirmière).

Les stratégies pour surmonter les obstacles

Pour éviter ces obstacles, un certain nombre de conditions s’imposent. Leur
motivation forte et leur persévérance peuvent les aider à surmonter les difficultés plus
importantes en matière d’insertion professionnelle. D’autres stratégies sont envisagées : une
forte implication dans les études, une socialisation professionnelle anticipatrice, un report
des projets professionnels dans le temps, l’obtention de subventions, un recours aux
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systèmes d’accompagnement pour les créations d’entreprise et les installations en
agriculture, s’imposer dans un milieu d’hommes, s’affirmer en tant que femme, travailler
comme un homme, valoriser les compétences, valoriser leur situation atypique, le soutien
des réseaux familiaux ou des maîtres de stage, le soutien des banques, etc.

CONCLUSION

Les configurations dans lesquelles les expériences de formation des jeunes filles
minoritaires se déroulent sont structurées par les fondements idéels et matériels des
processus de différenciation et de hiérarchisation, et donc des logiques de genre. La manière
dont elles restituent leurs propres vécus et définissent leurs projets et leurs stratégies pour
les réaliser témoigne de leur prise de conscience des difficultés sociales plus importantes qui
les attendent. Des changements s’imposent pour améliorer leurs situations et leurs
expériences sociales à des niveaux multiples : une ouverture des formations et des
professions ; une réduction des inégalités de genre ; une valorisation de leur place et de leur
rôle dans les formations et les entreprises ; et des actions de formation permettant de les
préparer aux obstacles, etc.
La construction sociale d’une expérience de formation différenciée des filles et des
garçons continue de dominer les représentations et les pratiques sociales dans des
environnements institutionnels et professionnels où les transgressions de genre ne sont pas
forcément approuvées. Il faut aussi tenir compte de la transformation plus globale des
rapports des jeunes filles minoritaires aux formations et de leurs anticipations sociales. Ces
évolutions marquent une orientation tendancielle vers des attentes sociales plus
indifférenciées des filles et des garçons en matière de formation, d’emploi et de carrière. Les
principes de différenciation et de hiérarchisation n’ont pas perdu de leur prégnance dans les
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expériences sociales des jeunes filles minoritaires, ni de leur pertinence pour l’analyse des
effets sexués des actions et des dispositifs expérimentés.
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Partie 2. Enseignements de politique
publique

Cette seconde partie aborde les résultats d’une enquête quantitative et d’une
analyse qualitative portant sur les expérimentations FILAGRI, à travers l’examen des effets
positifs et pervers des mesures d’accompagnement et de suivi pour le public des « filles
minoritaires ». L’approche comparative des actions et des dispositifs expérimentés a
consisté à mesurer leur potentiel « transformatif », mais aussi leurs effets en termes de
reproduction des catégorisations sexuées. Dans une perspective plus large, il s’agissait
d’observer comment les acteurs de la mise en œuvre que sont les professionnel-le-s de
l’enseignement agricole et les jeunes bénéficiaires elles-mêmes peuvent transformer la
nature de l’action publique.
Un premier chapitre est consacré à l’analyse de l’impact et des effets des dispositifs
et des actions de suivi et d’accompagnement social. Un second chapitre présente les plusvalues significatives des expérimentations FILAGRI.

II.1. RESULTATS DE L’EVALUATION

II.1.1. Le public touché par les expérimentations FILAGRI

Comme je l’ai souligné dès l’introduction du rapport, l’évaluation des
expérimentations FILAGRI a impliqué deux niveaux de repérage et d’analyse : 1) celui des
acteurs institutionnels et de terrain qui mettent en œuvre des dispositifs de suivi et
d’accompagnement social sur les territoires concernés et 2) celui des jeunes bénéficiaires
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des actions et des dispositifs expérimentés. Pour ce travail de repérage, j’ai retenu les
établissements de formation ayant répondu aux appels à projet lancés par les membres du
Comité de pilotage du programme FILAGRI. L’échantillon recouvre l’ensemble du public ciblé
par les expérimentations. Les profils de la population des jeunes filles bénéficiaires des
dispositifs FILAGRI ne sont pas homogènes. Les analyses permettent de dégager les
caractéristiques principales.

II.1.1.1 Les caractéristiques des jeunes bénéficiaires des expérimentations

303 des jeunes bénéficiaires des expérimentations FILAGRI ont bien voulu répondre à
mon questionnaire. Leur répartition varie considérablement selon les huit régions
concernées par le programme FILAGRI. Elles sont plus représentées en Bretagne (35.5%), en
Haute-Normandie (25.3%), en Basse-Normandie (15.2%). Leur proportion est relativement
faible en Poitou-Charentes (7.4%), en Champagne-Ardenne (7.4%), en Aquitaine (4.1%), en
Corse (2.8%) et en Guadeloupe (2.3%), en fonction de la disparité des établissements de
formation sur les territoires, mais aussi des actions et des dispositifs mis en place par les
acteurs institutionnels et de terrain25.
58% des jeunes répondantes sont scolarisées dans une institution de formation de
l’enseignement agricole public et 42% dans un établissement de l’enseignement agricole
privé26. On observe une nette sous-représentation des jeunes bénéficiaires inscrites dans
25

La répartition des filles élèves et apprenties du second degré de l’enseignement agricole varie selon les
régions. Les apprenties dépassent les garçons en Haute-Normandie (60.4%). En Aquitaine, en Bretagne, en
Champagne-Ardenne et en Corse, leur proportion est plus faible (22.2%, 25.9%, 19.4% et 24.4%). En BasseNormandie, en Poitou-Charentes et en Guadeloupe, leur part atteint 42%, 37.2% et 49.3%. La répartition des
autres filles du second degré sur le territoire diffère sensiblement. En Aquitaine, en Basse-Normandie, en
Bretagne, en Haute-Normandie et en Poitou-Charentes, les taux de féminisation varient entre 50.9% et 55.8%.
Dans trois régions, elles sont moins nombreuses que les garçons : Champagne-Ardenne (44%, Corse (27.9%) et
la Guadeloupe (44.3%) : Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Panorama de l’enseignement
agricole, Editions : Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011.
26
L’enseignement agricole public regroupe des Lycées d’enseignement général et technologique agricole, des
Lycées professionnels agricoles, des Centres de formation d’apprentis agricoles et des Centres professionnels
de formation professionnelle et de promotion agricole. L’enseignement agricole privé rassemble les
établissements scolaires de l’Union nationale rurale d’éducation et de promotion et du Conseil national de
l’enseignement agricole privé, puis les Maisons familiales et rurales d’éducation et d’orientation. Si
l’enseignement agricole privé concentre la majorité des élèves 105720 (contre 60869 pour l’enseignement
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des Centres de formation d’apprenti-e-s agricoles (3.2%), dans des Maisons familiales rurales
(4.6%) et dans des Lycées professionnels agricoles (7.3%). 35.5% poursuivent des études
dans des établissements du Conseil national de l’enseignement agricole privé et 41% dans
des Lycées d’enseignement général et technologique agricole.

a) Disparités des caractéristiques scolaires de l’échantillon des bénéficiaires des
expérimentations

Un peu plus de la moitié des jeunes bénéficiaires préparent le diplôme du
Baccalauréat professionnel (51.6%), 23% le diplôme du Brevet de technicien supérieur
agricole et 15.7% celui du Certificat d’aptitude professionnelle agricole. On remarque une
plus

faible

présence

des

jeunes

bénéficiaires

des

filières

du

Baccalauréat

technologique (3.7%), du Brevet professionnel (2.8%), du Baccalauréat Scientifique (0.5%) et
des classes de Troisième de l’enseignement agricole (2.8%). Dans l’ensemble, les jeunes filles
suivent majoritairement des enseignements de Première (42.4%) et de Terminale (32.3%).
Les spécialités les plus représentées sont celles de la production horticole (25.3%),
des travaux paysagers (20.3%), du commerce et de la distribution (14.3%), de la conduite et
de la gestion d’une exploitation agricole/système à dominante élevage (8.8%) − avec des
proportions plus faibles pour les spécialités « Conduite et gestion des chantiers forestiers »
(6.5%), « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (5.5%), « Gestion des milieux naturels et de la
faune » (4.6%), « Production animale » (4.1%), « Sciences et technologies de l’agronomie et
du

vivant »

(2.3%),

« Production

viticole »

(1.8%),

« Maréchalerie »

(1.4%)

et

« Agroéquipement » (1.4%). Dans les sections « Bucheronnage », « Gestion et maitrise de

public), leur proportion diffère dans l’enseignement agricole public et privé. Dans le premier cycle (c’est-à-dire
les classes de Quatrième, de Troisième et DIMA), les filles forment 27% des effectifs dans le public, 43.1% dans
le privé à temps plein et 37.5% dans le privé à rythme approprié. Dans le second degré général et
technologique (c’est-à-dire les classes de Seconde, Première et Terminale préparant au Baccalauréat général
ou technologique), les taux de féminisation atteignent 47.3% dans le public, 46.5% dans le privé à temps plein
et 58.4% dans le privé à rythme approprié. Dans le second cycle professionnel (les classes préparant au
Certificat d’aptitude professionnelle agricole, au Brevet d’étude professionnelle agricole, au Baccalauréat
professionnel et au Brevet de technicien agricole), les filles représentent 45.5% dans le public, 66.5% dans le
privé à temps plein et 63.3% dans le privé à rythme approprié. D’une manière générale, les filles s’orientent
plus fréquemment que les garçons dans les formations du Certificat d’aptitude professionnelle agricole et du
Brevet d’étude professionnelle agricole, alors qu’elles représentent seulement 33.8% des effectifs des cursus
de Seconde du Baccalauréat professionnel : Direction générale de l’enseignement et de la recherche,
Panorama de l’enseignement agricole, Editions : Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011.
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l’eau », « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante culture » et
« Construction ossature/bois », la part des jeunes bénéficiaires varient entre 0.5% et 0.9%.

b) Des variations à l’échelle des niveaux et des spécialisations de formation

Des variations sont significatives si on examine les niveaux et les spécialisations de
formation. Dans les sections de la maréchalerie, les filles se concentrent dans les filières du
Certificat d’aptitude professionnelle agricole (100%)27. Dans les spécialités « Production
viticole », « Bucheronnage », « Construction ossature/bois », « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole/système à dominante élevage » et « Nature-Jardin-Paysage-Forêt »,
elles préparent généralement un Baccalauréat professionnel (100%)28. Une grande majorité
des jeunes filles des sections « Conduite et gestion des chantiers forestiers » et « Gestion et
maitrise de l’eau » sont sur-représentées dans les Brevets de technicien supérieur agricole
(64.3% et 100%)29.

Dans les sections « Conduite et gestion d’une exploitation

agricole/système à dominante culture » et « Technico-commercial », leur répartition est
équilibrée dans les Baccalauréats et les Brevets de technicien supérieur agricole (50%, 51.6%
et 48.4%)30. Les jeunes filles des filières « Nature-Jardin-Paysage-Forêt », « Production
animale » et « Gestion des milieux naturels et de la faune » sont majoritaires dans les
Baccalauréats professionnels (83.3%, 66.7% et 90%). Dans les spécialisations de formation
« Travaux paysagers » et « Production horticole », les jeunes bénéficiaires se répartissent
dans les cursus du Certificat d’aptitude professionnelle (13.6% et 36.4%), du Baccalauréat
professionnel (45.5% et 30.9%) et du Brevet de technicien supérieur agricole (29.5% et
27

A l’échelle nationale, les filles représentent 21.5% des effectifs des filières du Certificat d’aptitude
professionnelle agricole Maréchalerie : Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Panorama de
l’enseignement agricole, Editions : Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011. .
28
Sur le territoire, le taux des filles atteint 16.7% dans les filières du Baccalauréat professionnel « Conduite et
gestion d’une exploitation agricole / Vigne et vin », 3.9% dans les filières du Baccalauréat professionnel
« Travaux forestiers », 33.2% dans les filières du Baccalauréat professionnel « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole / système à dominante élevage (Première et Terminale du Baccalauréat professionnel en
trois ans) : Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Panorama de l’enseignement agricole,
Editions : Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011.
29
Dans les Brevets de technicien supérieur agricole « Gestion forestière », les filles représentent 14.2%. Dans
les Brevets de technicien supérieur agricole « Gestion et maitrise de l’eau », elles forment 26.6% des effectifs :
Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Panorama de l’enseignement agricole, Editions :
Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011.
30
Dans les Brevets de technicien supérieur agricole des sections de la production végétale et du commerce et
de la distribution, les filles atteignent 27.% et 40.9% dans les Baccalauréats 6.6.% et 47.5% : Direction générale
de l’enseignement et de la recherche, Panorama de l’enseignement agricole, Editions : Ministère de
l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011.
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18.2%)31. Seulement 2.3% sont scolarisées dans les Baccalauréats technologiques « Sciences
et technologies de l’agronomie et du vivant »32.

La répartition des jeunes bénéficiaires des expérimentations FILAGRI est proche de
celle que l’on retrouve au niveau national. Elles se retrouvent dans des formations
habituellement investies par des garçons. A l’échelle nationale, leur proportion dans les
cursus spécialisés varie entre 3.2% à 47.5%. Les profils scolaires confirment l’hétérogénéité
du public des jeunes filles minoritaires. La diversification des choix de spécialisation des
jeunes bénéficiaires semble traduire des représentations et des attentes différenciées vis-àvis des expérimentations.

c) Age des bénéficiaires : une sur-représentation des plus jeunes

Dans toutes les spécialisations de formation, les jeunes filles scolarisées dans les
Baccalauréats ont plus souvent répondu aux questions que celles des autres cursus de
formation. D’où une sur-représentation des tranches d’âge les plus jeunes. Les 19-22 ans
forment 42% des bénéficiaires, les 17-18 ans 35.9% et les 14-16 ans 18.6%. Les 23-25 ans
sont relativement peu représentées (2.8%). La distribution par âge des jeunes bénéficiaires
dans les niveaux de formation se distingue nettement, avec une plus forte représentation
des 19-22 ans dans les filières du Brevet de technicien supérieur agricole et du Brevet
professionnel (84% et 83.3%), des 17-18 ans dans les cursus des Baccalauréats scientifiques
et technologiques (100% et 75%) et des 14-16 ans dans les classes de Troisième (66.7%). Les
14-16 ans, 17-18 ans et 19-22 ans sont plus représentées dans les formations du Certificat
d’aptitude professionnelle agricole (29.4%, 52.9% et 11.8%) et du Baccalauréat professionnel
(23.2%, 41.1% et 33.9%).
L’ensemble des bénéficiaires qui ont intégré les spécialisations de formation
« Gestion et maîtrise de l’eau », « Conduite et gestion d’une exploitation agricole
31

Les filles atteignent 11% des effectifs du Baccalauréat professionnel « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (Seconde), 44.2% du
Baccalauréat professionnel « Production animale » (Seconde) et 15.5% du Baccalauréat professionnel « Gestion des milieux
naturels et de la faune » : Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Panorama de l’enseignement agricole,
Editions : Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011.
32

La part des filles dans les Baccalauréats technologiques « Sciences et technologies de l’agronomie et du
vivant » atteint 43.9% des effectifs en France.
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/système à dominante culture » sont dans la catégorie des 19-22 ans et les filles des
sections « Construction ossature/bois » et « Bucheronnage » dans celle des 17-18 ans. Les
jeunes bénéficiaires des sections « Production horticole », « Conduite et gestion d’une
exploitation

agricole/système

à

dominante

élevage »,

« Travaux

paysagers »,

« Agroéquipement » et « Production viticole » se répartissent dans les tranches des 14-16
ans (20%, 10.5%, 18.2%, 33.3% et 25%), 17-18 ans (41.8%, 47.4%, 31.8%, 33.3% et 25%) et
19-22 ans (36.4%, 36.4%, 45.5%, 33.3% et 50%). Alors que les jeunes filles des
spécialités « Conduite et gestion et de la conduite des chantiers forestiers » (74.4%) et
« Technico-commercial » (64.5%) se concentrent dans les catégories des 19-22 ans. Celles
des filières « Gestion des milieux naturels et de la faune » (70%) et « Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant » (80%) sont proportionnellement plus
nombreuses dans les tranches des 17-18 ans.
Les jeunes bénéficiaires des sections « Maréchalerie », « Technico-commercial »,
« Production animale » et « Travaux paysagers » sont en moyenne plus âgées que les autres
jeunes filles (33.3% et 16.7%). La majeure partie est en situation, au moment des
expérimentations, de connaitre une progression dans leur parcours scolaire.

d) Origine sociale des bénéficiaires des expérimentations

Une majorité de filles d’employé-e-s

L’analyse de l’appartenance socio-professionnelle des jeunes bénéficiaires affine ces
données sur leurs profils sociaux et scolaires. La structure des catégories socioprofessionnelles n’est pas homogène. 23.7% des pères des jeunes filles ayant répondu au
questionnaire sont employés et 20.3% sont artisans. On compte 7.2% de filles d’ouvriers,
5.6% de filles de chefs d’entreprise et 5.3% de filles de cadres. 3.4% des pères des jeunes
bénéficiaires exercent une profession supérieure et 4.6% une profession intermédiaire. Les
filles de commerçants sont peu représentées (2.9%). Parmi les bénéficiaires dont le père
exerce une profession dans l’agriculture (14.5%), 14.5% sont des filles d’agriculteurs, 2.4%
des filles d’ouvriers agricoles, et seulement 0.5% des filles de cadres agricoles.
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L’analyse de l’origine sociale des jeunes bénéficiaires fait ressortir des différentiels
entre les professions exercées par les pères et celles exercées par les mères. 47% d’entre
elles sont employées, 12.4% cadres et 8.4% artisanes − la proportion des pères dans ces
professions est inférieure. Ces constats sont similaires pour les mères qui exercent une
profession supérieure (4%) ou la profession de commerçante (3.5%) et les inactives (5.9%
contre 4.8% pour les pères). Les filles d’ouvrières, de cheffes d’entreprise et des professions
intermédiaires sont peu représentées (2.5%, 2% et 1.5% contre 7.2%, 5.6%, 3.6% pour les
pères). Comparativement, la part des mères dans les groupes professionnels de l’agriculture
est plus faible que celle des pères : 9.4% des bénéficiaires sont des filles d’agricultrices.
D’autres différentiels apparaissent lorsque l’on examine leur mode d’exercice dans ce
secteur d’activité professionnelle. Si les parents des jeunes bénéficiaires privilégient les
formules sociétaires aux installations individuelles (59.2%), les cheffes d’exploitation
représentent 52.7%, contre 87% pour les pères. Alors que la répartition des associé-e-s
d’une société agricole est relativement équilibrée (10% et 10.5%), les pères n’accèdent pas
dans les mêmes proportions que les mères au statut de conjoint-e-s collaborateurs-rices (3%
contre 36.8% pour les mères)33.

33

Lorsque l’on considère le temps de travail des pères et des mères, près de 85% des pères exercent une
profession à temps complets, contre 79% des mères. Le temps partiel les concerne davantage (5.5% contre
2.8% pour les pères).
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Tableau 4. Les caractéristiques socio-professionnelles des jeunes bénéficiaires

Père
Artisan-e-s
Cadres
Chef-fe-s d’entreprise
Employé-e-s
Ouvriers/ères
Agriculteurs/trices
Cadres agricoles
Ouvriers/ères agricoles
Professions supérieures
Professions intermédiaires
Commerçant-e-s
Inactifs
Autres

20.4%
5.3%
5.8%
23.8%
7.3%
14.6%
0.5%
2.4%
3.4%
4.6%
2.9%
4.9%
4.6%

Mère
8.4%
12.4%
2%
47%
2.5%
9.4%
0%
1.5%
4%
1.5%
3.5%
5.9%
1.8%

Des différences dans les niveaux de formation selon l’origine sociale

Les filles dont les pères exercent une profession supérieure se concentrent dans les
formations du Brevet de technicien supérieur agricole (71.4% et 28.6% dans les formations
du Baccalauréat professionnel) alors que les filles d’employés, d’artisans, d’agriculteurs et
d’ouvriers agricoles se retrouvent majoritairement dans les Baccalauréats professionnels
(59.2%, 64.3%, 70% et 60%). Les filles d’ouvriers, de chefs d’entreprise, de commerçants se
répartissent dans les formations du Certificat d’aptitude professionnelle agricole (40%, 25%
et 16%), du Baccalauréat professionnel (40%, 25% et 50%) et du Brevet de technicien
supérieur agricole (16.3%, 25% et 33.3%). Les jeunes filles dont les pères exercent une
profession intermédiaire représentent 50% dans les Baccalauréats professionnels, 25% dans
les Baccalauréats technologiques et 25% dans les classes de Troisième. Les filles de cadres
forment 18.2% dans les Certificats d’aptitude professionnelle agricole, 45.5% dans les
Baccalauréats professionnels et 27.3% dans les Baccalauréats technologiques.
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La répartition des jeunes bénéficiaires dans les niveaux de formation diffère
sensiblement selon la profession exercée par leurs mères. Les filles d’agricultrices34,
d’artisanes, de commerçantes, d’ouvrières agricoles et de professions intermédiaires sont
relativement plus nombreuses dans les Baccalauréats professionnels (57.9%, 52.9%, 71.4%,
66.7% et 66.7%). Les jeunes bénéficiaires dont les mères sont ouvrières, employées et dans
les professions supérieures se concentrent dans les formations du Certificat d’aptitude
professionnelle agricole (20%, 18.9% et 25%), du Baccalauréat professionnel (40%, 50.5% et
50%) et du Brevet de technicien supérieur agricole (20%, 20% et 25%). Les filles dont les
mères sont cadres et cheffes d’entreprise se retrouvent davantage dans les Baccalauréats
professionnels (44% et 50%) et les Brevets de technicien supérieur agricole (40% et 25%).

Ces résultats ne concordent pas avec les pourcentages nationaux : les filles issues de
l’agriculture sont largement sur-représentées dans les Brevets de technicien supérieur
agricole (3653) ─ suivies des filles d’employés (3117), des professions intermédiaires (2754),
des cadres et des professions supérieures (2637) et des filles d’ouvriers (2201). Les
composantes les moins représentées sont les filles d’artisans (1383), les filles d’ouvriers
agricoles (133), des retraités (495) et des inactifs (1722). Dans les cursus du second degré, on
note une prédominance numérique des filles d’employés (23%), d’ouvriers (27%), de
professions intermédiaires (13%) et d’inactifs (12%). Les catégories d’agriculteurs, d’ouvriers
agricoles, d’artisans et de cadres sont proportionnellement moins représentées (6%, 1%, 9%
et 7%)35.

Des différences dans les spécialisations de formation selon l’origine sociale

La majorité des filles d’ouvrier-ère-s poursuivent plus fréquemment une formation
orientée vers la production horticole (53.3% des filles d’ouvriers et 60% des filles
d’ouvrières) alors que les filles d’employé-e-s et d’artisan-e-s sont proportionnellement plus
34

Les filles de cheffes d’exploitation représentent 30% dans les cursus du Brevet de technicien supérieur
agricole contre 18.5% pour les pères. Celles dont les parents sont associé-e-s se retrouvent davantage dans les
filières du Certificat d’aptitude professionnelle agricole et du Baccalauréat professionnel (50% et 50%).
35
Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Panorama de l’enseignement agricole, Editions :
Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2011.
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importantes dans les sections « Travaux paysagers » et « Production horticole » (de 20.4% à
27.4%). Les jeunes bénéficiaires dont les pères exercent dans l’agriculture en tant
qu’ouvriers agricoles sont surreprésentées dans les cursus des travaux paysagers (40%) et de
la production horticole (40%). Les filles d’ouvrières agricoles se concentrent dans les
secteurs « Production viticole » (33.3%) et « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/
système à dominante culture » (33.3%). Les bénéficiaires issues des catégories supérieures
ne se situent pas dans les mêmes spécialisations de formation. Les sections « Travaux
paysagers » et « Conduite et gestion des chantiers forestiers » sont davantage choisies par
les filles dont les pères exercent une profession supérieure (42.9% et 28.6%). Les mères qui
se retrouvent dans ce groupe professionnel ont leurs filles fréquemment scolarisées dans les
spécialisations de formation « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
dominante élevage » (25%), « Production horticole » (12.5%), « Technico-commercial »
(12.5%) et « Gestion et maitrise de l’eau » (12.5%). Les filles de cadres se concentrent dans
les filières de l’agroéquipement (76%) alors que les mères cadres ont leurs filles scolarisées
dans les sections « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (20%), « Production animale » (20%) et
« Agroéquipement » (12%).
Etre fille de commerçantes et de commerçants n’est pas sans effet sur le choix de
formation : la plupart d’entre elles poursuivent des études dans les sections du commerce et
de la distribution (33% et 30%). La reproduction sociale est moins forte chez les filles issues
de l’agriculture. Les jeunes bénéficiaires dont les pères et les mères sont associé-e-s d’une
société agricole se répartissent de manière équitable dans les formations « Production
horticole » (50%) et « Techno-commercial » (50%) alors que les filles d’exploitants et
d’exploitantes se retrouvent dans les sections « Vigne et vin » (11.1% et 10%), « Travaux
paysagers » (7.4% et 10%), « Production horticole » (18.5% et 30%) – avec une proportion
plus forte des filles de chefs d’exploitation dans les filières « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole/système à dominante élevage » (30%) et des filles de cheffes
d’exploitation dans la section « Techno-commercial » (40%).

Parcours de formation des parents des bénéficiaires
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Le regard sur les parcours de formation des jeunes bénéficiaires se modifie si on
examine les formations suivies par les parents. Comparativement, les mères ont transmis un
capital scolaire important à leurs filles. 62.7% d’entre elles ont poursuivi une formation
générale ou technologique (contre 42.9% des pères). 19.4% des pères se sont orientés vers
des formations techniques agricoles, pour seulement 7.8% des mères. Les disparités sont
moins marquées chez les pères et les mères qui se sont engagés dans des formations
professionnelles : 34% et 25.3%.

Tableau 5. Les formations suivies par les parents des jeunes bénéficiaires

Père
42.9%
19.4%
34%

Formation générale ou technologique
Formation technique agricole
Formation professionnelle

Mère
62.7%
7.8%
25.3%

L’analyse des niveaux de formation des jeunes bénéficiaires selon les parcours de
formation des pères et des mères affine ces éléments. Les résultats statistiques confirment
les disparités observées entre les filles minoritaires. Les jeunes bénéficiaires des Brevets
professionnels agricoles se démarquent de leurs consœurs : 50% d’entre elles ont leurs
parents qui ont suivi une formation technique agricole, et l’autre moitié une formation
professionnelle. Pour les jeunes filles scolarisées dans les formations du Baccalauréat
général, leurs parents ont généralement connu un parcours de formation similaire (100%). Il
importe de noter que, pour les jeunes bénéficiaires des Baccalauréats professionnels, leurs
mères ont majoritairement poursuivi des études générales ou technologiques (61.6%) alors
que leurs pères ont connu des parcours de formation diversifiés : 39.3% dans des formations
générales ou technologiques, 25% dans des formations techniques agricoles et 17.9% dans
des formations professionnelles. Pour les jeunes bénéficiaires qui préparent un Certificat
d’aptitude professionnelle agricole, 50% des pères ont connu une formation générale ou
technologique (contre 52.9% pour les mères) et 20.6% une formation professionnelle, soit
autant que les mères.
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Les écarts entre les filles des Baccalauréats technologiques restent forts. Leur mère
ont souvent suivi une formation générale ou technologique (62.5% contre 25% pour les
pères), 12.5% une formation technique agricole. Si les filles des Brevets de technicien
supérieur agricole ont des parents qui se sont engagés dans des formations générales ou
technologiques (70% pour les mères et 48% pour les pères), les pères ont plus fréquemment
investi des formations techniques agricoles (16% contre 6% pour les mères) et des
formations professionnelles (14% contre 8% pour les mères) que les mères.
Ces différenciations méritent néanmoins d’être nuancées. Les transmissions en
matière de trajectoire scolaire des mères qui ont poursuivi des études générales et
technologiques ouvrent des voies relativement diversifiées. Leurs filles se répartissent dans
les spécialisations de formation « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (58.3% contre seulement
33.3% des pères), « Conduite et gestion de chantiers forestiers » (71.4% pour 57.1% des
pères), « Bucheronnage » (100%), « Maréchalerie » (100%), « Agroéquipement » (66.7% et
33.3% pour les pères), « Travaux paysagers » (54.5% et 52.3% pour les pères) « Conduite et
gestion d’une exploitation agricole/système à dominante culture » (50%), « Conduite et
gestion d’une exploitation agricole/système à dominante élevage » (73.7% et 36.8% pour les
pères), « Production horticole » (61.8% et 36.4% pour les pères), « Technico-commercial »
(64.54% et 484% pour les pères), « Gestion et maitrise de l’eau » (100%), « Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant » (60% et 20%), « Gestion des milieux naturels et
de la faune » (90% et 60%).
A la différence, les jeunes filles, dont les parents ont poursuivi une formation
professionnelle, se concentrent dans les formations des travaux paysagers (50% pour les
mères et 35% pour les pères) et de la production horticole (20% et 25% pour les pères). Pour
la majorité des bénéficiaires scolarisées dans les sections « Vigne et vin » et « Conduite et
gestion d’une exploitation agricole/système à dominante culture », leur choix de formation
marque des continuités qui s’inscrivent aussi dans les transmissions parentales. Celles-ci
facilitent le goût et l’intérêt pour une formation au-delà des stéréotypes de genre. Les
jeunes filles ont suivi la trace de leur père et de leur mère qui se sont orientés vers des
études agricoles (75% et 50% ; 50% et 50%). Ces résultats s’accordent avec mes observations
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récentes relatives au recrutement social et scolaire des élèves de l’enseignement agricole36.
Les analyses des processus d’orientation scolaire mettent en évidence une corrélation entre
la formation suivie par les parents des jeunes filles minoritaires et leur localisation dans les
spécialisations de formation orientées vers la production agricole.

Si ces résultats statistiques peuvent paraitre spécifiques à l’échantillon des jeunes
filles minoritaires, le déplacement du regard sur leurs profils scolaires et sociaux montre que
les écarts observés entre les jeunes bénéficiaires des expérimentations peuvent être le fruit
de transmissions maternelles et paternelles différenciées en matière de trajectoire scolaire.
Les analyses alimentent les réflexions sur les conditions de possibilité d’un déplacement du
lien causal entre le sexe, l’origine sociale et le destin scolaire.

e) Disparités des parcours de formation dans les fratries des bénéficiaires

Distinguer les choix de formation dans les fratries des jeunes bénéficiaires des
expérimentations (80.2%) s’avère intéressant pour analyser les asymétries dans les
trajectoires scolaires. A première vue, les différences dans les modes d’orientation sont
relativement marquées dans tous les milieux. Ce qui semble l’emporter dans les familles,
c’est la diversité des orientations scolaires à l’intérieur des fratries. Des Baccalauréats
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« Economique et social », « Littéraire » et « Scientifique », en passant par les formations de
la production agricole, du commerce et de la distribution, des services aux personnes, de la
mécanique, de la coiffure et de l’esthétique, du secrétariat et de la comptabilité, de
l’aménagement paysager jusqu’aux formations du bâtiment ou d’ingénieur, aux études de
médecine et de droit. Tout oppose la majorité des jeunes bénéficiaires de leurs frères et
sœurs qui connaissent des trajectoires de formation diversifiées.
Parmi les filles dont les parents exercent la profession agricole (les cheff-e-s
d’entreprise) et les professions intermédiaires et supérieures, l’ensemble des membres de
leur fratrie poursuivent des études éloignées (100%). Dans les familles d’employé-e-s,
d’artisan-e-s, de cadres et de commerçant-e-s, les choix de formation différent sensiblement
dans les fratries (de 85.5% à 73.7%). Les filles d’agriculteurs empruntent plus fréquemment
les mêmes chemins de formation que leurs frères et sœurs (16.7% pour les filles de chefs
d’exploitation et 15.8% pour les filles de cheffes d’exploitation).

Les spécialisations de formation les plus investies dans les fratries mixtes sont celles
du bucheronnage (100%), des productions viticoles (50%), des sciences et des technologies
de l’agronomie et du vivant (20%), de la conduite et de la gestion d’une exploitation agricole
/système à dominante élevage (10.5%) ─ et les moins empruntées : « Technico-commercial »
(6.5%), « Production animale » (3.6%) et « Travaux paysagers » (2.3%).

f) Itinéraires de formation des jeunes bénéficiaires

L’analyse des profils des jeunes bénéficiaires permet de rendre compte des
trajectoires scolaires et des modalités d’entrée dans les formations de l’enseignement
agricole. La progression des itinéraires de formation est mise en avant à travers l’examen
des mécanismes qui orientent les choix en matière de trajectoire scolaire et des modes
d’accès aux filières de formation : des scolarités linéaires permettant une entrée directe
dans les formations de l’enseignement agricole aux trajectoires scolaires marquées par des
redoublements et des réorientations.
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Des scolarités linéaires permettant une entrée directe dans les formations de
l’enseignement agricole

58.5% des bénéficiaires ont connu une scolarité sans accroc qui leur a permis
d’affirmer et d’imposer leur choix de formation. Parmi les jeunes filles inscrites dans les
Baccalauréats professionnels, elles représentent 60.7%, celles des Brevets professionnels
66.7%, et celles des Brevets de technicien agricole supérieur 62%. Pour la moitié des jeunes
bénéficiaires des formations du Certificat d’aptitude professionnelle agricole et du
Baccalauréat technologique, l’entrée dans ces cursus de l’enseignement agricole s’est
déroulée selon une ligne continue.
Dans les spécialités « Production viticole », « Gestion et maitrise de l’eau », «
Construction ossature/bois » et « Scientifique », les parcours des jeunes bénéficiaires sont
globalement linéaires (100%). Les jeunes filles des sections « Nature-Jardin-Paysage-Forêt »,
« Maréchalerie », « Travaux paysagers », « Production horticole », « Technico-commercial »,
« Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » et « Gestion des milieux naturels
et de la faune » ont majoritairement suivi des trajectoires scolaires continues à la différence
de celles des sections « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
dominante élevage » (31.6%) et « Production animale » (33.3%).

Des trajectoires scolaires marquées par des redoublements et des réorientations

A l’inverse, 40.6% ont connu un parcours scolaire avec des redoublements. Les
difficultés apparaissent dès la fin de la scolarité primaire (43.6%) et au collège (32.1%).
D’autres jeunes bénéficiaires ont réorienté leur trajectoire de formation après une ou
plusieurs années dans des cursus de l’enseignement général secondaire (20.6%) et supérieur
(1.1%), ou encore après des expériences professionnelles :
« Non, ben, la coiffure, disons qu’en fait. Ben, j’ai aimé ça. Mais, au fur et à mesure du temps,
je me suis aperçue que je ne pouvais pas m’épanouir dans ce domaine-là parce que j’avais
beaucoup d’idées extrêmes. Enfin de euh… J’avais envie de faire des choses extravagantes.
Et, ce n’est pas possible par rapport à la clientèle qu’on peut avoir dans les salons. Et, puis, ce
qui me dérangeait aussi, c’est le fait que les clients soient tout le temps pressés, de plus en
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plus pressés, donc, de moins en moins d’argent. Donc, nous, dernière, on ne peut pas
proposer et faire des ventes. Parce que, quand on est dans une chaîne, voilà, faut qu’on fasse
du chiffre. On a un chiffre d’affaires à atteindre pour avoir quelque chose en supplément au
niveau de notre salaire. On a des ventes à faire, etc. Euh… Voilà, et puis, le fait que les clients
soient très stressés, très désagréables. En fait, aussi, ils sont très exigeants, de plus en plus
exigeants, et pour peu de pognon le problème, c’est qu’on n’est pas magicien. On ne peut pas
faire des miracles comme ça » (Sophie, 23 ans, Baccalauréat Agroéquipement, Père : Clerc de
notaire, Mère : Employée).
« Capa vigne et vin 1 et 2 parce que j’ai un parcours professionnalisé particulier. Parce que je
fais cap qui est normalement en deux ans. Je le fais qu’en un an pour vous donner le niveau
qui est pour moi bien trop bas. Je m’ennuie Donc, on fait en sorte que je l’ai plus rapidement
euh… A la base, j’ai un bac en management technique et commercial. A la suite de ça, j’ai fait
un bts [Brevet de technicien supérieur] en mangement que j’ai passé les entretiens pour être
à l’université de la Rochelle, que j’ai réussi pour être en Licence. Et, arrivée à l’université, j’ai
tout abandonné. Je n’ai même pas essayé pour la simple raison que c’est que euh… C’était
juste un challenge à l’université. C’était juste pour prouver que j’étais capable d’y aller. Et,
par la suite, j’ai découvert le milieu de la vigne qui m’a enchanté, certainement pas, par la
difficulté du travail. Ça, c’est sûr, mais, par d’autres choses qui sont chères à mon cœur
puisque, de toute façon, j’ai travaillé dans différents secteurs d’activité euh… L’armée, les
banques, le service-marketing, dans des salles de sport, dans des poissonneries, dans des
commerces, des grandes surfaces, un peu de tout. Mais, il y a vraiment dans la viticulture
quelque chose que les gens ne comprennent pas, ou ne voient pas. C’est les valeurs. C’est un
métier extrêmement noble qui regorge de richesse, mais qui a des valeurs que les gens ne
voient pas. Mais, il faut être dedans pour les voir. Il y a l’entraide. Il y a le fait de se surpasser
et aller au-delà de ces capacités. On est face à des conditions climatiques extrêmes le froid, la
chaleur. Et, je pense qu’il faut un mental, un physique. Et, je pense beaucoup d’amour du
métier pour le faire. Donc, moi, je sais. Je me suis dirigée là-dedans parce que mes beauxparents sont exploitants viticoles, enfin, mon beau-père. Ma belle-mère, non. Et, donc, je suis
allée pour l’aider à la base. C’était vraiment histoire de l’aider. Je n’avais rien à gagner làdedans. J’étais bien dans les vignes. J’ai appris. J’ai vu quelque chose qui me ressemblait. Et,
c’est pour ça que j’ai quitté les banques, cet avenir qui était prometteur pour tenter
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l’aventure. J’ai tout quitté pour ça […]. Voilà, lui [son conjoint], il y était dedans. Et, j’ai
toujours dit que c’était un métier de paysan. De toute façon, il ne faut pas avoir peur des
mots. Enfin, bon, il y a des paysans intelligents. C’est là que je m’en aperçois quand même. Il
ne faut pas caricaturer ce métier. Ben, lui, c’est quelqu’un qui m’a montré ce qui était le vrai
travail, ce que c’était d’être courageux. Parce qu’on n’a pas vraiment de gens courageux
dans notre société malheureusement. Et, là, on voit vraiment des gens qui sont courageux.
C’est vraiment énorme ce métier. Il est vraiment impressionnant. Il faut vraiment le vivre
pour comprendre. De toute façon, on apprend beaucoup de chose en le faisant. Ça s’est sûr
parce que, moi, j’étais dans les banques. C’est facile de se mettre en tailleur, et de gérer les
clients. Ce n’est pas aller à moins de sept de degré dehors, et à pleurer tellement qu’il fait
froid. C’est un métier dévalorisé parce qu’on a souvent le dilemme avec des gens qui ont fait
peu d’études, qui vont se retrouver dans le primaire, et des gens qui ont fait des études
supérieures dans le secondaire et le secteur tertiaire. Mais, bon, moi, j’ai été dans le secteur
tertiaire. Je sais ce que c’est forcément ce que ça fait de faire des études. Oui, c’est dur. Oui,
c’est vrai qu’on mérite d’avoir un salaire un peu plus important. Mais, enfin, si je serai allée
dans le primaire, ces gens le méritent tout autant que moi. Ils n’ont pas fait des études. Mais,
ils travaillent plus parce que, moi, je gagnais plus en banque à ne rien faire les gens qui
travaillent » (Cécile, 24 ans, CAPA Vigne et vin, Père : Militaire, Mère : Sans emploi).
L’entrée des jeunes bénéficiaires dans les formations de l’enseignement agricole se
rapporte ainsi à des temporalités différentes. Si l’on compare les profils scolaires, on observe
des taux de redoublement plus importants pour les jeunes filles des classes de Troisième
(66.7%),

des

Baccalauréats

technologiques

(50%)

et

des

Certificats

d’aptitude

professionnelle agricole (47.1%). Les spécialités « Bucheronnage », « Production agricole et
utilisation de matériels », « Conduite et gestion des chantiers forestiers », « Conduite et
gestion d’une exploitation agricole/système à dominante culture », « Conduite et gestion
d’une

exploitation

agricole/système

à

dominante

élevage »

et

animale » enregistrent les plus forts taux de redoublement (de 50% à 100%).

g) Les diplômes obtenus par les bénéficiaires des expérimentations
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« Production

Ces différences dans les itinéraires de formation sont à mettre en lien avec les
données relatives aux diplômes obtenus. 10.1% des jeunes filles concernées par les
expérimentations sont détentrices d’un Brevet d’étude professionnelle agricole, 9.6% d’un
Baccalauréat professionnel, 8.1% d’un Baccalauréat technologique, 7.6% d’un Baccalauréat
général, 5.6% d’un Certificat d’aptitude professionnelle agricole, 2.5% d’un Brevet d’étude
professionnelle et 0.5% d’un Certificat d’aptitude professionnelle. On notera que les
bachelières sont plus nombreuses.
En revanche, les spécialisations des titres scolaires sont relativement multiples, en
fonction des parcours scolaires. A titre de comparaison, 14% ont obtenu un diplôme
scientifique, 14% un diplôme dans le domaine du commerce et de la distribution, 11.6% dans
celui de l’horticulture, 9.3% dans celui des productions animales, 9.4% dans le secteur des
travaux paysagers, 4.7% dans celui des productions florales et 2.3% dans le domaine des
productions viticoles. 9.3% sont titulaires d’un Baccalauréat technologique « Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant », 4.7% d’un Baccalauréat « Sciences et
technologies de la gestion », 3.5% d’un Baccalauréat professionnel « Services en milieu
rural », 2.3% d’un Baccalauréat technologique « Sciences et technologies industrielles »,
2.3% d’un Baccalauréat « Littéraire » et 1.2% d’un Baccalauréat « Economique et social ».
D’autres diplômes sont peu représentés dans les domaines de la communication, de la
gestion, de la comptabilité, de l’élevage et des grandes cultures, de la conduite et de la
gestion des chantiers forestiers, des Sciences et technologies de laboratoire, ainsi que des
Sciences de la vie et de la terre (1.2%).

Des diplômées qui se répartissent dans les cursus de formation

Les données statistiques montrent que les jeunes filles diplômées se répartissent
dans les cursus de formation de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des formations du
Brevet de technicien supérieur agricole qui ont obtenu le Baccalauréat professionnel
représentent 38.8%, le Baccalauréat technologique 30.6% et le Baccalauréat général 30.6%.
Parmi les filles des formations du Baccalauréat professionnel, 17.8% ont obtenu le Brevet
d’étude professionnelle agricole, 8.4% le Certificat d’aptitude professionnelle agricole, 3.7%
le Brevet d’étude professionnelle et 0.7% le Certificat d’aptitude professionnelle. 40% des
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filles engagées dans les formations du Brevet professionnel sont titulaires d’un Certificat
d’aptitude professionnelle agricole et 20% d’un Brevet d’étude professionnelle. Enfin, 3.8%
des filles dans les formations du Certificat d’aptitude professionnelle agricole ont obtenu le
diplôme du Baccalauréat technologique. Ces résultats confortent les disparités dans les
itinéraires de formation. Les jeunes bénéficiaires non diplômées représentent 9.6%.

Des écarts importants selon les spécialités de formation

Les écarts selon les spécialités de formation s’avèrent plus importants. Les filles dans
les spécialités « Nature-Jardin-Forêt-Paysage » sont peu diplômées : 9.1% d’entre elles ont
obtenu le Baccalauréat technologique, contre l’ensemble des filles des formations de la
Maréchalerie. Parmi les bénéficiaires de la spécialité « Vigne et vin », 66.7% sont diplômées
d’un Brevet d’étude professionnelle agricole. Pour celles de la section « Agroalimentaire »,
33.4% ont obtenu le Certificat d’aptitude professionnelle agricole. Dans la filière
« Production animale », 4.4% sont diplômées du Baccalauréat professionnel, 8.9% du
Baccalauréat technologique, 6.7% du Baccalauréat général et 11.1% du Certificat d’aptitude
professionnelle agricole. Dans la section « Conduite et gestion des chantiers forestiers »,
21.4% des bénéficiaires ont le Baccalauréat professionnel, 21.4% le Baccalauréat
technologique et 21.4% le Baccalauréat professionnel. 2.4% des bénéficiaires de la section
« Travaux paysagers » sont détentrices d’un Brevet d’étude professionnelle agricole, 4.9%
d’un Baccalauréat professionnel, 9.8% d’un Baccalauréat technologique, 17.1% d’un
Baccalauréat général, 4.9% d’un Certificat d’aptitude professionnelle agricole et 4.9% d’un
Brevet d’étude professionnelle. Dans la spécialité « Conduite et gestion d’une exploitation
agricole/système à dominante culture », la moitié des filles ont obtenu le Baccalauréat
général alors que dans la spécialité « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/
système à dominante élevage », 50% ont un Baccalauréat général. Dans la filière « Technicocommercial », les diplômes sont multiples : 12.9% ont le Brevet d’étude professionnelle
agricole, 38.7% le Baccalauréat professionnel, 9.7% le Baccalauréat technologique, 9.7% le
Certificat d’aptitude professionnelle agricole et 6.5% le Brevet d’étude professionnelle. La
moitié des filles dans les sections « Gestion et maîtrise de l’eau » et « Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant » sont titulaires d’un Brevet d’étude
professionnelle agricole.
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Des spécialisations plus diversifiées pour la majorité des jeunes bénéficiaires

Au regard des orientations scolaires différenciées des jeunes bénéficiaires dans les
différentes spécialisations de formation, les diplômes obtenus ne s’inscrivent pas toujours
dans la continuité des parcours de formation. Si les données sur les mentions de
spécialisation sont à traiter avec précaution, ces différences sont directement liées aux
variations dans les référentiels de formation et les processus d’orientation scolaire.
L’ensemble des filles dans les formations de la production viticole sont détentrices d’un
diplôme de la même série. Dans les formations « Conduite et gestion des chantiers
forestiers », 33.3% ont obtenu un diplôme dans le domaine des sciences dures, 22.2% dans
celui des sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, 22.2% dans la section des
travaux paysagers, 11.1% dans le domaine des sciences et technologies de la gestion. Les
titulaires d’un titre scolaire dans la série « Conduite et gestion des chantiers forestiers »
représentent seulement 11.1% des effectifs. Parmi les bénéficiaires de la filière des travaux
paysagers, 27.8% poursuivent une formation en lien avec le diplôme obtenu. 27.8% sont
diplômées dans les sciences dures. Les titulaires d’un titre scolaire dans les sections
« Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant », « Comptabilité et gestion »,
« Littéraire », « Economique et social », « Sciences et technologies de laboratoire » se
répartissent de manière équitable (5.6%). Les filles de la section « Production horticole »
sont relativement plus nombreuses à préparer un diplôme dans la continuité de leurs
parcours de formation (43.8%). Parmi elles, 12.5% ont obtenu un diplôme dans le domaine
des sciences, 6.3% dans la série « Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant »,
12.5% dans celle des sciences et technologies de la gestion et 6.3% dans la série
« Littéraire ». Alors que 45.6% des bénéficiaires dans les filières « Technico-commercial »
préparent un diplôme dans la même série, 8.3% sont détentrices d’un titre scolaire dans la
section « Production horticole », 4.2% en « Production animale », 12.5% en « Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant », 4.2% dans le domaine des travaux paysagers,
8.3% dans celui de la production florale, 12.5% dans la série « Services en milieu rural »,
4.2% dans celle des sciences et technologies de la gestion, et 6.3% dans la section « Sciences
de la vie et de la terre ».

89

Dans la section « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
dominante élevage », les filles sont relativement plus nombreuses à s’inscrire en continuité
avec leur parcours de formation antérieur : 77.8% ont un diplôme dans le domaine de la
production animale, 11% dans celui de l’élevage et des grandes cultures, et seulement 11.1%
dans la série « Technico-commercial ». 50% de leurs consœurs dans les formations « Gestion
des milieux naturels et de la faune » sont titulaires d’un diplôme dans le domaine des
productions animales et 50% dans celui de l’entretien et de l’aménagement des espaces
naturels. L’ensemble des bénéficiaires des sections « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » ont un
diplôme dans la section « Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ». Les jeunes
filles des formations de la maréchalerie sont diplômées dans les domaines de la
comptabilité, de la gestion, de l’agroéquipement et des productions animales. Les
bénéficiaires des formations « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
dominante culture » et « Gestion et maitrise de l’eau » ont obtenu un diplôme scientifique.
Enfin, les filles des formations « Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » sont
titulaires d’un titre scolaire dans le domaine des travaux paysagers.

Les jeunes bénéficiaires ont obtenu des diplômes dans des séries qui ne
correspondent pas forcément à leur formation antérieure. Les différentiels dans les
trajectoires de formation se déploient et s’imposent à la majorité. Si certaines n’ont connu
aucune barrière à leur entrée dans les formations, l’atypicité des choix de formation peut
avoir exercé une influence tout à fait déterminante sur leurs parcours.
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CONCLUSION

De ce rapide panorama statistique, il apparait clairement que les caractéristiques
socio-démographiques des jeunes bénéficiaires des expérimentations FILAGRI, telles que j’ai
pu les appréhender à partir du traitement statistique des questionnaires, font apparaitre
quelques particularités. La plupart d’entre elles sont scolarisées dans les filières de
formation du Baccalauréat professionnel. Elles sont proportionnellement plus nombreuses
dans les cursus professionnalisés de l’enseignement agricole. Les spécialisations de
formation semblent plus attrayantes pour ces jeunes filles.
Globalement, en ce qui concerne les autres caractéristiques socio-démographiques,
l’échantillon des jeunes bénéficiaires s’inscrit dans la tendance des données statistiques
nationales sur la place des filles dans les formations masculinisées. Au-delà des tendances
repérables, ce qui ressort des analyses, c’est l’existence d’une hétérogénéité du public
concerné par les expérimentations, mais aussi des situations et des conditions de formation.
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II.1.1.2. Adhésion du public ciblé aux dispositifs FILAGRI

Cette partie est consacrée à l’analyse des logiques d’adhésion des jeunes
bénéficiaires au programme FILAGRI. Elle met en évidence leurs rapports aux dispositifs
expérimentés. La spécificité de ces dispositifs en direction de cette catégorie d’élèves,
d’apprenties et d’étudiantes de l’enseignement agricole nécessite de porter un regard
particulier sur les représentations sociales associées aux mesures pour la promotion de
l’égalité des chances et sur les attentes sociales vis-à-vis de telles mesures. La participation
des jeunes bénéficiaires aux actions expérimentées dépend fortement de leurs attentes et
de leurs représentations sociales, mais aussi des propositions des prescripteurs et des
opérateurs de terrain chargés de mettre en place les dispositifs pour le public des filles
minoritaires.
Dans cette perspective, les analyses s’interrogent sur la façon dont les jeunes
bénéficiaires des expérimentations appréhendent les mesures, les mobilisent (ou les
rejettent) et participent à leur reformulation. Elles s’articulent à deux hypothèses : celle de
l’émergence de logiques d’action et de représentations sociales dans la mise en œuvre des
dispositifs ; et l’hypothèse selon laquelle les logiques d’appropriation et d’utilisation des
dispositifs FILAGRI participent au processus de construction identitaire37.

II.1.1.2.1. Rapports des bénéficiaires aux dispositifs visant la promotion de
l’égalité entre les filles et les garçons

Avant d’analyser les logiques d’appropriation et d’utilisation des dispositifs FILAGRI, il
importe de savoir ce que les jeunes bénéficiaires des expérimentations pensent des mesures
mises en place pour lutter contre les inégalités de genre dans les trajectoires de formation et
d’insertion professionnelle. Les résultats sont contrastés. Ils témoignent de la disparité des
37

Dubar F., « Formes identitaires et socialisation professionnelle », Revue française de sociologie, n°4, Vol.
XXXIII, p. 505-529, 1992.
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rapports des jeunes bénéficiaires aux dispositifs visant la promotion de l’égalité entre les
filles et les garçons.
Différentes mesures offrent de nouvelles possibilités aux jeunes filles (possibilité de
négociation, possibilité d’autonomie, libre accès à l’ensemble des filières d’étude des
systèmes éducatifs) : à titre d’exemples, les Conventions interministérielles signées en 2000,
2006 et 2012, « destinées à promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et
les hommes dans le système éducatif » ; ou encore le « Prix de la vocation scientifique et
technique », présenté comme devant favoriser une avancée des étudiantes dans les
formations dominantes occupées par les garçons. Des dispositifs FILAGRI concordent avec
ces mesures. Ils conduisent à questionner l’allant de soi des différences entre les filles et les
garçons dans les situations et les expériences de formation, ainsi que dans les trajectoires
d’insertion professionnelle. Comment sont-ils appréhendés par les jeunes bénéficiaires ? Ces
dispositifs jouent-ils un rôle quelconque pour ces dernières ?

a) Des témoignages contrastés à propos des engagements pour l’égalité

Globalement, la majorité des jeunes bénéficiaires des expérimentations FILAGRI sont
informées de la mise en place des dispositifs visant à promouvoir l’égalité entre les filles et
les garçons dans le système éducatif. 74.1% appréhendent l’utilité sociale de ces dispositifs,
contre seulement 1.7% des bénéficiaires. Parmi elles, 16.8% considèrent que de telles
mesures ne sont pas appliquées à l’échelle de leur établissement de formation. Ces jeunes
bénéficiaires sont présentes dans certains cursus de formation : Baccalauréat technologique
(62.5%), Brevet de technicien supérieur agricole (19.5%), Baccalauréat professionnel (15.2%)
et Certificat d’aptitude professionnelle agricole (7.4%). 0.3% d’entre elles sont scolarisées
dans la section des travaux paysagers, 44.8% dans celle de la production horticole, 31% dans
la filière « Technico-commercial », 10.3% dans celle des « Sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant » et 3.4% dans le secteur des productions animales.
Les réponses de ces jeunes filles peuvent faire l’objet d’une double interprétation.
Soit on fait une analyse positive du taux de réponse en rapport à l’utilité sociale des
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dispositifs pour l’égalité entre les filles et les garçons ─ soit on fait une appréciation négative
en considérant qu’il y a encore trop de jeunes filles peu concernées par ces dispositifs.

b) Des jeunes filles peu concernées par les dispositifs pour l’égalité entre les filles
et les garçons

Une proportion importante parmi les jeunes bénéficiaires des expérimentations
confirme ce dernier point. On constate que 39% n’ont pas évoqué leurs points de vue à
propos des dispositifs en matière d’égalité des chances, mais plutôt leur inexistence dans les
institutions de formation. Ces jeunes filles se retrouvent majoritairement dans les sections
« Production horticole » (23.1%), « Technico-commercial » (41%), « Gestion et maitrise de
l’eau » (2.6%), « Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » (5.1%), « Travaux
paysagers » (12.8%), « Maréchalerie » (2.6%), « Vigne et vin » (2.6%) et « Nature-JardinPaysage-Forêt » (2.6%). Elles représentent 3.7% des bénéficiaires des formations du
Certificat d’aptitude professionnelle agricole et 2.2% de celles du Baccalauréat
professionnel.

Ces résultats font apparaitre une ligne de clivage entre les jeunes bénéficiaires qui
soulignent l’utilité sociale des actions et des dispositifs visant la promotion de l’égalité entre
les filles et les garçons ─ et celles qui témoignent de l’absence d’une prise de conscience
collective des inégalités entre les filles et les garçons dans les formations masculinisées.
Pourtant, cette question de l’égalité des sexes est porteuse d’interrogations sur les
situations et les expériences individuelles des jeunes filles minoritaires. Elles modèlent des
aspirations et des attentes différenciées.

II.1.1.2.2. Des aspirations et des attentes différenciées

Les attentes des jeunes bénéficiaires se déclinent dans une large palette :
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─ Une mixité des formations et des professions masculinisées : 33
─ Une division des classes selon les sexes : 5
─ Des pratiques pédagogiques non différenciées selon le sexe des élèves : 12
─ Eviter de cantonner les filles aux tâches subalternes et ingrates dans les ateliers de
formation et les entreprises lors des stages professionnels : 9
─ Une formation relative aux questions de l’égalité des chances en direction des
enseignant-e-s : 14
─ Sensibiliser les acteurs institutionnels aux discriminations de genre : 12
─ Des actions pour lutter contre le sexisme ambiant : 14
─ Un encadrement des garçons réticents à la présence des filles dans les formations : 21
─ Organiser des débats entre les filles et les garçons : 15
─ Des actions qui permettent d’atténuer les conflits entre les sexes : 13
─ Sensibiliser les garçons aux inégalités de genre : 33
─ Des formations spécifiques pour préparer les filles aux conditions de formation et de
travail : 7
─ Approfondir la question de l’égalité des chances en rapport aux domaines de formation :
11
─ Des actions pour lutter contre les stéréotypes de genre associés aux professions, aux
formations et aux compétences à l’échelle de l’enseignement agricole et des mondes
professionnels : 17
─ Valoriser les motivations et les compétences des filles à l’échelle de l’enseignement
agricole et des mondes professionnels : 10
─ Des actions de prévention et de lutte contre les discriminations à l’échelle de
l’enseignement agricole et des mondes professionnels : 18
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─ Mise en place de dispositifs d’aide à l’insertion des filles minoritaires sur une longue
durée à l’échelle de l’enseignement agricole et des mondes professionnels : 17
─ Une co-présence des deux sexes dans les actions visant à réduire les inégalités entre les
filles et les garçons : 7
─ Sensibiliser les professionnels aux inégalités de genre : 23
─ Gagner la confiance des garçons et des enseignant-e-s : 3
─ Solidarité féminine : 6
─ Une plus grande affirmation des filles minoritaires : 3

Ces aspirations et attentes sociales renvoient à des représentations qui expriment
une évolution des systèmes de croyance et de pensée des jeunes filles minoritaires. Elles
peuvent se combiner. Certaines semblent assez larges. D’autres se rapportent à des
stratégies individuelles.

a) Mixité ou séparation des sexes ?

Une part importante des jeunes bénéficiaires aspirent à une plus grande ouverture
des formations et des professions masculinisées. Mais, toutes n’adhèrent pas à une telle
vision des nécessités d’une mixité scolaire et professionnelle. Quelques jeunes filles
minoritaires prônent une séparation des sexes dans les formations. Elles sont loin d’être
attachées au mélange des sexes. L’expérience des rapports de genre hiérarchisés modifie les
représentations sociales de la mixité sexuée. La division des classes selon le sexe des élèves
est posée comme un élément déterminant une scolarité réussie.

b) Des dispositifs et des actions pour un traitement pédagogique égalitaire

Les logiques de genre qui sous-tendent les pratiques et les relations pédagogiques
sont perçues comme étant problématiques. Des jeunes bénéficiaires portent un regard
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critique sur les pratiques discriminatoires dont elles font l’objet dans les différentes
situations de formation. Un traitement pédagogique égalitaire s’impose pour certaines.
D’autres prônent une formation relative aux questions de l’égalité des sexes en direction des
enseignant-e-s. D’autres encore soulignent la nécessité de mettre en œuvre des actions de
sensibilisation du corps enseignant aux discriminations de genre. Une autre dimension
soulevée par les jeunes bénéficiaires concerne les processus de division et de hiérarchie
sexuée qui sous-tendent les apprentissages au sein des ateliers technologiques des
établissements de l’enseignement agricole et au sein des entreprises dans le cadre des
stages professionnels. C’est dans ce contexte de formation qu’elles aspirent à une
indifférenciation sexuée des exercices et des tâches qui sont proposés par les enseignant-e-s
et les maîtres-sses de stage et d’apprentissage.

c) Pour une insertion professionnelle réussie

Conscientes des handicaps subis par les jeunes femmes sorties des formations
connotées au masculin dès les premières années de la vie active, des filles destinataires des
expérimentations soulignent la nécessité de mettre en œuvre des actions de sensibilisation
aux inégalités de genre en direction des professionnels afin de réduire les écarts entre les
sexes dans les parcours d’insertion professionnelle.

d) Des actions qui concernent davantage les filles

D’autres jeunes bénéficiaires témoignent de leur volonté de s’affirmer dans les
groupes-classes, et plus largement dans les institutions de formation, par une forte
implication dans les formations. Les solidarités féminines peuvent aussi permettre de
découvrir des moyens de pression pour œuvrer contre les inégalités de genre et mettre en
œuvre ces découvertes par des stratégies offensives.

e) Des actions de formation spécifiques
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Quelques-unes proposent la mise en place d’actions de formation pour une meilleure
préparation des filles aux conditions de formation dans le cadre des ateliers technologiques
et des stages professionnels.

f) Des dispositifs relatifs aux rapports entre les filles et les garçons

Des réponses recueillies montrent à quel point les formations demeurent imprégnées
d’une certaine misogynie et traversées par les rapports de genre. Des bénéficiaires ont attiré
l’attention sur leurs difficultés à s’imposer dans leur environnement scolaire qui est
caractérisé à tour de rôle de « machiste », « sexiste » et « rétrograde ». Le consensus sur le
sexisme des formations est tellement fort qu’elles font état d’une reproduction des rapports
de genre hiérarchisés. Ces filles minoritaires doivent faire face à un milieu qui demeure si ce
n’est ouvertement hostile à leur présence. C’est ainsi qu’elles conçoivent la nécessité d’un
encadrement rigide de leurs confrères – impliquant la mise en œuvre de pratiques
répressives à leur encontre. Certaines aspirent à des actions qui contribuent à atténuer les
conflits entre les sexes, et qui permettent des négociations et des compromis avec les
garçons. D’autres évoquent la nécessité d’instaurer des dispositifs pour lutter contre le
sexisme ambiant.

g) Des dispositifs différenciés d’aide à l’insertion selon les secteurs de formation et
d’activité professionnelle

L’organisation différenciée des systèmes de formation donne lieu à des spécificités au
niveau des formes de sexuation dans les spécialisations de formation38. Des jeunes

38

Dahache S., « Genre et violence dans l’enseignement agricole ». Actes du Colloque Interdisciplinaire et
International ANR (Agence Nationale de Recherche), 3 et 4 octobre 2013, Genre et violence dans les institutions
scolaires et éducatives. Université Lumière de Lyon II, 2013 ; « Entrer dans l’enseignement agricole : évolution
des modes de socialisation et d’affiliation aux savoirs professionnels ». Actes du Congrès International
d’Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation, 27-30 août 2013. Université de Montpellier II, 2013 ;
« Formation agricole et accès au métier d’agriculteur : quelle inégalité entre les femmes et les hommes »,
Recherches Féministes. [A paraitre en 2013]. « La féminisation de l’enseignement agricole. Sociologie des
rapports de genre dans le champ des formations professionnelles ». Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques Sociales,
243 p., 2012 ; La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un cas révélateur de la
dynamique des rapports sociaux de sexe dans le monde rural. Thèse de Doctorat : Sociologie, Université de
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bénéficiaires aspirent à une plus grande égalité entre les filles et les garçons dans les
parcours de formation. Elles mettent en évidence les précautions à prendre lors de la mise
en œuvre des actions et des dispositifs d’aide à l’insertion des jeunes filles minoritaires. Elles
soulignent la nécessité d’élaborer des mesures adaptées aux différentes conditions de
formation et d’insertion professionnelle selon les secteurs de formation et d’activité
professionnelle.

h) Une redéfinition des orientations et des engagements pour l’égalité

Compte tenu du poids des stéréotypes sexués et de la récurrence des inégalités et
des discriminations de genre, la participation des garçons dans les actions pour l’égalité des
sexes constitue l’étalon d’une mesure réussie pour certaines jeunes bénéficiaires. D’autres
mettent l’accent sur les possibilités d’instaurer des dispositifs d’aide à l’insertion des filles
minoritaires sur une longue durée, tant au niveau des institutions de l’enseignement agricole
qu’au niveau des secteurs d’activité professionnelle. D’autres encore aspirent à des actions
de prévention et de lutte contre les discriminations de genre et les stéréotypes de genre
associés aux professions, aux formations et aux compétences. Une autre dimension mise en
évidence concerne la valorisation des motivations et des compétences des jeunes filles
minoritaires ─ valorisation qui peut constituer un des points forts des engagements pour
l’égalité des chances et procurer un certain nombre d’avantages en termes d’insertion
scolaire et professionnelle des jeunes filles minoritaires.

D’une manière générale, les jeunes bénéficiaires des expérimentations FILAGRI
témoignent d’une diversité d’aspirations qui défie la définition d’une mesure d’aide à
l’insertion des filles minoritaires unique et homogène. Il importe ainsi de pointer leurs
Toulouse II Le Mirail, 603 p., 2011 ; « Expériences sociales des filles inscrites dans les formations
professionnelles de la production agricole ». Actes du Colloque de l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire
de Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité
filles / garçons : l'avenir. Article disponible sur le site Internet des IUFM, 12 p., 2010 ; « La féminisation de
l’enseignement agricole », Colloque organisé par le Réseau Arpège, 14 et 15 décembre 2012, Femmes,
féminisme et recherches. Université de Toulouse II Le Mirail, 2012 ; « Les socialisations à l'œuvre dans le
système de l'enseignement agricole », Colloque organisé par l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité filles /
garçons : l'avenir. IUFM Midi-Pyrénées, Toulouse, 2010.
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attentes spécifiques de manière à mieux saisir les transformations dont elles sont
potentiellement porteuses.

II.1.1.3. Les bénéficiaires qui se sont engagées dans des actions collectives

II.1.1.3.1. Les profils des bénéficiaires qui se sont engagées dans des actions
collectives

Dans le contexte des expérimentations, 39.2% des bénéficiaires ont participé à des
actions mises en place par les opérateurs de terrain. Quatre régions présentent des taux de
participation importants : Corse (100%), Guadeloupe (100%), Aquitaine (77.7%), HauteNormandie (67.3%). En Basse-Normandie et en Champagne-Ardenne, la part des jeunes filles
qui se sont engagées dans des actions collectives atteint 42.4% et 37.5%. Dans deux régions,
les taux de participation sont relativement inférieurs à la moyenne nationale : PoitouCharentes (6.2%) et Bretagne (5.2%). La répartition des jeunes bénéficiaires se distingue de
la distribution régionale de l’ensemble des destinataires des expérimentations, en fonction
des processus de coopération entre les acteurs de terrain et les jeunes bénéficiaires, mais
aussi en fonction des types d’action à l’œuvre dans les institutions de formation :
─ Débats : 26.7%
─ Expositions de panneaux : 30.5%
─ Concours d’affiches : 21.4%
─ Enquêtes auprès des professionnels : 21.4%
─ Participation à des Forums de métiers : 17.8%
─ Réalisation de documentaires : 12.5%
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Si de nombreuses actions collectives ont été menées, certains ont mobilisé peu de
jeunes bénéficiaires :
─ Pièces de théâtre : 8.9%
─ Ateliers de détente et de bien-être au féminin : 8.8%
─ Création de Bandes-dessinées : 5.3%
─ Organisation des interventions de professionnelles : 7.1%
─ Rénovation des foyers et des internats : 5.3%
─ Initiation aux sports masculins : 5.3%
─ Photographies : 1.7%
─ Concours bovins : 1.7%
─ Interviews pour une chaine télévisée : 1.7%

Le bilan des actions expérimentées et l’analyse des modes d’engagement des jeunes
bénéficiaires montrent combien les expérimentations mobilisent plusieurs catégories de
filles minoritaires. Leurs caractéristiques sociales et scolaires confirment l’hétérogénéité des
attentes et des représentations sociales vis-à-vis du programme FILAGRI. Ces jeunes
bénéficiaires sont en moyenne plus jeunes que celles de notre échantillon. Cette distinction
est nette lorsqu’on compare les tranches d’âge. En effet, les 17-18 ans représentent 45.2%,
les 19-22ans 21.1%, les 14-16 ans 19%, et les 23-25 ans 1.2%. Près du tiers préparent le
diplôme du Baccalauréat professionnel, et 15.5% celui du Certificat d’aptitude
professionnelle agricole. Les filles des formations du Brevet de technicien supérieur agricole,
du Brevet professionnel et des classes de Troisième sont peu représentées (6%, 7.1% et
7.1%), en raison de leurs faibles effectifs.
Ces jeunes bénéficiaires qui se sont engagées dans des actions collectives sont
fortement concentrées dans les sections « Travaux paysagers » (34.5%) et « Production
horticole » (15.5%) et « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à
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dominante élevage » (13.1%) − avec une proportion plus faible dans les secteurs « Gestion
des milieux naturels et de la faune » (9.5%), « Conduite et gestion des chantiers forestiers »
(8.3%),

« Nature-Jardin-Paysage-Forêt »

(7.1%),

« Production

animale »

(4.8%),

« Maréchalerie » (2.4%), « Bucheronnage » (1.2%), « Agroéquipement » (1.2%), « Conduite
et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante culture » (1.2%) et
« Construction ossature/ bois » (1.2%)39.

II.1.1.3.2. Les logiques d’utilisation et d’appropriation des dispositifs FILAGRI

L’analyse des raisons sociologiques de l’engagement des jeunes bénéficiaires dans les
actions expérimentées permet de mieux comprendre la manière dont s’agencent les
relations entre les logiques et les orientations institutionnelles et les logiques et les
expériences objectives et subjectives des jeunes filles minoritaires. A partir de la question
« Avez-vous pris part à un projet visant à améliorer votre situation (Cf. les projets
FILAGRI) ? », j’ai adopté un type de relance afin de recueillir des informations précises sur les
expériences des expérimentations de ces jeunes bénéficiaires et sur leur inscription sociale
dans les actions collectives. Ces informations ont été complétées par des questions ouvertes
permettant aux enquêtées de se situer par rapport au programme FILAGRI, notamment en
ce qui concerne la valeur symbolique attachée aux actions collectives. L’intérêt a consisté à
comprendre ce que les dispositifs FILAGRI ont signifié pour ces jeunes bénéficiaires,
comprendre aussi quelles étaient leurs attentes et quels étaient leurs objectifs en
s’inscrivant dans les actions collectives.
Si la multiplicité de cas témoigne de la diversité des modes d’engagement, les
analyses éclairent sur le rapport des jeunes filles aux dispositifs FILAGRI, à travers différents
profils qui rendent compte des formes de participation aux actions mises en place au sein
des institutions de formation, ainsi que de la place des dispositifs FILAGRI dans les
trajectoires des jeunes filles ─ c’est-à-dire l’usage qui est fait de cette étape au niveau des
logiques d’action et des représentations subjectives des jeunes bénéficiaires. Quatre profils
39

Les filles des formations « Technico-commercial », « Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant »,
« Production viticole », « Gestion et maitrise de l’eau » et « Scientifique » n’ont pas participé aux actions
collectives.
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sont distingués : l’engagement-instrument (39%) ; l’engagement qui valorise les choix de
formation et les projets professionnels (31.32%) ; l’engagement relayé à des valeurs de
solidarité féminine (17.18%) et l’engagement-apprentissage (12.5%).

a) L’engagement-instrument

Une première catégorie de jeunes bénéficiaires témoignent d’un grand intérêt envers
le programme FILAGRI et d’une forte motivation vis-à-vis des actions collectives en matière
de lutte contre les inégalités et les discriminations de genre ; des actions de lutte contre les
stéréotypes de genre associés aux compétences, aux formations et aux emplois ; mais aussi
des actions visant à défendre la place des filles dans les formations et les métiers
masculinisés. Ces différents types d’action revêtent un sens pour ces dernières. Elles ont
utilisé les possibilités offertes par le programme FILAGRI d’autant que les actions proposées
au sein de leur établissement de formation correspondent à leurs attentes individuelles.
Elles semblent apprécier les actions collectives pour lutter contre le système des inégalités
de genre. La dimension défensive du groupe des filles minoritaires s’impose dans ce modèle
d’engagement collectif.
En adhérant au programme FILAGRI, ces bénéficiaires se positionnent en tant
qu’actrices dans les actions expérimentées, non pas pour la défense des formations ou des
métiers visés, mais une égalité entre les sexes telle qu’elles la conçoivent. Le choix de
s’inscrire dans les actions collectives repose sur le fait que celles-ci sont en adéquation avec
leurs visions d’un monde plus égalitaire. De leurs points de vue, le programme FILAGRI
constitue une aubaine d’autant qu’elles appartiennent à une minorité. Il leur donne droit de
contribuer à l’élaboration de dispositifs pour la promotion de l’égalité entre les filles et les
garçons.

b) L’engagement qui valorise les choix de formation et les projets professionnels

Dans le deuxième profil, on trouve des jeunes filles minoritaires dont l’engagement
dans les expérimentations contribue à valoriser leur choix de formation et leur projet
professionnel. Leur participation aux expérimentations s’apparente à un positionnement
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institutionnel, à travers leur volonté de sensibiliser leurs pair-e-s et les autres acteurs
institutionnels sur la place et le rôle des jeunes femmes dans les formations et les
professions masculinisées. Ce modèle d’engagement concorde avec la construction de leurs
projets de formation et d’insertion professionnelle. Les expériences des expérimentations
FILAGRI laissent place à une motivation très forte pour une inscription stable et durable dans
les cursus de formation. Ces jeunes bénéficiaires adhèrent aux principes du programme
FILAGRI. Elles savent utiliser les possibilités qui leur sont offertes pour légitimer leur place au
sein des formations, mais aussi pour réaliser des projets de formation et d’insertion
professionnelle en adéquation avec leur image de soi, et d’une certaine manière, avec leurs
représentations et leurs visions du monde.

c) L’engagement relayé à des valeurs de solidarité féminine

Ce troisième profil regroupe des jeunes bénéficiaires dont l’engagement dans les
actions collectives est relayé à des valeurs de solidarité féminine comme sources d’identité
collective. Si elles adhèrent de manière forte aux principes du programme FILAGRI, les
expérimentations constituent l’expérience d’une intégration horizontale dans l’entre-soi
féminin. Le sens de leur rapport au programme FILAGRI s’est créé par les actions collectives,
dans le même qu’il s’est créé dans l’entre-soi féminin. La solidarité, le sentiment collectif ont
surgit pour la constitution du groupe, à partir de la diversité des situations et des
expériences, et non en tant qu’élèves, étudiantes ou apprenties isolés. Les actions collectives
ont contribué à façonner l’apprentissage collectif d’un don de soi au profit du groupe,
l’esprit d’équipe plutôt que la compétition ou la concurrence. Cette socialisation à la
collaboration les a incitées à renforcer, de leurs propres initiatives, les représentations
collectives qui n’échappent pas aux catégorisations de genre. Le groupe a joué un rôle
essentiel dans la construction d’une autonomie, en participant à l’ajustement de valeurs, de
manières d’être et d’agir. Il leur a permis également de se situer clairement dans le rapport
au programme FILAGRI :
« Je pense que c’est bien ouais. C’est bien. C’était sympa parce que ça nous a fait retrouver.
Enfin, on se retrouvait toutes ensemble pour des réunions. Donc, ouais, c’était intéressant de
le faire que les filles des filières où il y a très peu de filles réunies ensemble. C’était bien. Mais,
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après, je n’ai pas trouvé que ça avait un impact. Enfin, je ne crois pas que ça va changer les
mentalités. Il faudrait le faire remonter à l’échelle mondiale pour que ça marche. Mais, bon,
ouais, c’était sympa. C’était une bonne idée. Je pense ben c’est un peu un mouvement
féministe quoi dans le lycée » (Judith, 16 ans, Baccalauréat Travaux paysagers, Père :
Ingénieur, Mère : Infirmière).

d) L’engagement-apprentissage

Le dernier profil est celui des filles minoritaires dont l’engagement dans les actions
expérimentées apparait comme source d’apprentissage. Le rapport aux expérimentations
FILAGRI est avant tout une ouverture aux mondes professionnels dans lesquels elles se
projettent. Il s’apparente à leur désir de trouver des outils qu’elles pourront mobiliser pour
faire face aux situations et aux expériences des discriminations en matière d’insertion liées
au genre. Dans le même temps, il leur permet, à travers le partage des vécus du groupe des
jeunes filles minoritaires et de ceux des femmes exerçant les professions qu’elles briguent,
de rationaliser leurs projets de formation et d’insertion professionnelle.
A la différence du groupe précédant, ces jeunes bénéficiaires s’inscrivent dans une
logique d’apprentissage des conditions d’insertion professionnelle des femmes dans les
métiers relativement investis par des hommes. Elles considèrent que le programme FILAGRI
leur offre les moyens d’acquérir des savoirs et des connaissances sur la place des femmes
dans les métiers connotés au masculin, les modalités de leur entrée dans ces métiers, leurs
conditions de travail, leurs vécus, leurs expériences professionnelles, mais aussi leurs
trajectoires familiales. D’une certaine façon, elles construisent, en prenant appui sur les
expérimentations FILAGRI, des dispositions à agir pour leur avenir professionnel.
L’expérience des actions collectives favorise l’acquisition de moyens de résistance aux
obstacles que rencontrent les femmes dans leurs trajectoires scolaires et professionnelles.
Elle ouvre l’espace des possibles :
« Oui, ben, on avait eu un entretien. Enfin, les filles étaient réunies. On en a discuté. Puis, à
partir de là, par rapport au métier, on avait demandé à ce qu’il y est des professionnelles
femmes qui viennent nous voir pour qu’on puisse leur poser des questions justement làdessus : si elles étaient bien intégrées, si ça n’a pas été trop dur de trouver un emploi après
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les études […]. Oui, ça rassure. Ce genre de truc m’a apporté oui. Il faudrait plus
d’intervention sur la formation et le métier » (Amélie, 23 ans, Baccalauréat GMNF, Père :
Militaire, Mère : Commerçante).

Ces différents profils montrent qu’il n’y a pas de logique univoque d’utilisation et
d’appropriation des dispositifs FILAGRI. Dans les deux profils d’engagement (l’engagementinstrument et l’engagement-apprentissage), la structuration des mesures FILAGRI pose le
cadre d’une nouvelle configuration du genre. Les engagements relayés à des valeurs de
solidarité féminine révèlent les limites des actions qui restent calés sur des catégorisations
de genre en termes d’insertion. Enfin, pour le dernier profil (l’engagement qui valorise les
choix de formation et les projets professionnels), les ambiguïtés de certains acteurs de
terrain qui les accompagnent dans leurs parcours et leur impossibilité de favoriser des suivis
longs ont eu pour effet de rendre plus vulnérables les jeunes bénéficiaires dont les projets
sont timides.
La subjectivité des jeunes filles minoritaires peut agir comme un régulateur des
injonctions paradoxales d’un système d’aide à l’insertion dans les formations et les
professions masculinisées. Les rapports entre les jeunes bénéficiaires et les acteurs
institutionnels conduisent à des compromis qui favorisent une redéfinition de l’usage des
dispositifs dont ces jeunes filles minoritaires proposent une interprétation ad hoc.

II.1.2. Les effets des dispositifs expérimentés

Cette partie présente l’analyse des effets des expérimentations sur le public des
jeunes filles bénéficiaires, au prisme des relations qu’elles entretiennent avec les institutions
de formation et les mondes professionnels, mais aussi au prisme de leurs expériences et de
leurs vécus des expérimentations. Elle s’interroge sur les effets positifs et pervers des
dispositifs FILAGRI. Les objectifs et les mesures élaborées en direction des filles minoritaires
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sont-ils atteignables pour les jeunes bénéficiaires ? Les dispositifs génèrent-ils un processus
de construction d’une insertion réussie ? Peut-on faire l’hypothèse d’une réification des
catégorisations relatives aux dispositifs FILAGRI qui reviendrait implicitement à produire des
logiques de stigmatisation ayant des effets pervers sur l’insertion des jeunes filles dans les
formations masculinisées ?

II.1.2.1. Effets des expérimentations sur le public des jeunes bénéficiaires

Les réponses recueillies révèlent qu’il y a eu pour certaines jeunes bénéficiaires un
problème d’identification au programme FILAGRI. Les taux de non réponse qui se rapportent
aux questions sur les effets des expérimentations aux niveaux des institutions de formation,
de leurs situations dans ces institutions de formation et dans les mondes professionnels (en
lien notamment avec les stages professionnels) varient de 29.5% à 30.4%. Des appréciations
subjectives se dégagent cependant une insatisfaction globale des expérimentations.

Tableau 6. Effets des expérimentations sur le public des bénéficiaires
Effets
Non réponse
Oui
Non

Institution scolaire

Situation individuelle

29.5%
24.9%
45.6%

Monde professionnel

29.5%
16.6%
53.9%

30.4%
12%
57.6%

II.1.2.1.1. Les effets à l’échelle des établissements de formation

Les effets positifs à l’échelle des établissements

Dans l’ensemble, peu de jeunes bénéficiaires reconnaissent implicitement que les
dispositifs expérimentés ont produit des changements à l’échelle des établissements de
formation (24.9%). Si elles sont proportionnellement plus nombreuses dans les différents
cursus des formations professionnalisées (« Bucheronnage » : 100% ; « Conduite et gestion

107

d’une exploitation agricole/système à dominante culture » : 50% ; « Gestion des milieux
naturels et de la faune » : 60% ; « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » : 25% ; « Conduite et
gestion des chantiers forestiers » : 28.6% ; « Agroéquipement » : 33.3% ; « Travaux
paysagers » : 29.5%), ces dernières témoignent des évolutions à des niveaux multiples :
─ Evolution des rapports de genre : 17
─ Meilleure intégration des filles minoritaires : 15
─ Evolution des mentalités : 11
─ Prise de conscience des difficultés rencontrées par les filles minoritaires : 5
─ Remise en cause des stéréotypes sexués : 6
─ Engagement fort des filles minoritaires autour du programme FILAGRI : 6
─ Transmission des connaissances et des savoirs sur les questions de la place des
jeunes femmes dans les formations et les métiers masculinisés : 5
─ Féminisation des cursus masculinisés dès la prochaine rentrée scolaire : 2
Pour certaines, le consensus sur l’évolution des rapports de genre est significatif. Les
expérimentations sont perçues comme des outils et des instruments qui vont dans le sens
d’une plus grande égalité. Ces jeunes filles ont observé à travers la « lunette du genre » les
effets sur les rapports sociaux dans les institutions de formation :
« Je trouve que c’est très bien. On a vu les mentalités qu’il y avait plus de filles qui sont
victimes euh … Qu’on leur parle méchamment et tout. Que les garçons donc voilà euh… Ça
m’a montré plein de choses. Qu’on s’en doutait. Mais, là, c’est écrit. C’est prouvé donc voilà
quoi ça ouvre les yeux et on s’attend mieux du coup »

(Caroline, 16 ans, Seconde

professionnelle NJPF, Père : Chef de chantier, Mère : Employée).
La prise en compte des questions relatives aux inégalités de genre dans les mesures
FILAGRI a interpellé les autres acteurs des établissements de formation (élèves, apprenti-e-s,
étudiant-e-s, enseignant-e-s, etc.), en mettant en avant les difficultés féminines à intégrer de
manière stable et durable les cursus de formation et les professions, ainsi qu’en conduisant à
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affiner les problématiques liées aux processus de différenciation et de hiérarchisation des
catégories de sexe.
Pour d’autres, les expérimentations ont constitué l’un des lieux où s’est exprimée
une évolution de l’intégration des jeunes filles minoritaires, en même temps qu’elles ont été
l’un des lieux où ces dernières ont pu agir sur cette évolution. L’engagement de certaines
jeunes bénéficiaires autour du programme FILAGRI a pu porter l’aspiration pour une
meilleure intégration des filles minoritaires. Ces jeunes bénéficiaires sont apparues comme
des médiatrices qui ont mis en paroles les décalages entre l’évolution de la place des filles
dans les formations masculinisées et la réalité des différenciations sexuées dans les parcours
de formation et d’insertion professionnelle. En d’autres termes, elles ont été les médiatrices
entre une évolution qui met en cause les cadres cognitifs et normatifs dominants concernant
leurs situations dans les formations et les actions collectives qui se sont calées sur les
questions de l’égalité entre les filles et les garçons. Leur rôle a été de participer à la mise en
place des dispositifs FILAGRI sous forme d’un changement concernant leur place dans les
institutions de formation.
Pour d’autres encore, les expérimentations ont été le produit de la transformation
des stéréotypes sexués dominants. Les représentations qui structurent les formations se
sont trouvées en décalage par rapport à l’évolution des situations des jeunes filles
minoritaires. Ces dynamiques expriment elles-mêmes une évolution des mentalités :
« Comment ça ? C’est le projet FILAGRI. Ah, oui, le Forum. Il y avait des femmes et des
hommes qui se sont installés, ou qui sont salariés. Comment ils vivaient leur métier quoi. La
directrice les a invités. Puis, nous, on passait dans chaque atelier. On discutait avec eux. On
leur posait des questions […]. Ben, on a vu un peu tous les métiers. Et, on a vu ce que les
femmes ressentaient surtout dans leur métier... Ben que c’est un peu plus dur au début.
Enfin, un homme fait beaucoup plus confiance à un homme sur une exploitation » (Sonia, 17
ans, Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Chef d’exploitation, Mère : Cheffe d’exploitation).
Certaines mesures qui ont eu pour objectif de faire découvrir aux jeunes bénéficiaires
les métiers masculinisés, ou encore de leur faire partager les expériences des professionnelle-s ont été une réponse à une évolution de leurs projets de formation et d’insertion
professionnelle. On peut faire la même observation pour les actions qui ont contribué à
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inciter d’autres jeunes filles à suivre la voie tracée par les jeunes bénéficiaires des
expérimentations.
Ces visions globalement positives ne doivent pas occulter les représentations sociales
qui sont entachées de points négatifs.

Les effets pervers à l’échelle des établissements
Si l’on se place du côté des jeunes bénéficiaires qui mettent en avant les controverses
des mesures FILAGRI, la majorité se retrouve dans les trois voies de formation
(professionnelle, générale et technologique) : « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (50%),
« Conduite et gestion des chantiers forestiers » (28.6%), « Vigne et vin » (25%),
« Maréchalerie » (66.7%), « Agroéquipement » (66.7%), « Travaux paysagers » (40.9%),
« Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante culture » (50%),
« Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante élevage » (42.1%),
« Production animale » (66.7%), « Production horticole » (40%), « Technico-commercial »
(61.3%), « Gestion des milieux naturels et de la faune » (67%), « Sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant » (100%), « Scientifique » (100%) et « Construction ossature/bois »
(50%). Dans les réponses recueillies, on voit émerger les aspects négatifs :
─ Reproduction des rapports de genre : 19
─ Aucun intérêt des garçons à l’égard des mesures FILAGRI : 17
─ Des actions collectives qui ont entraîné des conflits entre les filles et les garçons, et
entre les filles : 12
─ Des mesures qui ont entraîné des stigmatisations : 9
─ Des outils non diffusés à l’échelle des établissements de formation : 8
─ Pas de prise de conscience collective des inégalités et des discriminations de genre : 5
─ Pas d’actions de sensibilisation aux inégalités et aux discriminations de genre à
l’échelle des institutions de formation : 15
─ Persistance des stéréotypes sexués : 7
─ Une faible attention à l’égard des filles minoritaires : 7
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─ Des mesures inefficaces : 9
─ Une faible mobilisation autour du programme FILAGRI : 10
─ Des rapports entre enseignées et enseignants qui demeurent inchangés : 8

Pour certaines, les mesures FILAGRI sont loin d’avoir contribué à modifier la nature
des rapports de genre hiérarchisés et celle des stéréotypes dominants au sein des
établissements de formation. Les instruments ont buté en quelque sorte sur cette barrière
invisible de la naturalisation des rapports de genre et des catégorisations sexuées. Les
mesures promouvant la « cause des jeunes filles minoritaires » ont fait l’objet de
contradictions auxquelles ces bénéficiaires ont été confrontées. Elles font part d’une
dépréciation des garçons vis-à-vis des actions et des dispositifs FILAGRI.
On peut noter des ambivalences au niveau des expériences des expérimentations qui
ont permis de mettre en relief la production de conflits entre les sexes et entre les filles. A
ces positions négatives s’ajoutent les stigmatisations dont des jeunes bénéficiaires ont eu à
faire face. Ces stigmatisations ont des conséquences sur l’insertion et la participation des
jeunes filles minoritaires à la vie scolaire, et sur l’évolution de leur image de soi. La
conséquence principale est un changement dans leur identité aux yeux de leurs pair-e-s et
des acteurs institutionnels. Des amalgames se créent et conduisent à un durcissement des
mécanismes de marginalisation sociale des jeunes filles minoritaires.
Pour d’autres, les expérimentations n’ont pas entraîné une réelle prise de conscience
collective des inégalités et des discriminations de genre à l’œuvre dans les institutions de
formation et les professions. Les objectifs fixés pour certaines mesures ont été
inatteignables :
« Il y a pas mal de discriminations par rapport au fait que l’on soit des filles dans ce domaine,
et que c’est compliqué pour trouver un employeur. Mais, après, non, au sein de
l’établissement, il n’y a rien eu. C’est qu’après en dehors, pour trouver un employeur, c’est
plus difficile. C’est là qu’il faut faire bouger » (Sophie, 23 ans, Baccalauréat Agroéquipement,
Père : Clerc de notaire, Mère : Employée).
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Des acteurs institutionnels n’ont pas mis en œuvre des actions de sensibilisation à
l’échelle des institutions de formation. Les outils comme, par exemple, les documentaires,
les panneaux et les affiches portant sur la question de la place des filles dans les formations
et les professions masculinisées n’ont pas fait l’objet d’une valorisation dans les
établissements de formation. La faible mobilisation des acteurs institutionnels dans certains
lycées de l’enseignement agricole a rythmé les expérimentations et généré une absence de
volonté de mettre en « questions » les difficultés d’insertion des filles minoritaires au prisme
du genre comme objet, objectif ou instrument.

II.1.2.1.2. Les effets sur la situation des bénéficiaires dans les institutions de
formation

Les effets positifs sur la situation des bénéficiaires dans les institutions de
formation
La proportion des jeunes bénéficiaires qui relèvent les effets positifs des
expérimentations sur leur situation dans les institutions de formation est relativement faible
(16.6%). Si ces dernières se répartissent dans les formations professionnelles
(« Agroéquipement » 33.3.%, « Travaux paysagers » 31.8%, « Gestion des milieux naturels
et de la faune » 30%, « Conduite et gestion des chantiers forestiers » 21.4%, « Nature-JardinPaysage-Forêt » 16.7%, « Production horticole » 16.4%, « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole/système à dominante élevage » 15.8%

et « Production animale »

11.8%), leurs appréciations portent sur plusieurs points :
− Affirmation d’une confiance en soi : 4
− Meilleure intégration dans les groupes-classes : 8
− Satisfaction des groupes-classes : 2
− Bien-être et détente : 4
− Evolution des mentalités : 6
− Connaissances sur les situations et les droits des femmes : 5
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− Evolution des rapports de genre : 5
− Elaboration de plans d’étude : 3
− Valorisation des situations des filles minoritaires : 6
− Evolution des rapports avec les enseignants : 4

Dans certains cas, les mesures FILAGRI ont conféré une valorisation de la place des
filles dans les formations masculinisées. Elles ont joué un rôle identitaire fort auprès des
jeunes bénéficiaires de ce groupe. Ces dernières ressentent leurs expériences positivement.
Leur insertion dans les groupes-classes demeure manifestement plus aisée. L’évolution des
rapports de genre qui résulte de la mise en œuvre des dispositifs FILAGRI a contribué à
modifier les comportements de leurs pair-e-s à leur égard. Les expérimentations sont
appréhendées comme le centre de gravité des espaces de formation au sein desquels les
groupes-classes se pensent, se voient, se regardent et agissent sur eux-mêmes dans le sens
d’une plus grande égalité entre les filles et les garçons.
Pour d’autres catégories de bénéficiaires, les mesures ont constitué des instruments
d’apprentissage efficaces pour comprendre les situations des femmes dans les professions
masculinisées et s’informer sur leurs droits. Elles apparaissent bénéfiques sur le plan de leur
situation dans leur environnement scolaire où est désormais véhiculée une image positive de
leur place dans les formations. C’est du côté des groupes-classes et des acteurs
institutionnels que l’image renvoyée demeure valorisante :
« Ben, certains résultats, oui. Je pense que certains réponses qu’on a eu. Je pense qu’on ne le
mérite pas. En gros, on voit que les garçons pensent qu’à eux. Pour les garçons, ils disent :
c’est plus facile pour nous dans le métier. Ça les fait réfléchir les résultats. C’est plus pareil…
Ils voient ce qui ne va pas chez eux euh… Par rapport à nous » (Emeline, 18 ans, Baccalauréat
Travaux paysagers, Père : Charpentier, Mère : Artisane).
Une autre dimension soulevée concerne les effets des mesures FILAGRI sur les
catégories cognitives et sociales des jeunes bénéficiaires. Les expérimentations qui ont
contribué à renforcer leur sentiment d’efficacité personnelle ne peuvent rencontrer que des
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opinions favorables. A ces représentations partagées, on a pu noter d’autres évolutions au
niveau des rapports entre les filles et les enseignant-e-s.
Finalement, les expérimentations ont influencé les perceptions subjectives de ces
jeunes bénéficiaires qui leur ont attribué un sens positif. Ces évolutions ont permis
l’expression d’une représentation favorable du programme FILAGRI.

Les effets négatifs sur la situation des bénéficiaires dans les établissements

Ces visions positives ne doivent pas occulter que les représentations des jeunes
bénéficiaires associées aux effets des expérimentations sur leur situation dans les
établissements de formation comportent des points négatifs. Les jeunes filles qui mettent en
avant les effets pervers sont sur-représentées dans les formations suivantes : « NatureJardin-Paysage-Forêt » (66.7%), « Conduite et gestion des chantiers forestiers » (28.6%),
« Bucheronnage »

(100%),

« Vigne

et

vin »

(25%),

« Maréchalerie »

(66.7%),

« Agroéquipement » (66.7%), « Travaux paysagers » (38.6%), « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole/système à dominante culture » (100%), « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole/système à dominante élevage » (63.2%), « Production animale »
(66.7%), « Production horticole » (52.7%), « Technico-commercial » (64.5%), « Gestion des
milieux naturels et de la faune » (70%),« Sciences et technologies de l’agronomie et du
vivant » (100%), « Scientifique » (100%) et « Construction ossature/bois » (50%). Les
appréciations négatives se déclinent dans des registres différents :
─ Stigmatisation du statut de « filles minoritaires » : 19
─ Difficultés d’intégration dans les groupes-classes : 14
─ Situation inchangée : 30
─ Persistance des stéréotypes de genre : 12
─ Réactions masculines de rejet : 11
─ Rapports de genre inchangés : 17
Le décalage entre les objectifs énoncés par le programme FILAGRI et les
représentations des jeunes bénéficiaires sur les limites de ce programme est significatif. La
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majorité d’entre elles mettent en lumière les effets pervers et quelques paradoxes au point
de conclure que les expérimentations n’ont rien modifié dans la nature des rapports qu’elles
entretiennent avec leurs confrères dans les groupes-classes. Les différenciations sexuées qui
sous-tendent les conditions et les expériences de formation des filles et des garçons se
déploient et s’imposent à de nombreuses bénéficiaires. Les difficultés féminines
d’intégration ont été abondamment évoquées dans les questionnaires.
Pour ces jeunes bénéficiaires, les stéréotypes sexués sont encore puissants dans les
établissements de formation. La reproduction des catégorisations sexuées constitue un
phénomène inexorable. Les formations qui ont été historiquement associées au modèle
masculin demeurent au cœur des « cultures scolaires » et de l’éthos organisationnel des
formations de l’enseignement agricole40. Les expérimentations ne modifient pas en soi ces
référentiels. Des réponses recueillies témoignent des phénomènes qui en résultent,
notamment des réactions masculines de rejet. La normalisation des trajectoires des garçons
dans les formations s’exprime à travers le discrédit jeté sur les jeunes filles minoritaires qui
dérogent aux conventions de genre. Les étiquettes de l’atypicité imprègnent les expériences
des jeunes bénéficiaires. La volonté d’instaurer des dispositifs en direction des filles
scolarisées dans des formations masculinisées produit ces effets pervers qui reviennent à
réactualiser les logiques de stigmatisation liées au genre.

40
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filles / garçons : l'avenir. Article disponible sur le site Internet des IUFM, 12 p., 2010 ; « La féminisation de
l’enseignement agricole », Colloque organisé par le Réseau Arpège, 14 et 15 décembre 2012, Femmes,
féminisme et recherches. Université de Toulouse II Le Mirail, 2012 ; « Les socialisations à l'œuvre dans le
système de l'enseignement agricole », Colloque organisé par l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité filles /
garçons : l'avenir. IUFM Midi-Pyrénées, Toulouse, 2010.
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II.1.2.1.3.

Les effets sur la situation des bénéficiaires dans les mondes

professionnels

Les effets positifs sur la situation des bénéficiaires dans les mondes professionnels

Les appréciations des jeunes bénéficiaires qui témoignent des effets positifs des
expérimentations sur leurs situations dans les mondes professionnels portent sur des
dimensions multiples :
─ Evolution des mentalités dans les mondes professionnels : 7
─ Plus de facilité pour trouver des maitres-sses de stage et d’apprentissage : 6
─ Echanges avec les maitres de stage sur les questions de la place des femmes dans les
professions masculinisées : 2
─ Meilleurs rapports avec les maitres-sses de stage et d’apprentissage : 3
─ Des possibilités d’embauche : 3
─ Sensibilisation des maîtres de stage aux inégalités de genre dans les niveaux de
rémunération : 1
─ Ouverture des professions aux femmes : 2
─ Diffusion d’une image positive des filles minoritaires dans les formations masculinées : 8
─ Prise de conscience des maitres-sses de stage et d’apprentissage des difficultés des filles
minoritaires : 6
─ Une meilleure intégration dans les équipes de travail : 1

Ces jeunes bénéficiaires qui sont majoritairement scolarisées dans les formations
professionnelles (« Agroéquipement » : 66.7% ; « Conduite et gestion d’une exploitation
agricole/système à dominante culture » : 50% ; « Gestion des milieux naturels et de la
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faune » : 30% ; « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante
élevage » : 26.3% ; « Conduite et gestion des chantiers forestiers » : 14.3 ; « Travaux
paysagers » : 13.6% ; « Production horticole » : 10.9% et « Technico-commercial » : 3.2%)
dressent un état des lieux des avancées globales de leur rapport

aux mondes

professionnels. Les expérimentations semblent avoir entrainé une prise de conscience de
genre comme enjeu professionnel chez certains maîtres-sses de stage. Les échanges avec ces
derniers à propos des questions relatives à leur place dans les formations masculinisées ont
contribué à l’expression d’une représentation favorable des mesures visant à faciliter
l’insertion des filles minoritaires dans les lieux de stage, et aussi leur accès à un premier
emploi. Les réponses recueillies témoignent des actions de sensibilisation des professionnels
aux problématiques des difficultés féminines à intégrer les formations et les professions
habituellement investies par des garçons. L’introduction des questions de l’égalité entre les
deux sexes a aussi fait l’objet d’une proposition de définition et de mise en sens à travers la
définition des inégalités de genre dans les niveaux de rémunération.
Les diagnostics de ces bénéficiaires sont en phase avec les référentiels du programme
FILAGRI. D’autres évolutions mises en avant renvoient à leurs relations avec les
professionnels (c’est-à-dire les maîtres de stage et d’apprentissage, les équipes de travail
dans les entreprises, etc.).
Pour cette catégorie de bénéficiaires, les expérimentations FILAGRI ont ainsi permis
de reformuler les enjeux de leur intégration comme des instruments d’action à l’échelle des
lieux de stage, et plus largement, dans les mondes professionnels. Elles confèrent une
valorisation de la place des filles minoritaires, en même temps qu’elles semblent pouvoir
assurer une représentation ultérieure des jeunes filles dans les groupes professionnels.
Finalement, elles constituent une expérience qui correspond à leurs attentes en matière
d’insertion scolaire et professionnelle.

Les effets négatifs sur la situation des bénéficiaires dans les mondes professionnels

Pour les jeunes bénéficiaires des formations « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (75%), «
Conduite et gestion des chantiers forestiers » (35.7%), « Bucheronnage » (100%), « Vigne et
vin » (25%), « Maréchalerie » (66.7%), « Agroéquipement » (33.3%), « Travaux paysagers »
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(5.8%), « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante culture »
(50%), « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante élevage »
(47.4%), « Production animale » (77.8%), « Production horticole » (58.2%), « Technicocommercial » (61.3%), « Gestion des milieux naturels et de la faune » (70%),« Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant » (100%), « Scientifique » (100%) et « Construction
ossature/bois » (50%), les appréciations négatives différent sensiblement :
─ Absence d’actions de sensibilisation aux difficultés d’insertion des filles minoritaires
dans les mondes professionnels : 22
─ Difficultés plus importantes dans les mondes professionnels : 14
─ Non diffusion des outils destinés à favoriser l’insertion des filles minoritaires dans les
lieux de stage et les mondes professionnels : 12
─ Machisme dans les mondes professionnels : 9
─ Persistance des inégalités de genre : 19
─ Absence d’actions qui facilitent l’accès à un premier emploi : 25

Si des expérimentations FILAGRI n’ont pas portées sur des actions de sensibilisation
aux difficultés d’insertion des filles minoritaires dans les mondes professionnels, les verrous
posés ne permettent pas une réelle satisfaction des dispositifs expérimentés. On peut faire
la même observation à propos de l’absence d’enjeu dans le transfert des outils destinés à
favoriser l’insertion des filles minoritaires dans les formations masculinisées. Les actions
expérimentées peuvent être vécues comme une rupture par certaines jeunes bénéficiaires.
La plupart d’entre elles témoignent des mécanismes du cycle pervers dans lequel sont
maintenues les jeunes filles minoritaires. La non prise en compte des questions relatives à
leur accès à un premier emploi contribue à l’expression d’une appréciation négative des
expérimentations FILAGRI.
Il existe donc un double décalage au niveau des attentes sociales de ces jeunes
bénéficiaires et des objectifs institutionnels. Certaines mettent en relief des effets pervers
en rapport à leurs expériences des expérimentations destinées à favoriser leur insertion
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dans les lieux de stage et les mondes professionnels. Les entreprises demeurent imprégnées
d’une certaine misogynie à l’égard des filles. Indépendamment des difficultés objectives
dans l’accès aux stages de formation et à un premier emploi, les mesures FILAGRI leur
paraissent inefficaces. La persistance des inégalités de genre est évoquée dans de nombreux
questionnaires. Elle produit non seulement des conditions de formation différenciées selon
le sexe des élèves, des apprenti-e-s et des étudiant-e-s de l’enseignement agricole. Elle
menace également la progression des effectifs féminins dans les cursus de formation
masculinisés. Leur volonté d’élaborer des stratégies de défense de leurs intérêts est
potentiellement remise en question dans la mesure où la majorité d’entre elles se
retrouvent dans des dispositifs qui ne prennent pas en compte les difficultés d’insertion
professionnelle plus importantes des filles minoritaires :
« Moi, c’est surtout les stages. J’aurais besoin qu’on m’aide pour les stages. Après, je suis
d’accord que les profs ne doivent pas tout faire non plus, qu’on doit chercher. Mais, au moins
qu’il y ait un peu plus de soutien dans nos stages. Après que les profs nous présentent des
techniciens en dehors du lycée plus pour nous montrer les différents métiers dans notre
filière. On a déjà vu un agent de l’ONF. On en a vu deux. Mais, pour les parcs nationaux, on
en a vu aucun. Après, en dehors, je pense que les agents doivent plus venir nous présenter
leur métier pour savoir si on est vraiment. Moi, je pense savoir que c’est bon. Mais, après il y
en a d’autres peut-être qui ont plus besoin d’aide. Si ils ne veulent pas faire ONF, soit parcs
nationaux, ou travaux paysagers, ou plus accompagnateur, plus ces axes-là. Moi, je trouve
qu’il devrait y avoir plus de présentation sur le métier pour montrer aussi qu’il y a des filles.
Nous, on a un agent de l’ONF qui nous a dit que normalement, les filles, ce n’est pas plus
mauvais que les garçons. Des fois, même au travail, elles sont plus responsables. C’est pour
ça qu’à l’ONF, ils ne refusent pas les filles. Et, moi, c’était dans un parc près de V. qu’on m’a
refusé. On m’a dit : non, on ne prend pas de filles. Elles nous aident pas assez, pas assez
responsables, pas assez dynamiques par rapport aux garçons. Alors que si on regarde dans la
classe il y a deux filles vraiment dynamiques. C’est moi et un autre, bon, les autres aussi.
Mais, on est tout le temps active. Et, par rapport aux garçons, c’est vraiment nous deux qui
sont tout le temps en train de bouger et actives » (Julia, 15 ans, Seconde professionnelle
NJPF, Père : Chef d’exploitation, Mère : Vétérinaire).
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II.1.2.2. Bilans des jeunes bénéficiaires

Cette partie propose d’analyser plus finement les rapports des jeunes bénéficiaires
aux dispositifs expérimentés. La question est de savoir si les projets FILAGRI leur ont paru
bénéfiques ou créateurs de problèmes. L’examen des attentes des jeunes bénéficiaires
amène des éléments pour identifier les définitions sociales de la « cause des filles
minoritaires » et les aspirations quant aux modalités du changement de l’action publique :
celles-ci relèvent-elles d’une logique de rupture ou d’une logique plus incrémentale ?

II.1.2.2.1. Des projets bénéfiques ou créateurs de problèmes

La recherche nationale comparative a montré la disparité des dispositifs d’aide à
l’insertion des jeunes filles minoritaires de l’enseignement agricole dans leur vie scolaire,
dans leur parcours de formation et dans l’accès à un premier emploi. La participation d’une
multitude d’acteurs institutionnels visait à contribuer à améliorer leurs situations et leurs
conditions de formation et d’insertion professionnelle, ainsi qu’à un nouveau regard entre
les institutions de formation, les mondes professionnels et le public des filles minoritaires.
Certaines jeunes bénéficiaires ont participé activement avec les acteurs institutionnels à
l’intérieur des dispositifs, ou à côté à des nouvelles formes d’engagement pour l’égalité
entre les filles et les garçons.
Ce foisonnement d’activités et de dispositifs sur les divers terrains a fait apparaitre
des tendances et des positionnements différenciés. Parmi les jeunes bénéficiaires, 2.8%
appréhendent les dispositifs FILAGRI comme étant créateurs de problèmes. 16.7% d’entre
elles se retrouvent dans le secteur de formation « Travaux paysagers », 66.7% dans la
section « Conduite et gestion d’une exploitation agricole/système à dominante élevage » et
16.7% dans les formations de la production animale. A l’inverse, une majorité d’entre elles
considèrent les projets FILAGRI comme étant bénéfiques.
La diversité des profils de ce groupe de bénéficiaires qui vont des filles scolarisées
dans les formations professionnelles « Production horticole » (27.1%), « Travaux paysagers »
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(27.1%), « Technico-commercial » (7.3%), « Conduite et gestion d’une exploitation
agricole/système à dominante élevage » (10.4%), « Conduite et gestion des chantiers
forestiers » (7.3%), « Nature-Jardin-Paysage-Forêt » (3.1%), « Gestion des milieux naturels et
de la faune » (5.26%), « Production animale » (5.2%), jusqu’aux sections « Maréchalerie »
(2.1%), « Agroéquipement » (3.1%), « Bucheronnage » (1%) et « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole/système à dominante culture » (1%) témoigne de leur adhésion aux
principes affichés en direction des filles minoritaires. Cette unanimité au niveau des
principes fait place à des réalités plus nuancées lorsqu’il s’agit de préciser leurs attentes en
rapport à un « après FILAGRI ».

II.1.2.2.2. Des attentes sociales nuancées pour un « après FILAGRI »…

Des jeunes bénéficiaires s’accordent sur l’urgence de prendre des mesures pour
résorber leur marginalisation sociale dans les formations et dans les professions. Certaines
témoignent de leurs aspirations à s’investir dans des formes d’engagement pour s’exprimer
sur les questions de l’égalité entre les filles et les garçons dans l’enseignement agricole. Si
d’autres soulignent la nécessité d’instaurer des actions pour « la cause des filles
minoritaires », les expérimentations marquent une sensibilisation des acteurs institutionnels
à leur cause pour une grande majorité. Les approches sur les questions des inégalités et des
discriminations de genre dans les trajectoires de formation et d’insertion professionnelle
constituent pour ces dernières une question prioritaire. Les expérimentations qui ont permis
une rencontre avec des professionnel-le-s sont aussi largement valorisées. Ces rencontres
constituent des expériences qui correspondent aux attentes globales des jeunes
bénéficiaires vis-à-vis du programme FILAGRI. La nécessité de continuer des actions allant
dans ce sens est abondamment évoquée. D’autres jeunes bénéficiaires adhèrent aux
principes des dispositifs qui facilitent leur insertion de manière stable et durable dans les
cursus de formation. Parmi d’autres points soulevés, on peut noter :
─ La découverte de nouveaux métiers
─ Un recentrage sur les parcours de formation et d’insertion professionnelle
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─ Une intégration et un épanouissement
─ Une meilleure connaissance des possibilités scolaires et professionnelles

D’une manière générale, ces bilans effectués par les jeunes filles minoritaires
s’articulent autour d’une double dimension : d’un côté, un ancrage sur les réalités scolaires
et professionnelles au quotidien, et de l’autre, une attention particulière à l’égard des
difficultés sociales qu’elles rencontrent. Les actions et les dispositifs d’aide à l’insertion
scolaire et professionnelle sont plébiscités :
« Le projet, ce n’est pas quelque chose qui m’a vraiment intéressé […]. Oui, on a fait un
débat, mais comme en général ici, les projets n’aboutissent pas forcément donc […]. Ben,
après, il faudrait que le lycée aide plus à trouver un stage, qu’ils mettent des listes par
exemple que le CPE nous aide. Ça serait plus ça que les débats. Voir que, les garçons, si ils
prendraient plus tard, s’ils étaient patrons, s’ils prendraient des garçons ou des filles en
priorité… Mais, bon, je pense que ce débat n’a pas servi à grand-chose » (Justine, 20 ans,
Baccalauréat Travaux paysagers, Père : Chef d’atelier, Mère : Commerçante).
« Les résultats, je ne leur ai pas trop montré. Je ne sais pas trop ce qu’ils en pensent. A mon
avis, ça va les faire réagir ouais peut-être. J’espère que ça va les faire réagir. Mais, je pense
que ça ne suffit pas. Je pense que ce n’est pas forcément même si tous ceux qui sont, dans le
lycée, ils sont prochainement dans le métier. Ouais peut-être que ça les ferait réagir, à
prendre des stagiaires féminines en stage. Après, plus tard, s’ils se lancent. Je ne sais pas. Je
ne me pose pas la question. Mais, je pense qu’il faudrait que ce soit plus. Mais, je pense
même à l’heure actuelle voir que des gens trouvent pas de travail parce que c’est des femmes
qui ont la même formation que les hommes, mais qui n’arrivent pas à trouver du travail quoi.
Il faudrait le montrer aux professionnels et pas forcément le restreindre au lycée » (Judith, 16
ans, Baccalauréat Travaux paysagers, Père : Ingénieur, Mère : Infirmière).
« Ben, oui, je pense que ça aide beaucoup. Parce que j’ai vu avec les autres filles. Elles ont pu
parler avec les femmes qui sont dans le monde agricole. Donc, elles se mettent quand même
à notre place quoi. Mais, je pense que, oui, dans l’agricole, ça se développe pas mal
maintenant. Peut-être plus impliquer les techniciens. Ça serait encore mieux parce que, bon,
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on est au contact des agriculteurs. Donc, là, quand c’est une femme, c’est moins facile »
(Solène, 23 ans, Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Ouvrier, Mère : Infirmière).
« Bon, c’est une bonne idée. C’est une bonne idée de connaitre un petit peu la vie des élèves
du lycée donc des filles et des garçons, d’avoir les deux avis, c’est pas mal. Ça peut aider
certaines filles à vouloir se lancer dans la formation sans qu’elles aient un poids de savoir
qu’elles vont se retrouver qu’avec des garçons, qu’elles vont se sentir un petit peu humiliées.
Bon, je trouve que c’est un bon projet. Ça peut être intéressant de le regarder […].Les
réponses ont les a eu juste la semaine dernière. Pour l’instant, les élèves ne savent pas […].
Surtout l’avis des garçons. Certains n’ont pas le même avis que d’autres par rapport à la
profession agricole. Ils se sentent surtout plus forts, plus compétents pour le milieu quoi.
C’est fait pour ça les sondages pour leur montrer qu’on est tout à fait capable » Elisa, 16 ans,
Baccalauréat CGEA / élevage, Père : Mécanicien, Mère : Aide-soignante).
« Moi, je voudrais qu’on soit plus informé sur : comment on va passer notre bac l’année
prochaine. On ne sait quasiment rien. J’aimerai qu’on ait une liste des maitres de stage,
qu’on peut aller voir qu’ils prennent des stagiaires. Parce que, là, quand ça se passe mal
après. Si il pourrait y avoir une heure tente les deux semaines réservés pour le rapport de
stage parce qu’on a du mal à rédiger. On a du mal à apporter des informations. Enfin, c’est
notre prof d’éco et notre prof de technique qui prennent sur leurs cours pour nous aider
[…].On en parle avec nos parents. Mais, on n’a pas vraiment de soutien. On n’a jamais
évoqué en Première pas une seule fois ce qu’on fera plus tard après le Bac. En cours, on n’en
parle jamais. Après, je sais que ce n’est pas la place dans les cours. On a un programme très
chargé. Mais, je pense que, si de temps en temps, ils en parlaient, ça me ferait du bien. Qu’on
puisse voir où est-ce qu’on peut aller […]. En théorie, les enseignants sont censés appeler ou
visiter. Depuis la Seconde, je n’ai jamais été ni appelée, ni visitée. Ça s’est de la pratique. Je
sais que ce n’est pas le cas de tout le monde que, dans la classe, je suis la seule à être ni
visitée, ni appelée. Mais, pendant un mois de stage, je n’ai jamais eu aucune nouvelle du
lycée. En quelque sorte, je pourrai avoir un accident. Il ne sera pas au courant. Pour les
autres, ils viennent voir une fois dans l’année, ce n’est pas régulier. Il faudrait un suivi en
quelque sorte que quand on rentre des stages pour savoir comment s’est passé le stage,
quels sont les activités que l’on a faites, que l’on a pu nous poser par rapport au rapport de
stage. Et, c’est tout, après, je n’ai jamais vu un enseignant venir sur mon stage demander
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comment ça allait ni appeler » (Aurélie, 15 ans, Baccalauréat Production horticole, Père :
Peintre, Mère : Artiste).

II.1.2.2.3. Des actions FILAGRI disparates et limitées

Pour un autre groupe de bénéficiaires, les actions FILAGRI demeurent disparates et
limitées par les résistances aux changements. Dans l’application des mesures, certaines
d’entre elles se sont retrouvées en retrait par rapport aux principes affichés. D’autres
présentent les dispositifs comme des outils efficaces de reproduction de leur exclusion. Elles
font part d’une impasse qui ne permet guère d’envisager des actions efficaces tant dans
l’enseignement agricole que dans les professions auquel il prépare : stéréotypes trop
puissants, barrages trop importants, discriminations multiples. Des stratégies individuelles
(du type : s’affirmer, s’effacer, gagner la confiance des garçons et des hommes, faire ses
preuves) s’imposent pour ces dernières comme étant porteuses de changement dans les
rapports de genre – changements que les établissements de formation ne sont guère en
mesure d’impulser. Tiraillées entre le besoin de réussir leurs parcours de formation et
d’insertion professionnelle ─ et le désir profond de s’en sortir de manière autonome et/ou
de se maintenir dans l’atypicité ─ ces représentations sociales expriment toute l’ambiguïté
de leur situation.
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CONCLUSION

Les analyses quantitatives et qualitatives des effets du programme FILAGRI sur les
jeunes bénéficiaires permettent de rendre compte à quel point la disparité des actions et
des dispositifs expérimentés est le témoin de représentations multiples que les filles
minoritaires ont de leurs expériences et de leurs vécus des expérimentations. Les mesures
ne revêtent donc pas la même signification pour ces dernières. Si elles partagent l’histoire
récente d’une politique publique visant à améliorer leurs situations et leurs conditions de
formation et d’insertion professionnelle, la plupart d’entre elles attribuent aux projets
FILAGRI des aspects négatifs. Elles sont loin de considérer les dispositifs comme des outils
qui permettent une insertion (sociale et scolaire) durable et stable. D’une certaine manière,
ces jeunes filles minoritaires sont conscientes des inégalités de genre qui opèrent dans les
parcours de formation, mais aussi dans les trajectoires professionnelles et familiales. Leur
devenir dépend de la capacité des acteurs institutionnels à se mobiliser pour obtenir
l’attribution de supports destinés à favoriser une féminisation des formations et des
professions masculinisées, une transformation des stéréotypes de genre et la mise en place
d’une multitude d’actions pour une plus grande égalité entre les filles et les garçons, etc.
« Il faut que ça change. Oui, je ben… Je veux que ça change. Je ne trouve pas ça normal qu’on
ne nous respecte pas dans le lycée et en dehors. Ça serait encore mieux parce qu’ils disent
que les femmes ne sont pas fortes donc qu’elles ne peuvent pas porter. Elles ne savent pas
faire patati tatatata. C’est pour les hommes. Donc, voilà, c’est un petit peu chiant […]. Non,
non, ils ne sont pas du tout différents en fait parfois je euh… Genre, quand c’est un prof, il
fait euh… C’est un enseignant donc euh… Et puis, il fait : oui, voilà encore les filles, elles se
sont trompées. Les hommes, c’est les durs. Ils ne disent pas ça en rigolant donc voilà »
(Caroline, 16 ans, Seconde professionnelle NJPF Père : Chef de chantier, Mère : Employée).
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II.1.3. Gouvernance et coordination d’acteurs

Le programme FILAGRI se veut expérimental dans sa mise en œuvre, ainsi que dans
sa façon de concevoir les coordinations entre les acteurs institutionnels et les partenariats ;
ce système d’action est élaboré au niveau national entre les différents niveaux régionaux et
locaux. Il s’est construit en fonction de l’enjeu du programme FILAGRI, de l’implication des
différents acteurs et de leur capacité à produire une action collective. Cette action collective
s’inscrit dans un contexte d’initiatives nombreuses impulsées par les opérateurs de terrain
sur les questions des autocensures des jeunes filles autour des projets de formation et
d’insertion professionnelle et sur celles de l’insertion des filles minoritaires de
l’enseignement agricole dans la vie scolaire, dans les parcours de formation, dans les
périodes de stage et de découverte des formations et des professions, ainsi que dans l’accès
à un premier emploi.
Si ce système d’action s’est fondé sur la base d’un intérêt et d’un enjeu commun, il
ne s’est pas constitué sans tâtonnements. Les processus de coopération entre les acteurs
institutionnels semblent avoir bien fonctionné sur le temps des expérimentations dans la
mesure où elles répondaient à un intérêt partagé, et ne remettaient pas fondamentalement
en cause les principes du programme FILAGRI. Cette forme de gouvernance dans laquelle
l’accent est mis sur des processus de coopération s’inscrit dans le registre de la coconstruction d’une capacité d’action. Le pilotage au niveau national et au niveau régional
étant entendu comme un travail d’organisation.

Une mobilisation forte des acteurs

L’expérimentation a mobilisé plusieurs catégories d’acteurs. Le porteur du projet a
joué un rôle central dans la définition et la mise en œuvre du programme FILAGRI à des
niveaux multiples : lié à la fonction de coordination et la mission de cohérence des projets
d’expérimentation ; appui des acteurs institutionnels dans les modes d’opérationnalisation
du programme et dans la construction des outils et des instruments spécifiques aux
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expérimentations (de pilotages, de procédures, et.) ; en faisant en sorte qu’il y ait une
mobilisation autour du programme FILAGRI dans les différentes régions ; en mettant en
œuvre des Conventions ; en permettant l’articulation des actions collectives à des échelles
différentes (nationale, régionale et locale), etc. L’animation du comité régional de pilotage a
reposé sur les engagements du porteur de projet. Le programme FILAGRI a dépendu de son
positionnement dans ces actions de pilotage et de sa capacité d’ingénierie globale qui a
permis l’articulation des actions et l’animation de réseaux institutionnels. Des partenaires
régionaux et locaux autour des expérimentations, que sont les Missions locales, les Centres
régionaux d’informations pour la jeunesse, les Directions régionales aux Droits des femmes
ou les Conseils régionaux, se sont intéressés au programme FILAGRI et impliqués parfois à
des niveaux différents dans les projets d’expérimentation. Les acteurs institutionnels se sont
mobilisés dans les deux phases du programme FILAGRI. Ils ont lancé des appels à projet pour
la mise en œuvre des actions expérimentées en direction des institutions de formation. Pour
ce faire, ils ont mis en place des actions de communication en interne et en direction des
partenaires régionaux. Enfin, chaque opérateur de terrain a disposé d’une marge de
manœuvre dans la mise en œuvre des dispositifs et des actions selon les méthodes
d’intervention, et en rapport avec les diagnostics nationaux et régionaux.

Une hétérogénéité des configurations locales en ce qui concerne la finalité des
projets FILAGRI

Si les acteurs de terrain ont généralement adhéré aux principes du programme
FILAGRI, l’analyse comparée de la mise en œuvre des mesures met en évidence une
hétérogénéité forte des configurations locales en ce qui concerne la finalité des projets
d’expérimentation. Elle fait apparaitre des lignes de clivage entre les opérateurs de terrain
qui ont fait des dispositifs les outils d’une prise en compte des inégalités et des
discriminations liées au genre dans les formations et les professions − ceux qui ont limité
leur place et leur rôle au champ des relations entre les filles et les garçons dans les classes et
ceux qui ont mis en œuvre des actions spécifiques en direction des filles minoritaires (Cf. les
ateliers de bien-être, les espaces de détente, etc.).
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Des ambiguïtés existantes dans la mise en œuvre des expérimentations rendent
compte des relations complexes entre le programme FILAGRI et les cadrages cognitifs et
normatifs des pratiques et des représentations institutionnelles. Des mesures ont été
structurées par une représentation dominante vis-à-vis des filles minoritaires qui se fonde
sur la norme d’intégration différenciée des filles et des garçons dans les formations et les
professions auxquelles elles préparent. Les difficultés d’insertion plus importantes des
jeunes filles minoritaires n’ont pas systématiquement été prises en compte. Elles sont
apparues dans certains cas comme inhérentes à leur situation d’inversion du genre.

Elément mobilisateur et effet structurant du programme FILAGRI

En dépit de ces catégorisations qui ont produit des effets pervers, une partie
importante des acteurs institutionnels ont impulsé des réflexions qui ont déterminé les
contenus des actions et des dispositifs visant à favoriser l’insertion des jeunes filles, mais
aussi des formes de participation formulées par les jeunes bénéficiaires des
expérimentations FILAGRI. On a ainsi pu constater le rôle du programme FILAGRI comme
élément mobilisateur et effet structurant sur les coopérations à la fois institutionnelles et de
terrain. Ces coopérations ont conduit à l’adoption de nouvelles formes de gouvernance
comprises comme un processus de coordination d’acteurs, de partenaires, et dans certains
cas, d’institutions de formation pour atteindre des buts propres discutés et définis dans des
environnements diverses et fragmentés. Ces coordinations pour la mise en œuvre du
programme FILAGRI constitue une des originalités des modes d’opérationnalisation de
l’action publique, mais également une de ses difficultés. Elles interrogent le fonctionnement
des collectifs, en même qu’elles ont impliqué un travail de dialogue permanent et
d’information croisée. « La capitalisation des connaissances » sur le public des jeunes filles
minoritaires a conduit à quelques innovations en matière d’expérimentation que l’on peut
décrypter en termes de tâtonnement, d’adaptation d’actions d’interface. Ces innovations
tiennent de leur dimension locale.
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II.2.

VALIDITE

EXTERNE

DES

RESULTATS

ET

PERSPECTIVES

DE

GENERALISATION / ESSAIMAGE

Cette partie vise à préciser les plus-values significatives des expérimentations
réalisées au sein des institutions de formation de l’enseignement agricole. Elle fait état d’un
certain nombre de propositions qui s’appuient sur une lecture des résultats des analyses
qualitatives et quantitatives des effets des actions et des dispositifs FILAGRI et sur les
interprétations que font les différents acteurs de ces expérimentations, qu’il s’agisse des
jeunes filles bénéficiaires du programme FILAGRI ou des acteurs institutionnels et de terrain.
Ces interprétations sont diverses. Certaines ouvrent la voie à une autre façon de penser
l’égalité et la mixité dans les formations masculinisées, à une certaine façon au fond plus
ouverte d’interpréter les actions et les dispositifs qui visent à modifier la séquence genre et
division sexuelle formation-qualification-emploi.

II.2.1. Les plus-values significatives des expérimentations FILAGRI

Un intérêt pour la question de l’égalité entre les filles et les garçons

La question de l’égalité entre les filles et les garçons est développée dans
l’enseignement agricole. De nombreuses actions ont été mises en œuvre :
─ Des conventions interministérielles « destinées à promouvoir l'égalité des chances entre
les filles et les garçons, les hommes et les femmes dans le système éducatif » et leurs
déclinaisons régionales impliquant des partenariats avec les services des Droits des
femmes, les Rectorats, les Conseils régionaux, etc. Ces conventions ont contribué à la
définition de référentiels globaux, mais aussi de programmes d’action (à titre
d’exemples : pour inciter les filles à se diriger vers les formations où elles sont
relativement peu nombreuses ; pour améliorer leur accueil dans ces filières de
formation et leur insertion professionnelle ; pour la rénovation des diplômes
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professionnels très féminisés (Cf. les formations orientées vers les services) et pour la
formation des acteurs éducatifs, etc.
─ Les dispositifs instaurés par le Réseau national Insertion-Egalité de l’enseignement
agricole adoptent une approche genrée des questions sur la place et le rôle des femmes
dans le monde rural (avec le Concours de Bandes-dessinées), les luttes contre les
violences sexistes (avec les Concours de vidéos et d’affiches), le climat des institutions de
formation et l’expérience des conflits de genre (Questionnaire en ligne intitulé « Vie et
citoyenneté », etc.). Ces dispositifs conduisent à questionner la problématique des
rapports de genre. Ils participent à l’élaboration de concepts et d’outils qui reposent sur
les principes de l’égalité entre les filles et les garçons.
Ainsi, c’est sur un terrain connu que s’est appuyé le programme FILAGRI.

Un rôle de révélateur et de reconnaissance du public des filles minoritaires

Une première caractérisation du public des filles minoritaires a été effectuée. Les
acteurs de terrain ont eu connaissance des diagnostics. Il parait important qu’ils le
complètent et prennent en compte la diversité des motivations, des aspirations, des
situations et des expériences sociales des jeunes filles minoritaires.

Une forte impulsion partenariale

Un des atouts du programme FILAGRI est bien d’avoir eu un rôle mobilisateur et un
effet structurant sur les coopérations à la fois institutionnelles et de terrain. Les processus
de coordination observés dans le système d’action semblent composer avec deux forces
divergentes :
─ La nécessité de formaliser les coopérations et les partenariats
─ La nécessité pour certains acteurs de terrain de ne pas être « assimilés » au Réseau
national Insertion-Egalité. Ce qui renvoie à un enjeu de définition des rôles et des
compétences de chacun.
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Du point de vue des filles minoritaires

Les jeunes bénéficiaires attendent de la part des acteurs institutionnels et des acteurs
de terrain :
─ Une considération des problèmes liés à la population des filles minoritaires.
─ La mise en place d’actions qui tiennent compte des difficultés féminines d’insertion
(sociale, scolaire et professionnelle), en rapport à la spécialisation de leur formation
et qui prennent sens dans le contexte des contraintes de genre auxquelles elles sont
confrontées.
─ Des dispositifs d’accompagnement et de suivi qui assurent une insertion durable et
stable des jeunes filles minoritaires dans les formations.
─ Les rencontres avec professionnel-le-s sont aussi plébiscitées. Elles ont permis dans
certains cas un premier travail d’affinage et de construction des projets de formation
et d’insertion professionnel. Dans d’autres cas, elles ont confirmé des projets
logiques.

II.2.2. Contexte expérimental et transférabilité des dispositifs

Le programme FILAGRI relève d’un registre expérimental territorialisé, avec des
priorités parfois floues à l’échelle des institutions de formation, et des résultats concrets sur
les terrains difficiles à mesurer. Pour clarifier et actualiser les finalités de ce programme, il
apparait nécessaire de reformuler les objectifs des actions institutionnelles et de préciser les
publics ciblés (les garçons minoritaires, les filles minoritaires et leurs confrères scolarisés
dans les mêmes cursus de formation, etc.). Sous réserve d’une définition des conditions
d’accès aux prestations, les mesures ne sauraient exclure des catégories.
Les actions et les dispositifs FILAGRI doivent intégrer une définition des territoires
dans leur double sens, en fonction des configurations locales avec leurs ressources et
contraintes, mais aussi de la définition des projets multi-sites.
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─ Comment transférer les dispositifs (qui doivent encore faire l’objet d’une attention
particulière) dans d’autres zones géographiques ?
─ Comment prendre en compte des spécificités associées à la configuration sexuée des
systèmes de formation et d’insertion professionnelle dans une approche
territoriale d’ensemble ?
A ce titre, il s’agit de maintenir une approche qui privilégie le travail sur les conditions
d’appropriation des coopérations institutionnelles et partenariales pour essaimer ce qui a
été réalisé sur certains territoires vers d’autres niveaux régionaux et locaux.

Méthode et travail de réflexion pour la construction d’outils adaptés

Le facteur identitaire en rapport au système de l’enseignement agricole apparait
comme l’un des ressorts d’une mobilisation et d’une dynamique autour du programme
FILAGRI. Mais encore faut-il qu’un besoin de développement, d’adaptation et de valorisation
se soit imposé clairement et fortement non seulement du côté des acteurs locaux, mais aussi
avec eux et les autres partenaires des zones concernées. Ces formes de mobilisation
impliquent une rigueur, une méthode, des conditions sine qua non pour un véritable travail
de réflexion autour de la construction d’outils et d’instruments adaptés. Il parait ainsi
important de prendre en compte le degré de mobilisation et de coordination des acteurs
pour identifier les systèmes localisés d’action et les caractéristiques des terrains locaux des
actions.

Des prestations abouties comme processus d’accompagnement et de suivi

Il ressort de l’évaluation qu’il est nécessaire de construire des prestations abouties
conçues comme des processus d’accompagnement et de suivi dans les parcours de
formation et d’insertion professionnelle. Les dispositifs doivent intégrer des actions
conjointes sur les évolutions des trajectoires de formation, de l’accès aux stages
professionnels et de l’accès à un premier emploi ─ et sur l’organisation de ces processus au
sein des institutions de formation. Pour le public des jeunes filles minoritaires, des mesures
visant à réduire les inégalités et les discriminations de genre dans les trajectoires de

132

formation et d’insertion professionnelle s’imposent. Au moment de l’élaboration du
programme FILAGRI, n’aurait-il pas été utile de développer une action de conseil en
direction des institutions de formation pour les inciter à adopter des projets en rapport aux
attentes sociales des jeunes filles minoritaires, voire s’ouvrir à d’autres catégories de filles et
de garçons.

Coordination des actions en direction des filles minoritaires

En amont, il convient d’informer les jeunes filles, de leur fournir les éléments leur
permettant de prendre une décision par rapport à la démarche, de se préparer aux systèmes
d’aide à l’insertion, aux systèmes de suivi et d’accompagnement dans les parcours de
formation et d’insertion professionnelle pour qu’elles deviennent actrices et qu’elles
s’associent pleinement aux actions. D’une part, les actions d’aide à l’insertion doivent être
suivies d’une autre phase en aval et proposer des solutions pour les jeunes filles minoritaires
en termes de stage, de poursuite d’étude, d’insertion professionnelle et de réalisation de
projets élaborés (formation, insertion professionnelle). La question des passerelles entre les
dispositifs existants et ceux mis en place dans le cadre des expérimentations doit être prise
en compte. D’autre part, les coopérations entre les acteurs impliquent une méthodologie
commune et une définition de référentiels globaux. Une confrontation entre les institutions
de formation peut favoriser des échanges sur les approches et les actions collectives ; la
possibilité et l’efficacité de mesures transversales et/ou sectorielles.

Un observatoire de la relation formation/insertion professionnelle

Le projet d’observation sur les expériences et les situations des jeunes filles
minoritaires doit être affiné. Ne constituant pas un groupe homogène, il convient de veiller à
prendre en considération celles qui font l’expérience de discriminations multiples, mais aussi
celles qui ne rencontrent aucune barrière dans leurs parcours de formation et d’insertion
professionnelle.
La mise en place d’un observatoire de la relation formation/insertion professionnelle
constitue un outil incontournable pour fournir des diagnostics sur les réalités locales et
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sexuées, pour mesurer des phénomènes, les comparer et identifier le plus finement possible
les problèmes qui peuvent faire l’objet d’un processus de définition et de mise en sens à
travers la définition de diagnostics.

Pour une problématique genrée des actions d’accompagnement et de suivi

Une définition de l’approche genrée dans la problématique des actions et des
dispositifs d’accompagnement et de suivi des jeunes filles minoritaires devra être intégrée
par les acteurs institutionnels, les acteurs de terrain et leurs partenaires. Ces consignes
impliquent la prise en compte des situations spécifiques de ce public et la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation autour des perceptions dominantes sur les situations des jeunes
filles minoritaires, mais aussi des représentations et des stéréotypes de genre à des niveaux
d’échelle plus large.
Les dispositifs FILAGRI en direction des filles peuvent être maintenus lorsqu’ils sont
construits à partir d’une approche en termes de genre et dans la perspective de promouvoir
l’égalité des chances, la mixité et la diversification des formations et des groupes
professionnels. Les acteurs institutionnels et de terrain ont un rôle important à jouer. C’est
de leur capacité à formuler les enjeux des dispositifs visant à combattre les autocensures et
à aider l’insertion des filles minoritaires comme des instruments d’actions publiques
légitimes que va dépendre leur possibilité de se constituer en porteurs de mesures
ambitieuses. Pour que leurs paroles expertes soient légitimes, il faut que leurs diagnostics et
leurs solutions soient en phase avec les référentiels globaux. Ce qui signifie qu’ils doivent
construire des actions en intégrant les dimensions de ces référentiels, et aussi en
surmontant les contradictions auxquelles ils sont confrontés.
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CONCLUSION GENERALE

L’approche retenue dans le cadre de cette recherche nationale et comparative s’est
révélée pertinente pour l’étude de la genèse et de la dynamique des actions et des
dispositifs FILAGRI ─ ainsi que pour l’analyse des effets des expérimentations sur le public
des jeunes filles minoritaires. Une telle posture de recherche permet de « raconter
l’histoire »

41

d’un changement à travers l’élaboration et la mise en œuvre de projets

d’expérimentation. Elle apporte des éclairages sur les évolutions qui affectent les
expériences sociales des jeunes bénéficiaires des expérimentations, mais aussi sur les effets
conformes (ou non) à leurs attentes sociales. Les résultats des analyses quantitatives et
qualitatives font apparaitre un certain nombre de points pertinents.

Du côté des acteurs institutionnels et de terrain…

Tout d’abord, l’évaluation montre à quel point les acteurs institutionnels et de terrain
ont été engagés dans un processus fort de mise en œuvre d’un programme qui vise à
« combattre les autocensures » autour des projets de formation et d’insertion
professionnelle, ainsi qu’à atténuer les difficultés d’insertion plus importantes des jeunes
filles scolarisées dans les formations relativement investies par des garçons (sociale, scolaire
et professionnelle). Ce programme repose sur des modes de gouvernance associant les
acteurs institutionnels, les acteurs de terrain et/ou d’autres partenaires (les Missions locales,
les Centres régionaux d’informations pour la jeunesse, les Directions régionales aux Droits
des femmes, les Conseils régionaux, etc.).
Le cas spécifique des expérimentations FILAGRI révèle les effets que produisent de
nouvelles configurations de l’action collective dans le système de l’enseignement agricole
41
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(apprentissage et scolaire ; public et privé ; second degré et enseignement supérieur court).
Les actions et les dispositifs expérimentés présentent des configurations relativement
différenciées selon les enjeux, les choix opérés par les opérateurs de terrain de s’investir
dans des domaines d’action et des niveaux d’échelle spécifiques, les variables retenues pour
la définition des « problèmes et des solutions » 42, les négociations institutionnelles et de
terrain, etc.
Les opérateurs de terrain ont été confrontés à un flux d’informations à partir des
diagnostics nationaux et régionaux qui dressent un état des lieux des situations et des
expériences sociales des jeunes filles minoritaires. Dans ces conditions, la réalité des
processus d’élaboration des mesures a généré des ajustements, des reformulations et des
redéfinitions du programme FILAGRI (notamment lorsque les diagnostics n’ont pas été
utilisés). Des projets d’expérimentation reposent sur un processus de problématisation de la
dimension genrée des conditions de formation et d’insertion professionnelle des jeunes filles
minoritaires. Les questions de l’égalité entre les sexes ont été souvent prises en compte.
Elles ont conduit à des mobilisations institutionnelles autour de la « cause des jeunes filles
minoritaires », et à l’accumulation de mesures mettant l’accent sur les enjeux de la mixité et
de l’égalité des chances dans les formations et les professions masculinisées. Les référentiels
sur lesquels reposent ces dispositifs expérimentés correspondent à une certaine vision de la
place et du rôle des filles et des femmes dans les formations et les professions
masculinisées, à travers les représentations associées au rapport des jeunes filles
minoritaires au programme FILAGRI. La remise en question des discriminations et des
inégalités de genre s’est manifestée à plusieurs niveaux. Elle s’est accompagnée d’un certain
renouveau des actions et des dispositifs pédagogiques qui, d’une certaine façon, vise à
transformer la séquence genre et division sexuelle formation-qualification-emploi.
Des expérimentations plus spécifiques s’inscrivent à la marge du cadre général
d’action, par l’application de mesures isolées (Cf. les ateliers de bien-être, la création
d’espaces de détente réservés aux jeunes filles, etc.). Elles confortent les décalages entre les
instruments et les outils de l’approche genrée qui définit le programme FILAGRI ─ et la
reproduction de cadres cognitifs et normatifs concernant l’intégration sociale différenciée
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des filles et des garçons dans les formations, et plus largement, dans les institutions de
formation. Ce décalage renvoie aux désajustements qui apparaissent entre une évolution
des modèles de référence dans le champ de l’enseignement agricole impulsée par le
programme FILAGRI et de nouvelles logiques de catégorisation et de division sexuée qui
accentuent des stratégies argumentatives de stigmatisation en direction des jeunes filles
minoritaires. L’atypicité des situations d’expérimentation joue dans le sens d’un
renforcement d’un traitement différentiel de l’action publique. Elle bute sur la classification
de la naturalisation des représentations sociales du féminin et du masculin.

Du côté des jeunes filles minoritaires…

Les témoignages des jeunes filles minoritaires ont montré la persistance des logiques
de genre qui déterminent les situations et les conditions de formation différenciées des filles
et des garçons. Les difficultés en matière d’insertion (sociale, sociale et professionnelle) sont
abondamment évoquées dans les réponses recueillies et les entretiens des jeunes filles
minoritaires. Les mécanismes de différenciation et de hiérarchisation qui sous-tendent les
rapports aux enseignant-e-s et aux pair-e-s contribuent à produire l’allant de soi de
l’hégémonie masculine. Les mises à l’écart, les brimades, les remarques et les violences
sexistes auxquelles elles sont confrontées concourent à réactualiser les fondements de
l’exclusion et de la marginalisation sociale des jeunes filles des formations masculinisées. Ces
fondements sont à chaque fois différents, mais ils répondent à deux principes communs :
celui du « tabou de la similitude »43, en rapport aux trajectoires de formation et aux projets
professionnels ─ et celui de la « valence différentielle des sexes »44. Ces deux processus
renvoient aux représentations stéréotypées du genre des formations, des professions et des
compétences45. Les perceptions des jeunes bénéficiaires de ces processus se sont
confirmées à travers les expériences des expérimentations.
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Le maintien des stéréotypes de genre et celui de l’ordre des rapports de genre
constituent des freins puissants allant à l’encontre des changements. A ces effets négatifs
s’ajoutent les logiques de stigmatisation et l’activation de conflits entre les sexes qui
produisent de nouvelles formes d’autocensure. Ces phénomènes ont des conséquences sur
l’insertion des jeunes filles minoritaires et leur évaluation de l’image de soi. La conséquence
principale est un changement dans leurs identités sociales au regard des pair-e-s et des
acteurs institutionnels. Des amalgames socialement dominées et fondées sur les
représentations en matière de « spécificités féminines » se recréent et conduisent à un
durcissement des fondements de leur marginalisation sociale et scolaire.
La faible mobilisation des acteurs de terrain dans des expérimentations ; la non prise
en compte de la dimension genrée dans certains projets ; la non articulation de dispositifs
aux difficultés particulières des jeunes filles minoritaires ; l’absence de transfert de
dispositifs à l’échelle des groupes-classes et celle des institutions de formation, puis dans les
mondes professionnels ─ sont autant d’éléments qui prennent une importance centrale dans
des expériences de prise de conscience des limites des expérimentations.
Au-delà des controverses des contenus des actions et des dispositifs expérimentés,
sur fond de résistance des jeunes filles minoritaires concernées, on voit se profiler des
évolutions sur le plan des représentations et des pratiques sociales. Les évolutions liées aux
représentations sociales des jeunes filles minoritaires constituent l’un des moteurs et l’une
des conséquences principales des mondes vécus des expérimentations. L’anticipation
rationnelle des enjeux en matière d’insertion (sociale, scolaire et professionnelle) s’apprécie
des modes de socialisation et d’affiliation aux savoirs professionnels ». Actes du Congrès International
d’Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation, 27-30 août 2013. Université de Montpellier II, 2013 ;
« Formation agricole et accès au métier d’agriculteur : quelle inégalité entre les femmes et les hommes »,
Recherches Féministes. [A paraitre en 2013]. « La féminisation de l’enseignement agricole. Sociologie des
rapports de genre dans le champ des formations professionnelles ». Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques Sociales,
243 p., 2012 ; La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un cas révélateur de la
dynamique des rapports sociaux de sexe dans le monde rural. Thèse de Doctorat : Sociologie, Université de
Toulouse II Le Mirail, 603 p., 2011 ; « Expériences sociales des filles inscrites dans les formations
professionnelles de la production agricole ». Actes du Colloque de l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire
de Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité
filles / garçons : l'avenir. Article disponible sur le site Internet des IUFM, 12 p., 2010 ; « La féminisation de
l’enseignement agricole », Colloque organisé par le Réseau Arpège, 14 et 15 décembre 2012, Femmes,
féminisme et recherches. Université de Toulouse II Le Mirail, 2012 ; « Les socialisations à l'œuvre dans le
système de l'enseignement agricole », Colloque organisé par l'IUFM Midi-Pyrénées (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres), 22, 23 et 24 novembre 2010, Former les enseignants et enseignantes à l'égalité filles /
garçons : l'avenir. IUFM Midi-Pyrénées, Toulouse, 2010.
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en fonction de leurs prévisions et de leurs visions du monde. La légitimité des injonctions de
genre semble fragilisée. La perception du caractère non transgressif des trajectoires et des
projets professionnels est confortée par des modèles de réussite (pour celles qui ont
rencontré des étudiantes de l’enseignement supérieur agricole et des professionnelles,
notamment). Les attentes et les aspirations sociales des jeunes filles minoritaires marquent
une orientation tendancielle à une indifférenciation des mécanismes d’insertion. La remise
en cause des fondements matériels et idéels du « système sexe/genre »46 est loin d’être
minoritaire.
Pour les jeunes filles minoritaires, l’urgence est de prendre des mesures qui
permettent une dé-légitimation des processus de différenciation et de hiérarchisation ; un
dépassement de la barrière invisible de la naturalisation des rapports de genre ; une
généralisation de la mise en œuvre de mesures sectorielles visant la promotion de l’égalité
des sexes (enseignement agricole et mondes professionnels ; la mise en « politiques » de la
remise en cause des discriminations et des inégalités de genre, directes et indirectes, visibles
et subtiles. A ces énoncés, ce sont les jeunes filles minoritaires qui détiennent une partie des
« solutions à leurs problèmes »
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. Leur reformulation des enjeux des luttes contre les

autocensures et les difficultés d’insertion féminines ─ comme des instruments et des outils
d’une éventuelle action publique légitime ─ témoigne de leurs possibilités à se construire en
porteuses de changements.
L’évaluation apporte d’ailleurs des matériaux inédits sur leur participation à
l’élaboration et à la mise en œuvre des actions et des dispositifs expérimentés. Les analyses
montrent les variations des processus d’appropriation et d’utilisation des mesures par les
jeunes bénéficiaires. Les mécanismes qui les ont conduites à s’engager dans des actions
collectives sont d’autant plus complexes qu’ils résultent de logiques hétérogènes. Dans la
plupart des cas, ils sont le produit de la contingence des champs de force qui se sont créés
46
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autour des difficultés sociales des jeunes filles minoritaires. Ils peuvent aussi renvoyer soit à
une situation jugée injuste d’insertion, soit à une actualisation de demandes institutionnelles
de participation, ou encore par leurs propres appropriations des projets d’expérimentation.
Les profils d’engagement des jeunes bénéficiaires diffèrent selon les domaines d’action
investis,

leurs

marges

de

manœuvre,

leurs

rapports

aux

dispositifs

FILAGRI,

etc. (l’engagement-instrument ; l’engagement qui valorise les choix de formation et les
projets professionnels ; l’engagement relayé à des valeurs de solidarité féminine et
l’engagement-apprentissage). Ces profils rendent compte de leurs puissances d’agir sur les
boîtes noires de l’enseignement agricole et des mondes professionnels dans le sens de leur
transformation.
Pour l’instant, la tendance serait de réfléchir sur les fonctionnements institutionnels,
les découplages des processus d’élaboration de dispositifs prenant en compte les
contraintes de genre qui pèsent sur les jeunes filles minoritaires ; les nouvelles exigences
d’efficacité ; les nouveaux rapports entre les jeunes filles et l’action publique ; ainsi que les
nouvelles formes de participation qu’elles formulent.
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ANNEXES

Tableau 1. Les caractéristiques socio-démographiques des jeunes filles

Echantillon
Age
14 et 16 ans
17 et 18 ans
19 et 22 ans
23 et 25 ans
Niveaux de formation
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
Brevet professionnel
Baccalauréat professionnel
Baccalauréat technologique
Baccalauréat général
Brevet de technicien supérieur agricole
Troisième
Spécialisations de formation
Nature-Jardin-Paysage-Forêt
Conduite et gestion des chantiers forestiers
Bucheronnage
Vigne et vin
Maréchalerie
Agroéquipement
Travaux paysagers
CGEA : Système à dominante culture
CGEA : Système à dominante élevage
Production animale
Production horticole
Technico-commercial
Gestion et maîtrise de l’eau
STAV
Gestion des milieux naturels et de la faune
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Groupe test

Groupe témoin

303

200

18.6%
35.9%
42%
2.8%

30.7%
49%
19.8%
0.5%

15.7%
2.8%
51.6%
3.7%
0.5%
23%
2.8%

10%
0%
57%
2%
1%
20%
1%

5.5%
6.5%
0.5%
1.8%
1.4%
1.4%
20.3%
0.9%
8.8%
4.1%
25.3%
14.3%
0.5%
2.3%
4.6%

4%
10.4%
1.5%
8.9%
3.5%
4%
23.8%
0.5%
17.8%
1.5%
13.9%
0.5%
0%
3.5%
2.5%

Tableau 2. Profils des jeunes bénéficiaires ayant fait l’objet d’un entretien

Cécile
Amélie
Elisa
Emeline
Justine
Caroline
Judith
Sonia
Fabienne
Solène
Mylène
Laetitia
Sophie
Anne
Julia
Mathilde
Florence
Danièle
Dominique
Alexia
Elisabeth
Céline
Sandra
Edith
Marlène

Age
24 ans
23 ans
16 ans
18 ans
20 ans
16 ans
16 ans
17 ans
17 ans
23 ans
17 ans
18 ans
23 ans
15 ans
15 ans
16 ans
17 ans
17 ans
16 ans
18 ans
17 ans
18 ans
22 ans
16 ans
22 ans

Formation
CAPA Vigne et vin
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Travaux paysagers
Seconde professionnelle NJPF
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat Agroéquipement
Seconde professionnelle NJPF
Seconde professionnelle NJPF
Seconde professionnelle NJPF
CAPA Vigne et vin
CAPA Vigne et vin
CAPA Vigne et vin
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Seconde professionnelle NJPF
Baccalauréat CGEA / élevage
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Profession / père
Militaire
Militaire
Mécanicien
Charpentier
Chef d’atelier
Chef de chantier
Ingénieur
Chef d’exploitation
Chef d’exploitation
Ouvrier
Garagiste
Chef d’entreprise
Clerc de notaire
Transporteur
Chef d’exploitation
Jardinier
Mécanicien
Fonctionnaire
Chef d’exploitation
Chef d’entreprise
Chef d’exploitation
Employé
Ouvrier
Tailleur de pierre
Employé

Profession / mère
Sans emploi
Commerçante
Aide-soignante
Artisane
Commerçante
Employée
Infirmière
Cheffe d’exploitation
Cheffe d’exploitation
Infirmière
Couturière
Aide-soignante
Employée
Ouvrière agricole
Vétérinaire
Conductrice de bus
Secrétaire
Fonctionnaire
Cheffe d’exploitation
Fonctionnaire
Cheffe d’exploitation
Fonctionnaire
Secrétaire
Aide à domicile
Employée

Tableau 3. Profils des filles du groupe témoin ayant fait l’objet d’un
entretien

Aurélie
Delphine
Dorothée
Nathalie
Sabine
Clarisse
Nina
Catherine
Nadège
Alice
Natacha
Christine
Juliette
Audrey
Angèle
Apolline
Isabelle
Alida
Mathilde
Mariette
Diane
Carine
Lydie
Charlotte
Anna

Age
15 ans
17 ans
16 ans
16 ans
17 ans
16 ans
16 ans
16 ans
21 ans
18 ans
18 ans
18 ans
17 ans
15 ans
18 ans
18 ans
17 ans
16 ans
16 ans
16 ans
16 ans
16 ans
15 ans
17 ans
17 ans

Formation
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Vigne et vin
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Vigne et vin
Baccalauréat Vigne et vin
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat GMNF
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat CGEA / élevage
Baccalauréat Travaux paysagers
Baccalauréat Travaux paysagers
Seconde professionnelle NJPF
Seconde professionnelle NJPF
Baccalauréat Production horticole
Baccalauréat Production horticole
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Profession / père
Peintre
Chef d’exploitation
Menuisier
Fonctionnaire
Chef d’entreprise
Chef cuisinier
Commercial
Informaticien
Dessinateur
Carrossier
Chef d’exploitation
Employé
Chef d’exploitation
Décédé
Plombier
Plombier
Soudeur
Mécanicien
Transporteur
Fonctionnaire
Chef d’exploitation
Enseignant
Mécanicien
Ouvrier
Chef d’exploitation

Profession / mère
Artiste
Cheffe d’exploitation
Aide-soignante
Serveuse
Sans emploi
Cheffe cuisinière
Comptable
Comptable
Sans emploi
Employée
Cheffe d’exploitation
Auxiliaire de vie
Cheffe d’exploitation
Secrétaire
Infirmière
Secrétaire
Vétérinaire
Aide-soignante
Aide-ménagère
Fonctionnaire
Infirmière
Enseignante
Assistante maternelle
Hôtesse de caisse
Cheffe d’exploitation

Tableau 4. Les caractéristiques socio-professionnelles des jeunes bénéficiaires

Père
Artisan-e-s
Cadres
Chef-fe-s d’entreprise
Employé-e-s
Ouvriers/ères
Agriculteurs/trices
Cadres agricoles
Ouvriers/ères agricoles
Professions supérieures
Professions intermédiaires
Commerçant-e-s
Inactifs
Autres

Mère

20.4%
5.3%
5.8%
23.8%
7.3%
14.6%
0.5%
2.4%
3.4%
4.6%
2.9%
4.9%
4.6%

8.4%
12.4%
2%
47%
2.5%
9.4%
0%
1.5%
4%
1.5%
3.5%
5.9%
1.8%

Tableau 5. Les formations suivies par les parents des jeunes bénéficiaires

Père
42.9%
19.4%
34%

Formation générale ou technologique
Formation technique agricole
Formation professionnelle
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Mère
62.7%
7.8%
25.3%

Tableau 6. Effets des expérimentations sur le public des bénéficiaires

Effets
Non réponse
Oui
Non

Institution scolaire

Situation individuelle

29.5%
24.9%
45.6%

29.5%
16.6%
53.9%

Monde professionnel

30.4%
12%
57.6%
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