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INTRODUCTION 

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

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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 FICHE SYNTHÉTIQUE 
 
 
 
Briser les stéréotypes par la mixité 

 
Thématique : DIVERSIFICATION DES CHOIX D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES FILLES –  
 AP3 / 129 
 
Structure porteuse du projet : 
Union Nationale des Etablissements Techniques Privés 
 
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la structure 
Pierre – Etienne VANPOUILLE 
Chargé de mission à l’Union Nationale des Etablissements Techniques Privés 
 
Structure porteuse de l’évaluation : 
ELIE GALLON CONSULTANT  
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la 
structure 
Elie GALLON, directeur 
 
 
 
Durée d’expérimentation : 3 ans 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : mars 2014 
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RÉSUMÉ  
 
 
 
 
 
Objet : Agir sur les représentations ou images mentales des jeunes filles et jeunes 
garçons, des classes de quatrième et troisième, de leurs parents et des enseignants 
afin de limiter les effets des stéréotypes de genre liés aux métiers et à l’orientation. 
 
 
Hypothèses liées à l’expérimentation 
 

• L’hypothèse générale est qu’agir uniquement sur les représentations mentales 
des filles par rapport à leur orientation et aux métiers  n’est pas efficace si, en 
même temps on n’agit pas sur les représentations mentales des garçons. Et 
également des adultes hommes et des adultes femmes (professionnels et 
parents). 

 
• On ne peut pas avancer substantiellement dans les objectifs expérimentaux si 

l’on ne travaille pas aussi avec les établissements scolaires dans leur ensemble 
sous le double angle de la sensibilisation et de l’intégration, de 
l’expérimentation aux projets de ces établissements. 

 
• La collaboration entre les collèges (qui sont au début de la « chaîne » de 

l’expérimentation) et les lycées (qui vont ultérieurement accueillir les jeunes 
passés par les actions expérimentales) est essentielle pour concrétiser le 
travail sur l’orientation scolaire et professionnelle vers les métiers atypiques 
du point de vue des genres. 

 
 

Les principaux résultats confirment : 
 

• l’évolution des perceptions des jeunes dans le sens d’une plus grande 
conscience de la possibilité d’entrevoir d’autres choix de formation et 
d’emploi 

• l’extrême difficulté de passer de cette évolution des perceptions à des choix 
d’orientation atypiques 

• l’importance du soutien des parents dans cette prise de conscience 
• la capacité réelle des parents d’envisager d’autres choix professionnels pour 

leurs enfants dès lors que l’on travaille la question avec eux 
• l’importance de l’implication des chefs d’établissement et des équipes 

éducatives 
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• la fragilité de l’expérimentation, reposant sur quelques enseignants et 
documentalistes, voire chefs d’établissements, qui ne permet pas de 
pérenniser l’expérimentation, au gré des mutations professionnelles de ces 
acteurs 

• la difficulté, bien moins importante que prévue, pour les établissements 
scolaires et les équipes éducatives, de motiver les jeunes pour s’inscrire dans 
une approche écartée des stéréotypes professionnels 

• la difficulté pour les jeunes à trouver auprès des entreprises des stages dans 
des métiers atypiques (mais cela s’inscrit dans une difficulté générale à 
trouver des stages quels qu’ils soient) 

• l’importance du soutien de l’équipe nationale chargée de l’expérimentation, 
qui n’a pas eu les moyens de suivre les démarches sur site dans une 
proximité suffisante. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  

 
 
 
 
 
Les constats de départ  
 

• Les stéréotypes de la mixité que l’on entend briser au niveau de l’orientation 
formative et professionnelle, font partie d’un ensemble plus large de 
stéréotypes qui traversent la société. 

 
• Les orientations majoritairement stéréotypées atteignent autant les garçons 

que les filles, sur lesquelles portent traditionnellement les tentatives, en 
milieu scolaire ou professionnel, de les attirer dans des filières masculines par 
excellence (exemple : le bâtiment, avec des actions de communication ciblée 
de la part des fédérations professionnelles). Les garçons doivent alors aussi 
et au même titre être concernés par l’expérimentation. 

 
• Les enseignants se montrent à la fois intéressés par des démarches 

expérimentales mais peu impliqués au moment de leur mise en œuvre, pris 
par d’autres contraintes (d’objectif programmatique, de résultats immédiats, 
de volume d’heures à respecter). 

 
 
 
Hypothèses liées à l’expérimentation 
 

• L’hypothèse générale est qu’agir uniquement sur les représentations mentales 
des filles par rapport à leur orientation et aux métiers  n’est pas efficace si, en 
même temps on n’agit pas sur les représentations mentales des garçons. Et 
également des adultes hommes et des adultes femmes (professionnels et 
parents). 

 
• On ne peut pas avancer substantiellement dans les objectifs expérimentaux si 

l’on ne travaille pas aussi avec les établissements scolaires dans leur ensemble 
sous le double angle de la sensibilisation et de l’intégration, de 
l’expérimentation aux projets de ces établissements. 
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• La collaboration entre les collèges (qui sont au début de la « chaîne » de 
l’expérimentation) et les lycées (qui vont ultérieurement accueillir les jeunes 
passés par les actions expérimentales) est essentielle pour concrétiser le 
travail sur l’orientation scolaire et professionnelle vers les métiers atypiques 
du point de vue des genres. 

 
• L’enseignement privé jouit sans doute d’une plus grande souplesse d’action 

que l’enseignement public, même s’il s’agit de sujets controversés au sein-
même de l’enseignement privé, représenté exclusivement dans 
l’expérimentation par des établissements gérés par l’enseignement catholique. 

 
 
Hypothèses liées à l’évaluation 
 

• Si les hypothèses de l’expérimentation sont valides, alors on doit percevoir 
dans les évolutions des représentations des jeunes une tendance à prendre 
conscience de la possibilité d’entrevoir d’autres orientations formatives et 
professionnelles. 

 
• Considérant le poids séculaire des stéréotypes figés sur les genres, 

l’expérimentation ne peut aboutir que si des moyens conséquents y sont 
affectés, à commencer par le respect du protocole expérimental. 

 
• La contribution de l’ensemble de la communauté éducative et donc un 

travail préalable de sensibilisation, sont indispensables. 
 

• L’appui du pilotage national est tout aussi important, compte tenu des enjeux 
stratégiques et des difficultés techniques de mise en œuvre.  

 
Afin de pouvoir tester ces hypothèses, il nous fallait : 
 

• comparer les jeunes bénéficiaires de l’expérimentation (groupe Cible) à un 
groupe Témoin, aux caractéristiques les plus proches possibles 

 
• comparer la situation des jeunes du groupe Cible au début et à la fin de 

l’expérimentation 
 

• intégrer l’évaluation de la mise en oeuvre du programme, tant en interne 
chez le porteur, qu’en externe dans ses relations avec les partenaires et 
l’ensemble des acteurs institutionnels 

 
• recueillir les perceptions et analyses de toutes les catégories d’acteurs 

impliqués, des jeunes aux professionnels. 
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Les principaux résultats confirment : 

 
• l’évolution des perceptions des jeunes dans le sens d’une plus grande 

conscience de la possibilité d’entrevoir d’autres choix de formation et 
d’emploi 

• l’extrême difficulté de passer de cette évolution des perceptions à des choix 
d’orientation atypiques 

• l’importance du soutien des parents dans cette prise de conscience 
• la capacité réelle des parents d’envisager d’autres choix professionnels pour 

leurs enfants dès lors que l’on travaille la question avec eux 
• l’importance de l’implication des chefs d’établissement et des équipes 

éducatives 
• la fragilité de l’expérimentation, reposant sur quelques enseignants et 

documentalistes, voire chefs d’établissements, qui ne permet pas de 
pérenniser l’expérimentation, au gré des mutations professionnelles de ces 
acteurs 

• la difficulté, bien moins importante que prévue, pour les établissements 
scolaires et les équipes éducatives, de motiver les jeunes pour s’inscrire dans 
une approche écartée des stéréotypes professionnels 

• la difficulté pour les jeunes à trouver auprès des entreprises des stages dans 
des métiers atypiques (mais cela s’inscrit dans une difficulté générale à 
trouver des stages quels qu’ils soient) 

• l’importance du soutien de l’équipe nationale chargée de l’expérimentation, 
qui n’a pas eu les moyens de suivre les démarches sur site dans une 
proximité suffisante. 
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Conditions de transférabilité du dispositif  
 
 
a-L’implication des jeunes et des parents 

• Mettre l’accent sur le ludique, eu égard au caractère facultatif du programme. 
• Développer les ateliers en sous-groupes afin de mieux assurer la participation 

des jeunes les plus réservés. 
• Insister sur les contenus souhaités par les élèves et les utiliser comme 

tremplin pour développer l’ingénierie pédagogique (plutôt que de s’en tenir à 
un programme pré-établi). 

• Exploiter les réseaux sociaux utilisés par les jeunes, en rendant les élèves 
acteurs par la diffusion d’informations et programmer un lien à partir du site 
Plan Jeunesse. 

• Faire un travail avec les parents, l’expérimentation ayant montré 
qu’ils peuvent aussi avoir une influence positive sur le parcours de leur 
adolescent ; par exemple, les inviter à des séances collectives, permettant 
l’échange, le soutien mutuel et la prise de conscience de l’intérêt du travail 
sur l’orientation. 

 
b-L’agencement du dispositif 

• Maintenir et renforcer le pilotage national, pour servir de cadre, de support 
et de ressource pour les équipes locales. 

• Inscrire la démarche dans le projet d’établissement, qui permet de colorer les 
divers moments de la vie de l’établissement, avec des actions et des 
positionnements allant dans le sens du Plan Jeunesse. 

• Constituer une véritable équipe étoffée pour relancer les ateliers chaque 
année. 

• Désigner un  référent au sein de l’équipe (locale) pilote, car ni les chefs 
d’établissement, ni les délégués régionaux n’auront suffisamment de 
disponibilité pour animer l’équipe. 

• Concevoir une « autonomie plus encadrée » des équipes locales. 
• Rendre pilotes toutes les classes de 4ème (et donc de 3ème) d’un même collège, 

y compris dans le cadre d’une expérimentation, permettant d’augmenter le 
nombre d’élèves bénéficiaires. 

• Présenter les orientations atypiques possibles en classes de 4ème et 3ème pré-
professionnelles. 

• Intégrer les ateliers aux programmes annuels, afin de mieux garantir leur 
réalisation et /ou un volume horaire minimum. 

• Intégrer l’étude de l’ensemble des stéréotypes, ce qui se fait déjà en partie 
dans les filières sanitaires et sociales (à propos des publics accompagnés). 
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• Ne pas reproduire chaque année avec les mêmes jeunes, car c’est difficile, ou 
en tout cas, pas sur le passage Collège / Lycée. 

• Renouveler les outils et types d’atelier. 
• Elaborer un kit sur lequel s’appuyer (et avec une explicitation en présentiel). 
• Utiliser les deux heures d’accompagnement personnalisé au lycée, permettant 

d’intégrer des actions collectives et individuelles. 
• Accorder formellement du temps aux membres de l’équipe pilote. 
• Réserver des créneaux dans les emplois du temps des élèves. 
• Programmer des stages d’observation facultatifs, vers lesquels on pourrait 

plus facilement orienter sur de l’atypique. 
• Muscler la recherche de stages sur des « entreprises atypiques » et essayer de 

faire plus d’un stage par année scolaire, ce qui relativisera l’argument du stage 
unique calé sur le choix de l’élève (qui forcément n’est pas atypique). On 
peut facilement le faire sur les 3ème DP3 ; et au lycée, avec des enseignants 
dont la mission est de rechercher des stages. 

• Visiter les équipes de terrain autant que faire se peut (en mettant pas 
exemple à contribution les membres du Comité de pilotage), afin de 
constater l’avancement de l’expérimentation et de conseiller les acteurs. 

• Organiser des réunions trimestrielles de bilan et d’ajustement. 
• Programmer un regroupement annuel des équipes pour échanger sur les 

pratiques et proposer des améliorations. 
• Former un corps issu des équipes expérimentales, pour diffuser ailleurs 

l’expérimentation. 
• Former d’autres formateurs nationaux. 
• Elaborer un outil de traçabilité de la mise en oeuvre des actions, à renseigner 

sur le site Internet dédié. 
• Formaliser et harmoniser l’ensemble des supports de suivi.  
• Apporter des compléments de formation pédagogique et institutionnelle aux 

équipes pilotes. 
• Préparer en fin d’année N-1 en constituant l’équipe et en la formant, de 

façon à démarrer les actions au début de l’année N. 
• Informer systématiquement tous les enseignants et faire chaque année des 

piqûres de rappel. 
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c-L’implication des établissements scolaires partenaires 

• Détailler les engagements précis avec les partenaires, une convention trop 
large étant insuffisante. Négocier les engagements réciproques, y compris si 
une évaluation rigoureuse est envisagée. 

• Présenter le programme à la communauté éducative, notamment sur les 
conditions d’inscription des élèves dans le dispositif et les obligations liées à 
l’évaluation. 

• Organiser des réunions trimestrielles de bilan et d’ajustement. 
• Impliquer les enseignants dès l’amont afin de construire un programme 

articulé et cohérent. 
• Appuyer ces enseignants pour présenter le dispositif à leurs élèves. 
• Profiter de l’occasion, quand il y a une mixité des sections dans le même 

lycée (industrielles et tertiaires), pour imaginer des actions communes inter-
sections. 

• Dégager un budget de fonctionnement, pour les visites (par exemple, en 
entreprises, dans des forums). 

• Indemniser (au moins partiellement) les enseignants, qui passent beaucoup 
de temps. 

 
d-Le partenariat extra-scolaire 
 

• Travailler en réseau avec acteurs publics et privés, afin de mobiliser des 
dispositifs et ressources diversifiés et élaborer avec les partenaires des 
protocoles cohérents et efficients. 

• Constituer un réseau spécifique d’entreprises « citoyennes » (ou plus à 
l’écoute) pour accueillir les jeunes en stage. 

• Travailler en direction des branches professionnelles pour qu’elles accueillent 
des jeunes aux orientations atypiques. 
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PLAN DU RAPPORT 
 

 
Introduction générale 
 
I. L’expérimentation 
 
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée  
 

A/ Objectifs du projet 
B/ L’action expérimentée 
C/ Influence de l’évaluateur dans la conception et la conduite du 

projet 
 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation  
 

A/ Problématique et méthodologie mise en œuvre 
B/ Validité interne 

- Comparabilité du groupe bénéficiaire et des groupes témoin 
- Données qualitatives 
- Recoupement des données 

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

A/ Les publics touchés par l’expérimentation 
- Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
- Adhésion du public ciblé au dispositif 

B/ Les effets du dispositif expérimenté 
- Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
- Effets attendus et effets induits/inattendus 
- Gouvernance et coordination d’acteurs 
- Mise en oeuvre des actions 
- Conclusion de la partie et mise en perspective 

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

A/ Caractère expérimental du dispositif évalué 
B/ Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

- Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
- Transférabilité du dispositif 

 
Conclusion générale 



Rapport d’évaluation / EGC / AP3_129  13 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION 

 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
 

1- Cadre du projet 
 
 
 
Il s’agit d’agir sur les représentations ou images mentales des jeunes filles et jeunes 
garçons, d’une  classe de quatrième puis de troisième, de leurs parents et des enseignants 
afin de limiter les effets des stéréotypes de genre liés aux métiers et à l’orientation. 
 
L’hypothèse générale est qu’agir uniquement sur les représentations mentales des filles par 
rapport à leur orientation et aux métiers  n’est efficace que si, en même temps on agit sur 
les représentations mentales des garçons. Et également des adultes hommes et des adultes 
femmes (professionnels et parents)  
 
Diverses actions, des temps d’évaluation, des formations des équipes sont prévus sur une 
durée de trois ans avec suivi des parcours. Ce projet ciblé sur les parcours métiers 
apportera naturellement  des ressources pour traiter le problème de la mixité garçons-filles 
dans les établissements 
 

Les préalables à déterminer pour se porter candidat :  
 
1. Un partenariat local entre un lycée pilote par académie et un collège de 

proximité. 
Le lycée pilote peut s’adjoindre un autre lycée pour élargir les types 
d’orientation. 

 
2. Une équipe locale de projet, équipe mixte au sens du genre et de la 

fonction (enseignant et vie scolaire). Soit 4 personnes impliquées dans 
l’orientation et motivées par la recherche, 2 issues du lycée technologique 
et 2 du collège associé. 

 
3. Le choix au collège d’une classe expérimentale d’intervention et de 

deux classes témoins présentant un caractère réel de mixité garçons-
filles. 
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Les principes d’actions en collège puis les  années suivant le collège : 
 

1. Des formations à l’intervention sur les stéréotypes des métiers auprès 
des collégiens, formations regroupant plusieurs équipes d’académies 
(hors budget établissement). Première formation en décembre 2010. 

 
2. Des actions intégrées au processus d’orientation suivant une 

méthodologie apportée en formation. Elle s’appuie sur trois axes, non 
limitatifs : 

 
• Des ateliers type jeu de rôles destinés à faire prendre conscience 

des stéréotypes de genre  
• Des rencontres avec des jeunes professionnels en rupture avec les 

stéréotypes de genre 
• Des stages d’observation adaptés à la problématique. 

 
3. Des évaluations périodiques par un expert (enquêtes-entretiens) 
 
4. Un suivi des parcours post collège des jeunes concernés par la 

recherche action. 
 

5. La mise en réseau des équipes engagées soit 28 équipes prévues avec 
un colloque national de clôture 

 
 
 

2- Problématique 
 
Le porteur et l’évaluateur ont formulé ou se sont accordés sur quelques 
hypothèses : 
 
Hypothèses liées à l’expérimentation 
 

• L’hypothèse générale est qu’agir uniquement sur les représentations mentales 
des filles par rapport à leur orientation et aux métiers  n’est pas efficace si, en 
même temps on n’agit pas sur les représentations mentales des garçons. Et 
également des adultes hommes et des adultes femmes (professionnels et 
parents). 

 
• On ne peut pas avancer substantiellement dans les objectifs expérimentaux si 

l’on ne travaille pas aussi avec les établissements scolaires dans leur ensemble 
sous le double angle de la sensibilisation et de l’intégration, de 
l’expérimentation aux projets de ces établissements. 
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• La collaboration entre les collèges (qui sont au début de la « chaîne » de 

l’expérimentation) et les lycées (qui vont ultérieurement accueillir les jeunes 
passés par les actions expérimentales) est essentielle pour concrétiser le 
travail sur l’orientation scolaire et professionnelle vers les métiers atypiques 
du point de vue des genres. 

 
• L’enseignement privé jouit sans doute d’une plus grande souplesse d’action 

que l’enseignement public, même s’il s’agit de sujets controversés au sein-
même de l’enseignement privé, représenté exclusivement dans 
l’expérimentation par des établissements gérés par l’enseignement catholique. 

 
 
Hypothèses liées à l’évaluation 
 

• Si les hypothèses de l’expérimentation sont valides, alors on doit percevoir 
dans les évolutions des représentations des jeunes une tendance à prendre 
conscience de la possibilité d’entrevoir d’autres orientations formatives et 
professionnelles. 

 
• Considérant le poids séculaire des stéréotypes figés sur les genres, 

l’expérimentation ne peut aboutir que si des moyens conséquents y sont 
affectés, à commencer par le respect du protocole expérimental. 

 
• La contribution de l’ensemble de la communauté éducative et donc un 

travail préalable de sensibilisation, sont indispensables. 
 

• L’appui du pilotage national est tout aussi important, compte tenu des enjeux 
stratégiques et des difficultés techniques de mise en œuvre.  

 
 

3- Aspects méthodologiques et principaux résultats 
 
Afin de pouvoir tester ces hypothèses, il nous fallait : 
 

• comparer les jeunes bénéficiaires de l’expérimentation (groupe Cible) à un 
groupe Témoin, aux caractéristiques les plus proches possibles ; élèves 
scolarisés dans les mêmes niveaux de classe et des établissements scolaires 
du même territoire 

 
• comparer la situation des jeunes du groupe Cible au début et à la fin de 

l’expérimentation 
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• intégrer l’évaluation de la mise en oeuvre du programme, tant en au niveau 
national du porteur, que local des sites expérimentaux 

 
• recueillir les perceptions et analyses de toutes les catégories d’acteurs 

impliqués, des jeunes aux professionnels. 
 
Les principaux résultats confirment : 
 

• l’évolution des perceptions des jeunes dans le sens d’une plus grande 
conscience de la possibilité d’entrevoir d’autres choix de formation et 
d’emploi 

• l’extrême difficulté de passer de cette évolution des perceptions à des choix 
d’orientation atypiques 

• l’importance du soutien des parents dans cette prise de conscience 
• la capacité réelle des parents d’envisager d’autres choix professionnels pour 

leurs enfants dès lors que l’on travaille la question avec eux 
• l’importance de l’implication des chefs d’établissement et des équipes 

éducatives 
• la fragilité de l’expérimentation, reposant sur quelques enseignants et 

documentalistes, voire chefs d’établissements, qui ne permet pas de 
pérenniser l’expérimentation, au gré des mutations professionnelles de ces 
acteurs 

• la difficulté, bien moins importante que prévue, pour les établissements 
scolaires et les équipes éducatives, de motiver les jeunes pour s’inscrire dans 
une approche écartée des stéréotypes professionnels 

• la difficulté pour les jeunes à trouver auprès des entreprises des stages dans 
des métiers atypiques (mais cela s’inscrit dans une difficulté générale à 
trouver des stages quels qu’ils soient) 

• l’importance du soutien de l’équipe nationale chargée de l’expérimentation, 
qui n’a pas eu les moyens de suivre les démarches sur site dans une 
proximité suffisante. 
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I. L’expérimentation 
 

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

A/ Objectifs du projet 
 

• Agir sur les représentations ou images mentales des jeunes filles et jeunes 
garçons, des classes de quatrième et troisième, de leurs parents et des 
enseignants afin de limiter les effets des stéréotypes de genre liés aux métiers 
et à l’orientation. 

• Installer dans les établissements scolaires des outils et des pratiques 
permanentes pour lutter contre les déterminismes sociaux et traditionnels de 
genre. 

• Améliorer les conditions de mixité garçons-filles dans les établissements et le 
développement de la formation des pairs par les pairs. 

 
 
 

B/ L’action expérimentée 
 
 
Trois actions correspondant à une parité d’approche des stéréotypes de genre sont 
menées : 
 

• Intervention auprès des élèves de quatrième et troisième sous forme 
d’ateliers de type jeux de rôles permettant aux participants d’identifier leurs 
propres stéréotypes liés au genre. Un programme européen adapté pourra 
être mobilisé (A World of Difference – ARES France). Les enseignants et 
personnels d’éducation sont formés au préalable pour animer en binôme 
« homme-femme » ces ateliers. Ils peuvent représenter une durée cumulée de 
trois jours prise sur le temps scolaire. 

• Dissociation des images mentales liant traditionnellement genre et métiers 
par la rencontre de binômes de jeunes professionnels garçon-filles dont les 
métiers sont à l’inverse des stéréotypes. Ces rencontres concernent les 
jeunes, les enseignants et les parents. Les établissements de formations 
professionnelles et technologiques sont les organisateurs de ces rencontres 
par leur réseau d’anciens élèves. Ils en organisent la méthodologie. Elle 
s’appuie sur la notion d’influence  des pairs par les pairs. 

• Organisation des stages de découvertes des élèves de classes de troisième 
permettant une observation des métiers à l’inverse des stéréotypes 
traditionnels de genre. Les tuteurs de stage et les parents sont impliqués en 
amont et à l’issue de ces temps de stage. 
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C/ Influence de l’évaluateur dans la conception et la conduite 
du projet 

 
 
Intervention de l’évaluateur en amont du projet 
 
L’évaluateur a présenté le dispositif d’évaluation aux instances nationales du 
porteur. Le projet n’a pas été modifié à ce stade. 
 
 
Intervention de l’évaluateur pendant le projet  
 
L’évaluateur a incité le porteur à rester dans les modalités d’expérimentation 
prévues dans le projet initial et à justifier les modifications opérées. Il a aussi 
explicité à plusieurs reprises les conditions de l’expérimentation et de l’évaluation 
aux équipes éducatives des établissements scolaires partenaires. 
L’évaluateur n’a pas eu de contact direct avec les individus des groupes Cible et 
Témoin ; de ce fait le comportement et les perceptions de ces derniers n’ont pas été 
affectés. On peut alors affirmer que les biais éventuels sur la conduite de 
l’expérimentation ne se sont pas produits. 
 

• Implication du porteur de projet dans le dispositif d’évaluation : 
o Effort de compréhension des nécessités de la démarche : calendrier, 

passages obligés, acteurs à mobiliser. 
o Vérification de l’accord des établissements candidats à 

l’expérimentation pour participer à la collecte des données, 
notamment auprès des jeunes du Groupe Témoin. 

o Explicitation de la démarche aux chefs d’établissement lors de la 
première journée nationale de formation (16/12/2010). 

o Temps réservé par le porteur à la présentation du dispositif 
d’évaluation, aux équipes pilotes locales et chefs d’établissement 
participant à l’expérimentation, lors des journées régionales de 
formation destinées à tous ces acteurs (2011).  Cela permet de mieux 
garantir la prise en compte par les équipes d’expérimentation, des 
nécessités de l’évaluation. 

 
• Explicitation du dispositif d’évaluation par l’évaluateur : exposé étalé sur 

deux séances avec l’ensemble de l’équipe du porteur de projet. 
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• Positionnements respectifs du porteur et de l’évaluateur : dans la mesure où 

le protocole d’évaluation prévoyait une chronologie des investigations, calée 
sur celle prévue pour l’expérimentation, et dès lors que celle-ci n’a pas été 
respectée dans tous les sites expérimentaux, il a été difficile de tenir les 
exigences du protocole d’évaluation. De ce fait il y a pu avoir à certains 
moments des différends, au motif que l’évaluation pouvait gêner le 
développement autonome de l’expérimentation. En effet, s’il était acceptable 
que les différents sites évoluent à leur rythme et adaptent les actions prévues 
nationalement, il devenait difficile de maintenir en l’état le protocole 
d’évaluation. Ces difficultés ont été en partie résolues car l’évaluation a porté 
principalement (et notamment sur le volet quantitatif) sur les sites appliquant 
le programme national initial dans ses grandes lignes. Quitte à utiliser les 
enseignements des autres sites de manière plus qualitative. 

 
 
 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation  
 
 
 

A/ Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 
OBJECTIFS 
 
Il s’agit d’évaluer l’efficacité de la sensibilisation des jeunes filles et des jeunes 
garçons (mais aussi des personnes – ressources : équipes éducatives, tuteurs, 
parents) à l’ouverture vers des filières traditionnellement connotées en genre, et  
notamment en quoi les jeunes : 

-  parviennent à modifier leurs représentations des emplois stéréotypés, 
- traduisent cette évolution dans les choix d’orientation après la classe de 3ème 

et jusqu’à l’orientation aboutie à l’entrée en terminale, 
- reçoivent le soutien de ces personnes – ressources. 
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METHODOLOGIE 
 

1- Contenu 
 
a-Evaluation comparative conforme à la démarche expérimentale, avec : 
 

• Un groupe Cible de (prévisionnel 600, réel 360) élèves entrés en 4ème en 2010 
et passés en 3ème 2011. 

 
• Un groupe Témoin de (prévisionnel 1 200, réel 391) élèves entrés en 4ème en 

2010 et passés en 3ème 2011 non participants à l’expérimentation. 
 
L’évaluation porte sur  les résultats de la sensibilisation auprès des jeunes, en lien 
avec les objectifs : 

- la compréhension de, et l’adhésion à, la sensibilisation aux pratiques 
remettant en cause les stéréotypes d’emplois connotés en genre, 

- la mise en œuvre des procédures et des accompagnements des élèves par les 
établissements technologiques (à travers leurs petites équipes constituées 
pour l’expérimentation) et les formateurs nationaux, 

- l’évolution des représentations des métiers, 
- l’évolution des choix d’orientation au fur et à mesure du déroulement des 

actions expérimentales. 
 
b-L’évaluation porte également sur le travail effectué auprès des autres 
acteurs (parents, tuteurs en entreprises, équipes éducatives des collèges) et 
notamment sur : 

- la mise en œuvre des procédures et des accompagnements de ces  acteurs,  
- l’évolution des représentations des métiers. 

 
 

2- Méthode 
 

• Volet quantitatif 
- Questionnaire fermé adressé aux élèves participants à l’expérimentation : 

Groupes Cible à 3 moments de l’expérimentation : au démarrage (automne 
2010, au cours de la classe de 4ème) ; à l’automne 2011 (au cours de la classe 
de 3ème) et afin de permettre d’apporter des correctifs aux actions 
expérimentales ; à la fin de la période (automne 2013, au début de la classe 
de première). 

-  Questionnaire fermé adressé aux élèves  non participants à 
l’expérimentation : Groupe Témoin, à 2 moments : automne 2010, au cours 
de la classe de 4ème ; automne 2013, au début de la classe de première. 
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- Questionnaire adressé aux autres acteurs : équipes pilotes (au début de 
l’expérimentation et après les ateliers et rencontres avec les jeunes 
professionnels), jeunes professionnels intervenant en binômes 

- Fiches-Action à renseigner en fin d’expérimentation par les équipes pilotes, 
chargées de préparer et d’animer les actions (ateliers « jeu de rôles » et 
rencontres avec les jeunes professionnels). 

 

• Volet qualitatif 
- Entretien semi ouvert avec les formateurs nationaux et les acteurs nationaux 

de pilotage de l’expérimentation 
- Entretien avec les équipes éducatives des sites pilotes. 
- Entretien semi ouvert collectif avec les parents participant aux rencontres 

avec les jeunes professionnels : avant le démarrage des rencontres et à l’issue 
de celles-ci. Les entretiens sont réalisés par les équipes pilotes. 

- Recueil d’informations sur le site Internet créé par le porteur de projet et 
dédié à l’expérimentation. 

- Etude des projets d’ateliers expérimentaux et des supports utilisés 
- Etude des comptes rendus des actions expérimentales 
- Observation de séances de formation des équipes pilotes par les formateurs 

nationaux 
 
 

3- Outils de l’analyse quantitative 
 

• Saisie des données : Excel 
 
• Traitement des données : SAS. 

 
 
 

4- Démarche effectivement réalisée 
 

 
• Volet quantitatif 
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Commentaires 
 
L’entrée retardée de certains sites dans l’expérimentation (n+1) et l’entrée de 
nouveaux sites ont conduit à différencier le protocole d’expérimentation du 
protocole d’évaluation. Ainsi, le nombre de sites expérimentaux (et par voie de 
conséquence le nombre de jeunes concernés) est plus important que le périmètre 
quantitatif de l’évaluation. Cette dernière doit en effet respecter un certain nombre 
de conditions que les derniers sites intégrés ne peuvent pas remplir (période 
d’action, chronologie des actions, séquençage des différents questionnaires). Il a 
néanmoins été convenu en Comité de pilotage que des données qualitatives 
pourraient être collectées sur ces sites (notamment, sur la mise en oeuvre des 
actions). 
 

5- Difficultés rencontrées  
 
Dans certains sites, le respect des exigences de l’évaluation n’est pas entré dans les 
mœurs ; il est donc nécessaire de relancer régulièrement les responsables locaux, 
mais aussi de préciser le protocole de collecte des données, en particulier les 
périodes auxquelles le retour des questionnaires est attendu, voire les catégories 
d’acteurs concernés par ces derniers. 
 
La mise en ligne, sur le site dédié de l’UNETP, de l’état de retour des 
questionnaires, est censée informer l’ensemble des acteurs, mais aussi inciter les 
« retardataires » à accélérer le recueil de données. 
 
Il n’y a pas eu de refus d’un quelconque groupe d’acteurs de renseigner les 
questionnaires. 
 
 
 
 

6- Modifications apportées au protocole initial  
 
L’objectif d’expérimenter dans chaque académie n’a pu être réalisé par défaut de 
candidatures d’établissements scolaires dans certaines régions. 
Quantitativement, ces derniers ont été partiellement remplacés par des 
établissements d’académies déjà pourvues. 
Du point de vue de l’évaluation, cette situation n’a pas d’incidence, car à raison 
d’un établissement pilote par académie, nous n’aurions pas pu faire de 
comparaisons géographiques fiables (et nous ne le projetions pas). 
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• Volet qualitatif 
 
Commentaires 
 

• Les entretiens avec les acteurs ont eu lieu conformément au protocole 
d’évaluation. 

• La principale difficulté est de réunir l’ensemble de l’équipe pilote lors des 
visites sur site, d’autant qu’il y a quelquefois deux lycées et deux collèges 
concernés ; dans certains sites l’équipe rencontrée était peu étoffée (deux 
personnes), signe aussi des difficultés locales à motiver les enseignants ; 
ailleurs nous avons pu rencontrer jusqu’à six personnes (et en présence des 
chefs d’établissements ou de leur adjoint). 

• On ne relève pas d’autres difficultés pour ce recueil de données, en 
particulier pas de refus de répondre aux questionnements. 

• Les entretiens avec les jeunes du groupe Cible n’ont pas eu lieu car les 
questionnaires (quantitatifs) de la troisième vague n’ont pas été retournés, à 
quelques exceptions près, alors que ces questionnaires invitaient les jeunes à 
communiquer leurs coordonnées afin que nous puissions les joindre pour 
envisager un entretien. 
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B/ Validité interne 

 
 

1- Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe Témoin 
 
 
Le groupe Cible et le groupe Témoin sont dans les mêmes niveaux de classe et dans 
des établissements du même territoire : tous sont issus des mêmes bassins de vie et 
zones d’attraction scolaire. 
 
 

Sélection des 
deux groupes 

Mode de 
sélection 

Pas de sélection : exhaustivité des bénéficiaires 
pour le groupe Cible et pour le groupe Témoin 
(classes entières)   

Unité de 
sélection Jeune  

Critères de 
sélection Exhaustivité des cohortes Cible et Témoin  

Comparabilité 
des groupes 

Au démarrage de 
l'expérimentation 

Identité des caractéristiques sociales : même 
zone d’habitat, proximité des conditions de vie 

Taux de réponse 
et attrition 
différentiels 

Taux de réponse du groupe Cible au 1er 
questionnaire : 96 % (4 % absents en classe le 
jour de la passation) 
Taux de réponse du groupe Cible au 2ème  
questionnaire : 36 % (64 % non retrouvés ou 
expérimentation arrêtée) 
Taux de réponse du groupe Cible au 3ème  
questionnaire : 3 % (97 % non retrouvés ou 
expérimentation arrêtée) 
Taux de réponse du groupe Témoin  au 1er  
questionnaire  : 97 % (3 % absents en classe le 
jour de la passation) 
Taux de réponse du groupe Témoin au 2ème  
questionnaire : 0 % (100 % non retrouvés ou 
expérimentation arrêtée) 
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2- Autres données quantitatives 
 
Questionnaires Nb Sélection Représentativité 
Equipes pilotes  
(1er questionnaire) 

117 NON Exhaustivité des 17 sites initiaux 

Equipes pilotes 
(2ème questionnaire) 

30 NON 26 % (par rapport aux répondants 
au 1er questionnaire) 

Jeunes professionnels 19 NON Sans objet 
Parents d’élèves  
(1er questionnaire) 

124 NON 34 % (par rapport au total des 
élèves des classes Cible) 

Parents d’élèves 
(2ème questionnaire) 

16 NON 12 % (par rapport aux répondants 
au 1er questionnaire) 

 
 
Précisions : 
 
Equipes pilotes 
 

Taux de réponse 

1ère vague : 100 % des sites ont répondu 
2ème vague : 35 % des sites ont répondu ; différence : sites 
ayant abandonné en cours de route ou  n’ayant pas réellement 
démarré après la passation du questionnaire initial 

Taux d'attrition 
1ère vague à 2ème vague :  74 % des personnes ayant répondu 
au premier questionnaire ; raison  principale : arrêt de 
l’expérimentation sur certains sites ou non démarrage  

 
Parents d’élèves 
 
1ère vague : 8 entretiens pour au total 124 parents (moyenne : 16 parents par 
groupe) 
2ème vague : 2 entretiens pour 16 parents (moyenne : 8 parents par groupe) 
 
 

3- Données qualitatives 
 
Entretiens 
réalisés 

Nb Nb de 
Personnes 

Lieu Durée Sélection Représentativité 

Chef de projet 6 5 Siège 3 h NON Sans objet 
Equipes pilotes 8 2 à 6 Site 3 h NON 50 % 
Formateurs 
nationaux 

1 7 Siège 3 h NON Exhaustivité 

Fiches de bilan 
d’action 

5 2 à 6   NON 71 % des sites 
ciblés (les plus 

avancés) 
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4- Recoupement des données 
 
Les recoupements ont pris plusieurs formes : 
 

• Le rapprochement entre diverses données quantitatives :  
1. les représentations mentales de plusieurs groupes d’acteurs 

(élèves, enseignants, parents d’élèves, jeunes professionnels 
exerçant des métiers atypiques) 

2. l’évolution des représentations des élèves et des choix 
d’orientation, avant et après l’expérimentation 

3. la comparaison entre les caractéristiques socio-
démographiques des groupes Cible et Témoin 

4. l’évolution des représentations des équipes pilotes, avant et 
après l’expérimentation. 

 
• Le rapprochement de ces données avec les entretiens auprès des 

acteurs du programme. 
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II. Enseignements de politique publique  
 
1. Résultats de l’évaluation  

 
 

A/ Les publics touchés par l’expérimentation 
 

1- Caractéristiques des jeunes du Groupe Cible 
 
Les jeunes font partie du public habituel du porteur de projet. 
 
Précision méthodologique : les statistiques suivantes portent sur 312 jeunes soit 87 
% des questionnaires retournés (360). Les commentaires affinés peuvent porter sur 
la cohorte exhaustive des 360 jeunes. 
 
  1-1) Caractéristiques démographiques 
 

• Sexe : l’effectif est quasi équilibré, avec 46 % de filles et 54 % de garçons, ce 
qui facilite les comparaisons statistiques. 

 
• Dans les statistiques suivantes, les tris croisés mettent en scène le genre, ce 

qui permet de déceler des éventuelles différences de représentations et la 
prégnance différentielle de certains stéréotypes. 

 
 
  1-2) Représentations majoritaires des genres associés aux métiers 
 

• Les métiers considérés comme masculins 
 

Métiers "masculins" % Réponses Dont Garçons Dont Filles 
Maçon 106 12,8 72 28 
Garagiste 90 10,9 42,7 57,3 
Pompier 85 10,3 39,3 60,7 
Chauffeur 53 6,4 52,8 47,2 
Militaire 49 5,9 65,3 34,7 
Policier 44 5,3 43,2 56,8 
Plombier 42 5,1 40,5 59,5 
Electricien 32 3,9 37,5 62,5 
Footballeur 31 3,8 66,7 33,3 
Eboueur 25 3 72 28 
Pilote avion 20 2,4 60 40 
Ouvrier 20 2,4 65 35 
Sportif 15 1,8 60 40 
Médecin 13 1,6 46,2 53,8 
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- Les garçons considèrent plus certains métiers comme masculins que les 
filles : maçon, militaire, footballeur ou sportif en général, éboueur, pilote 
d’avion, ouvrier, agriculteur. 

- Pour les filles les métiers les plus masculins sont : garagiste, pompier, 
policier, plombier, électricien, médecin. 

- Pour les autres métiers majoritairement cités, les garçons et les filles sont à 
peu près d’accord pour les qualifier de « masculin » : chauffeur, charpentier, 
agent de sécurité.  

 
 

• Les métiers considérés comme féminins 
 

Métiers "féminins" % Réponses Dont Garçons Dont Filles 
Esthéticienne 102 13,5 46,1 53,9 
Coiffeuse 102 13,5 48,5 51,5 
Infirmière 58 7,7 58,6 41,4 
Femme ménage 53 7 67,9 32,1 
Secrétaire 52 6,9 59,6 40,4 
Puéricultrice 46 6,1 39,1 60,9 
Sage femme 44 5,8 34,9 65,1 
Styliste 33 4,4 30,3 69,7 
Hotesse Air 33 4,4 69,7 30,3 
Mannequin 31 4,1 63,3 36,7 
Vendeuse 23 3 40,9 59,1 
Caissière 22 2,9 61,9 38,1 
Couturière 21 2,8 57,1 42,9 
Professeur 15 2 40 60 
Institutrice 12 1,6 58,3 41,7 
Danseuse 10 1,3 40 60 

 
 

- Les garçons considèrent plus certains métiers comme féminins que les filles : 
infirmière, femme de ménage, secrétaire, hôtesse de l’air, mannequin. 

- Pour les filles les métiers les plus féminins sont : esthéticienne, couturière, 
caissière, puéricultrice, sage femme, styliste. 

- Pour les autres métiers majoritairement cités, les garçons et les filles sont à 
peu près d’accord pour les qualifier de « féminin » : coiffeuse, institutrice, 
vendeuse, professeure, danseuse.  
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   1-3) Choix du métier et / ou de la filière de formation 
 

• L’effectif se partage également, entre ceux qui ont fait un choix unique et 
ceux qui ne l’ont pas fait. Il n’y a pas de différence significative entre garçons 
et filles, quant à la manifestation de ce choix. 

 
• Les garçons sont plus nombreux à n’avoir aucune idée (50 %, contre 38 % 

des filles). 
 

• Choix majoritaires recueillis sur l’ensemble de ceux qui ont indiqué un choix 
unique et ceux qui ont donné une ou plusieurs idées : 

 
 

Métiers "masculins" % Ensemble Dont Garçons Dont Filles 
Militaire 13 3,7 84,6 15,4 
Informaticien 12 3,4 100 0 
Architecte 11 3,2 63,6 36,4 
Policier 10 2,9 20 80 
Pompier 9 2,6 77,8 22,2 
Garagiste 7 2 100 0 
Electricien 6 1,7 100 0 
Pilote avion 5 1,4 80 20 
     

Métiers "féminins" % Ensemble Dont Garçons Dont Filles 
Puéricultrice 19 5,5 0 100 
Esthéticienne 10 2,9 0 100 
Styliste 10 2,9 20 80 
Infirmière 7 2 22,2 77,8 
Coiffeuse 7 2 28,6 71,4 
Equitation 7 2 14,3 85,7 
     

Métiers "mixtes" % Ensemble Dont Garçons Dont Filles 
Médecin 11 3,2 58,8 41,2 
Vétérinaire 11 3,2 10 90 
Cuisinier 9 2,6 81,8 18,2 
Boulanger(ère) 8 2,3 87,5 12,5 
Avocat 8 2,3 37,5 62,5 
Journal, photo 8 2,3 25 75 

 
Concernant les métiers dits « masculins », nous relevons dans les choix des 
jeunes : 

- une féminisation plus ou moins accentuée de certains métiers, comme 
policier, architecte, pompier, pilote d’avion, militaire, chirurgien, paysagiste, 
dessinateur, sportif, photographe ; 

- une persistance de certains bastions, comme informaticien, garagiste, 
électricien. 
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Concernant les métiers dits « féminins » : 
- une timide masculinisation1 pour les métiers d’infirmière, coiffeuse, 

équitation et soin aux animaux en général, vendeuse, styliste, décoratrice ; 
- une exclusivité féminine dans l’esthétique et la puériculture. 

Concernant les métiers mixtes : 
- la féminisation est nette pour les professions d’avocat, journaliste et 

vétérinaire ; importante pour les médecins, les kinésithérapeutes, les 
comédiens et les commerciaux ; 

- le métier de cuisinier reste plus prisé chez les garçons. 
Nous avons souhaité affiner certains métiers proches, afin de marquer les 
différences de choix : 
  
    
  Garçons Filles 
Chirurgien  100 0 
Médecin généraliste  58,8 41,2 
Kiné  50 50 
Pédiatre  0 100 
    
Professeur  50 50 
Instituteur  0 100 
    
Vendeur  100 0 
Commercial  40 60 
    
Dessinateur  100 0 
Designer  50 50 
Styliste  20 80 
Graphiste  0 100 
    
Ingénieur  100 0 
Chercheur, scientifique  40 60 
 
On constate que pour chaque groupe, il y a des lignes de partage : 

- Pour la médecine, la chirurgie n’est choisie que par les garçons, la pédiatrie 
que par des filles ; la médecine générale et la kinésithérapie sont devenues 
des métiers mixtes. 

- Pour l’enseignement, le primaire n’est visé que par les filles ; le secondaire 
concerne également les deux sexes. 

- Pour le commerce, les garçons veulent être vendeurs et plus du tout les 
filles ; les autres métiers sont mixtes. 

- Pour le dessin, les filles souhaitent être graphiste ou styliste, les garçons 
dessinateur ; le design est mixte. 

                                                 
1 Observons que le logiciel de correction orthographique accepte le mot « féminisation », mais pas 
« masculinisation ». 
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- Pour les professions scientifiques, les garçons sont seuls à viser la carrière 
d’ingénieur, les filles sont plus nombreuses à viser la recherche ou d’autres 
métiers scientifiques. 

 
La mesure du degré de stéréotypie des choix est extrêmement révélatrice et 
confirme une des hypothèses fortes des promoteurs de l’expérimentation : 
les garçons sont plus ancrés sur des choix stéréotypés (et donc c’est surtout là 
qu’il faudrait faire porter l’effort) : 
 
 Métier 

% Stéréotypé Mixte 
Inverse au 
stéréotype 

Fille  51,7 29,1 19,2 
Garçon 77,1 19,3 3,6 
Ensemble 64,2 24,3 11,5 
 
 
En effet, à peine un peu plus de la moitié des filles sont sur des choix 
stéréotypés, contre plus des ¾ des garçons. Elles sont aussi plus 
nombreuses sur des choix neutres (métiers dits « mixtes ») et cinq fois plus 
nombreuses sur des choix inverses aux stéréotypes. 
Dit autrement, les métiers masculins attirent plus les filles que les métiers 
féminins n’attirent les garçons. 
 
 
  1-4) Comparaison entre choix majoritaires des métiers et 
représentations majoritaires (stéréotypes) 
 
Trois cas de figure principaux sont repérables : 

- choix conformes aux principaux stéréotypes 
- choix conformes aux stéréotypes moins souvent cités 
- stéréotypes non ou peu choisis comme métiers : ceux-ci se répartissant entre 

des métiers plutôt dévalorisés (ou n’intéressant pas ou « plus » les jeunes) et 
des métiers de prestige, que les jeunes pensent ne pas pouvoir exercer. 

 
• Pour les métiers « masculins » 
- choix conformes aux principaux stéréotypes : militaire, policier, pompier, 

garagiste / mécanicien auto 
- choix conformes aux stéréotypes moins souvent cités : informaticien, 

architecte, boulanger 
- stéréotypes non ou peu choisis comme métiers : 

o les métiers plutôt dévalorisés ou jugés peu intéressants : maçon, 
plombier, électricien, chauffeur, éboueur, ouvrier de l’industrie 

o les métiers de prestige : pilote d’avion, footballeur et autre sportif. 
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• Pour les métiers « féminins » 
- choix conformes aux principaux stéréotypes : esthéticienne et coiffeuse, 

infirmière, puéricultrice et métiers voisins, styliste 
- choix conformes aux stéréotypes moins souvent cités : institutrice, 

boulangère 
- stéréotypes non ou peu choisis comme métiers : 

o les métiers plutôt dévalorisés ou jugés moins intéressants : femme de 
ménage, secrétaire, vendeuse et caissière, couturière, sage-femme 

o les métiers de prestige : hôtesse de l’air, professeur, mannequin, 
danseuse. 

 
 
 
 

1-5) Représentations à l’égard des personnes exerçant des métiers 
à l’inverse des stéréotypes   

 
• Environ 1/3 des jeunes connaissent des personnes dans cette situation, et 

donc 2/3 disent ne pas en connaître, ce qui signifie qu’ils n’ont pas 
l’occasion d’en côtoyer. Les filles en connaissent un peu plus souvent que les 
garçons, mais la différence est faible. D’une manière générale, les jeunes sont 
un peu plus nombreux à connaître des femmes exerçant des métiers 
d’hommes (38 %) que des hommes exerçant des métiers féminins (30 %).  

 
• A l’égard des hommes exerçant des métiers féminins : 
- les filles sont deux fois plus nombreuses à avoir envie de faire le même 

métier, ce qui est logique puisqu’il s’agit de métiers féminins ; quand ce n’est 
pas le cas, c’est surtout parce qu’elles ne jugent pas ce métier intéressant ;  

- les garçons non attirés par les métiers féminins, le justifient par le fait que 
« ce n’est pas la place des hommes », par la sous-rémunération ou l’image 
dans l’entourage et le milieu professionnel. 

 
• A l’égard des femmes exerçant des métiers masculins : 
- l’envie de faire le même métier est également ressentie par les deux sexes 

(1/3 des jeunes) ; les filles le justifient plus par l’intérêt du métier, les garçons 
par la rémunération attrayante ; 

- la non envie est justifiée par les filles, par l’inintérêt pour le métier ; les 
garçons évoquent plus la sous-rémunération et l’image dans l’entourage 
(supposant par là qu’il s’agit de métiers masculins dévalorisés). 
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Il s’avère ainsi, que même si les raisons majoritaires de la non envie d’exercer un 
métier atypique sont liées à des facteurs qui ne relèvent pas essentiellement d’un 
positionnement stéréotypé (inintérêt pour le métier et salaire insuffisant) : 

- les filles semblent plus ouvertes aux métiers dits masculins, dès lors qu’ils les 
intéressent ; 

- les garçons sont à la fois plus attentifs, d’une part,  à la place des hommes et 
à l’image des personnes exerçant des métiers atypiques ; d’autre part, à des 
considérations matérialistes (le différentiel de rémunération). 
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2- Comparaison des caractéristiques des jeunes du Groupe Cible 
avec le Groupe Témoin 

 
Effectif du groupe Cible : 360 
Effectif du groupe Témoin : 391 
 

• Alors que les filles sont légèrement minoritaires dans le groupe Cible, elles 
sont légèrement majoritaires dans le groupe Témoin. 

 
• Les deux groupes  sont comparables sur la plupart des indicateurs : 
- le choix du métier arrêté (50 % des jeunes) 
- les choix majoritaires des garçons : policier, militaire, architecte, 

informaticien 
- les choix majoritaires des filles : puéricultrice, esthéticienne, infirmière 
- les choix de métiers mixtes : cuisinier, médecin, vétérinaire 
- le degré de stéréotypie des choix : choix  à l’inverse des stéréotypes quasi 

égaux dans les deux groupes : 10 % dans le groupe Cible, 13 % dans le 
groupe Témoin 

- les représentations majoritaires de ce que sont les métiers masculins et 
féminins, avec globalement les mêmes différences entre les filles et les 
garçons 

- le degré de conformité entre le choix du métier et les représentations  
majoritaires du genre des métiers 

- la connaissance de personnes exerçant des métiers atypiques et la non envie 
de les exercer (dans la proportion de 2/3) ; les raisons qui pousseraient les 
jeunes à en avoir ou pas envie ; le sentiment à l’égard de la façon de vivre 
cette situation par ces personnes. 

 
• Les deux groupes diffèrent sur quelques indicateurs : 
- les raisons du non choix : plus liées au fait d’avoir plusieurs idées dans le 

groupe Témoin 
- les choix majoritaires des garçons sont plus nombreux dans le groupe Cible : 

s’y ajoutent les métiers de pompier et de garagiste / mécanicien 
- les choix de métiers mixtes sont plus nombreux dans le groupe Témoin : s’y 

ajoutent les métiers de kinésithérapeute, commercial et scientifique 
- le degré de stéréotypie des choix : choix stéréotypés plus prononcés dans le 

groupe Cible (67 % des jeunes, contre 49 % dans le groupe Témoin), choix 
neutres plus prononcés dans le groupe Témoin (37 % contre 23 dans le 
groupe Cible). 
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B/ Les effets du dispositif expérimenté 

 
 

1- Les effets sur le public bénéficiaire 
 
 

1-1) Effets quantitatifs 
 
NB : L’observation porte sur les 7 sites les plus avancés en 2012, à l’occasion d’une rencontre 
entre l’évaluateur et les équipes pilotes. 
 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Nombre 
d’élèves touchés 

 30 67  80  25  96 147  29 474 

Dont 
participants aux 
stages atypiques 

0 0 3 0 0 0 1 4 

 
Commentaires 
 

• Dans certains sites le nombre d’élèves touchés dépasse largement le 
prévisionnel expérimental. Cela est dû au fait que les équipes pilotes ont 
intégré dès la seconde année de nouvelles classes de 4ème ou dès la première 
année, une seconde classe de 4ème ainsi que des classes de 3ème et de 
terminale. 

• Pour les sites concernés, le rapport entre le nombre d’élèves touchés et 
le nombre d’élèves des classes pilotes s’établit à : 474 / 209 = 2.27. Ce 
qui signifie que les sites pilotes ont pu toucher plus de deux fois plus 
de jeunes que ce qui était programmé. Ainsi, en ajoutant les élèves 
issus d’autres sites (moins avancés et n’ayant pas fait l’objet de la présente 
analyse), ce qui représente au minimum 151 élèves, nous constatons 
que l’effectif prévu au protocole d’expérimentation, à savoir 600 
jeunes, est nettement dépassé (625). 

• Les élèves ayant participé à des stages atypiques sont évidemment très peu 
nombreux, compte tenu qu’ils ont peu été organisés. 
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Les effets de l’expérimentation sont confirmés par la seconde vague des 
questionnaires destinés aux élèves des classes pilotes (groupe Cible), donc 
après la réalisation de la première série d’actions. 
 
120 questionnaires ont été remplis, ce qui représente : 

- 1/3 des jeunes ayant rempli le 1er questionnaire 
- plus de la moitié l’ayant rempli et ayant participé à l’ensemble des 

actions, sachant qu’une partie des sites expérimentaux initiaux ont renoncé 
en cours de route ; de ce fait, il n’était ni possible, ni pertinent de ré-
interroger des jeunes qui n’avaient pas bénéficié réellement du programme. 

 
Nous constatons que, sur les 120 jeunes ayant rempli le 1er et le second 
questionnaires, ¼ ne se souviennent pas des réponses données lors du premier et 
ont pu alors formuler des réponses contradictoires. Nous n’avions pas souhaité leur 
communiquer les réponses au premier questionnaire afin de ne pas les influencer 
lors du second. 
Il ressort néanmoins plusieurs enseignements : 
 

• 25 % n’ont toujours pas choisi d’orientation et beaucoup plus les filles que 
les garçons. Pour les autres (75 %) : 

- un tiers confirment leur choix initial (plutôt les garçons) 
- un quart ont fait un choix différent (un peu plus les filles) 
- un sixième ont choisi une orientation alors qu’ils ne l’avaient pas fait lors du 

1er questionnaire (beaucoup plus les garçons). 
 
• Parmi ceux qui n’ont toujours pas choisi, il s’agit plus d’une hésitation entre 

plusieurs idées que d’une indécision totale. 
 
• La proportion de garçons fixés sur des choix stéréotypés reste identique 

(3/4) ; la proportion des filles passe d’un peu plus de la moitié à plus de deux 
tiers, ce qui semblerait indiquer un « recul » par rapport au premier 
questionnaire, mais nous savons qu’une partie des jeunes seulement a 
répondu au second questionnaire. Les filles restent cependant toujours plus 
nombreuses que les garçons à s’être portées sur des choix neutres (métiers 
mixtes). 

 
• Les changements de choix entre les deux questionnaires, sont 

imputés (par les jeunes) aux actions expérimentales pour un peu plus 
de la moitié (et beaucoup plus chez les filles). Cependant si ces 
changements se sont traduits par une ouverture des possibles, ils ne 
sont pas allés jusqu’à des choix inverses aux stéréotypes. 
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• Ceux qui n’ont pas changé de choix, précisent que : 
- malgré l’intérêt des actions expérimentales, leur choix était arrêté (55 % et 

plus chez les garçons) 
- les actions ont montré que d’autres choix étaient possibles (33 % et plus 

chez les filles) 
- ils pourraient conseiller à des amis des choix différents (voire atypiques) (10 

% et plus chez les filles) 
- ces actions n’étaient pas intéressantes (3 %). 

 
En conclusion, les actions expérimentales ont eu un effet, dont l’essentiel se 
situe dans l’ouverture des choix possibles, mais peu de jeunes ont été 
jusqu’à se porter sur un choix atypique. 
 
Remarque au sujet des conclusions possibles en matière d’avancées vers 
l’objectif de lutter contre les stéréotypes : vu le poids ancestral de ces 
derniers, on pouvait ne pas arriver à un résultat satisfaisant, ne signifiant pas 
pour autant un manque de pertinence du Plan ; mais plutôt supposant de 
renforcer les actions. 
 

1-2) Effets qualitatifs 
 
a-Investissement dans les ateliers 
- Les élèves se livrent peu dans les ateliers (pudeur devant les autres et devant son 
professeur2). 
- Ils acceptent de ne pas faire le cours traditionnel (EPS, très prisé) pour aller en 
atelier. 
- Ils ont joué le jeu et collaboré à tous les ateliers ; certains d’habitude plus 
turbulents se sont montrés disciplinés. 
- Les initiatives pour rechercher et apporter des sources d’information ne sont pas 
rares. 
- Les élèves ont été sensibles à, et impressionnés par l’intervention d’enseignants du 
lycée. 
- Ils ont découvert avec les professionnels atypiques la concrétisation des 
possibilités, restées jusque là théoriques. 
 
b-Evolution des perceptions 
- Il n’y a pas eu de positionnement caricatural des élèves, signifiant au contraire 
qu’ils seraient plus ouverts, pas forcément pour eux-mêmes, en partie sous 
l’influence de la rencontre avec des professionnels atypiques. 
- Une progression dans l’ouverture d’esprit est constatée entre la 4ème et la 3ème. 
- On note aussi un approfondissement de la pensée sur leur orientation, devenue 
plus ouverte (même si cela ne mène pas à des filières atypiques) ; et de la pensée sur 
                                                 
2 D’où l’intérêt de faire intervenir un enseignant du lycée, qu’ils ne connaissent pas (remarque de l’évaluateur). 



Rapport d’évaluation / EGC / AP3_129  41 

la place des hommes et des femmes dans la société, avec la découverte de la nature 
de leurs propres préjugés (et déjà la découverte qu’ils en avaient). 
- Une contribution à la meilleure connaissance de soi (très importante pour bien 
choisir son orientation) est aussi relevée par les enseignants. 
- Une équipe a pu affiner la perception des élèves : ils n’ont pas de stéréotype sur ce 
qu’ils connaissent (exemple : les garçons voient leur père repasser ou faire la 
cuisine) ; le stéréotype est par contre très prégnant sur les métiers manuels et sur 
tout ce qu’ils ne connaissent et ne côtoient pas ; sur les métiers mixtes, ils savent 
que cela existe mais déclarent ne pas vouloir les exercer. 
- Il y a donc questionnement sur le genre des métiers et prise de conscience que la 
question existe, mais pas encore de conscience que cette possibilité leur est offerte 
à eux. 
- « On a eu la chance d’avoir un élève dont la sœur exerçait un métier atypique ; cet élève a 
expliqué à ses collègues ». 
 
c-Diversité des perceptions selon les classes 
- Une classe était déjà très ouverte et donc a trouvé un écho, se proposant d’être un 
relais pour les autres. 
- Les 4ème pilotes et 3ème Découverte Professionnelle 3 se sont montrées plus 
ouvertes. Certains déclarent qu’ils pourraient envisager de faire des métiers 
atypiques. 
- Les terminales n’ont pas manifesté de modification de perception et le débat est 
plus difficile (est-ce trop tard ?)3. 
 
d-Evolution des intentions 
- Quelques élèves ont manifesté un choix atypique, imputable au Plan Jeunesse, 
mais dans l’ensemble on ne perçoit pas d’intention marquée d’exercer un métier 
atypique. 
 
e-Evolution des actes  
- On a relevé peu de stages atypiques, mais dans cet établissement, le garçon qui a 
fait un stage dans la mode va s’inscrire dans une section Mode au lycée ; la jeune 
fille veut devenir chirurgienne. 
- On constate moins de quolibets sexistes. 
 
f-Interprétation des effets sur les élèves, par les équipes éducatives 
- « On n’a pas le sentiment que l’on a vraiment fait bouger les lignes ». 
- En aval, « l’impact est peu évident : ils ont joué le jeu en atelier mais cela leur passe un peu au-
dessus ». 
- Cependant, « les élèves se montrent plus ouverts qu’on ne le pensait ». 
- « On continue car on pense que les effets ne peuvent se lire qu’à long terme et sous réserve que les 
actions soient plus nombreuses ». 

                                                 
3 Cas d’un établissement qui a proposé les ateliers à des classes de Terminale. 
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g- Effets perçus par les acteurs institutionnels 
 
Les premières équipes rencontrées par les membres du Comité de pilotage font état 
de quelques constats : 
 

• Il arrive que les élèves n’aient pas réellement conscience de participer à une 
expérimentation. 

• Il n’y a aucune réticence des élèves à réaliser les exercices. Ils se montrent 
d’abord amusés de la nouveauté des tâches proposées, puis intéressés, 
jusqu’à l’implication ; exemple : des élèves recherchent spontanément des 
documents dans la presse et les apportent en classe. 

• Les élèves se montrent individuellement ouverts aux métiers atypiques. 
• Les parents sont loin d’être hostiles à la démarche expérimentale. 
• Les élèves semblent moins marqués par les stéréotypes que leurs parents. 
• Des élèves avec des projets atypiques se mettent à en parler, ce qu’ils ne 

faisaient pas auparavant. 
 
 

2- Les effets sur les parents 
 

2-1) Effets quantitatifs 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Nombre de 
parents 
touchés*  

19  0  40  0  6 0  0 65 

* au-delà de la transmission des questionnaires d’évaluation. 
 

2-2) Effets qualitatifs 
 
- Quand on a pu les toucher, les parents ont fait bon accueil, y compris parce qu’ils 
allaient participer à une expérimentation et car « ils font confiance à tout ce que nous 
faisons ». Il n’y a pas de réticence vis-à-vis du programme, au contraire un grand 
intérêt. 
- Cela se produit surtout grâce à la rencontre avec les Jeunes professionnels : 
témoignage d’intérêt, découverte des métiers atypiques, changement d’opinion sur 
l’enseignement professionnel (lieu où l’on travaille et l’on peut s’épanouir et non 
voie de garage ou lieu dangereux), malgré « la crainte des papas de filles sur l’accueil dans 
les ateliers masculins ». 
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- Une équipe pilote note que ce qui intéresse les parents, c’est d’orienter vers la 
seconde générale, plus que le choix d’une filière au sein de l’enseignement 
technologique ou professionnel. 
- Dans les quatre sites n’ayant pas mis en œuvre d’action en direction des parents, il 
n’y a, logiquement, aucun effet perceptible. 
 
 
Représentation des Parents d’élèves 
 

• 124 parents ont répondu au premier entretien (programmé avant 
l’intervention des jeunes professionnels). Il se répartissent sur 8 sites 
expérimentaux (Avignon, Boulogne, Crest, Lambersart, Marseille, Nice, Paris 
Albert de Mun, Vannes). 

Il est à noter, que les réponses sont extrêmement disparates d’un site à 
l’autre, sur la quasi-totalité des questions. 
 

• Pour une courte majorité des parents (56.5 %), il y a toujours des métiers 
masculins et des métiers féminins, essentiellement du fait que certains 
métiers conviennent mieux selon les différences physiologiques ou mentales 
(24.4 % des réponses) et du poids de la culture et des usages (15.5). Viennent 
après, le non encouragement de l’école (10.8), le refus des milieux scolaire ou 
professionnel alors que les métiers atypiques conviendraient aux enfants 
(10.8), le caractère peu « disposé et curieux des élèves » (10.8) ; mais aussi, le 
non encouragement de l’entreprise (9.9) et le poids des différences de 
rémunération (9.4). Le non encouragement qu’ils s’attribuent à eux-mêmes 
(les parents) arrive en dernier (8.5). 

 
• Pour l’autre « quasi-moitié » des parents, il n’y a plus de différence au-delà de 

métiers particuliers où les caractéristiques physiologiques ou mentales 
s’imposent (17.6 %). Ainsi, les mentalités ont suffisamment évolué (28.5), les 
élèves se montrent disposés et curieux (17.6), les choix atypiques ne sont pas 
découragés par les parents (13.3), les différences de rémunération sont plus 
importantes que les stéréotypes (10.3), la bonne acceptation est de mise dans 
les milieux scolaire ou professionnel (7.3) ; même si les choix atypiques ne 
sont encouragés que marginalement, tant à l’école (3) qu’en entreprise (2.4). 

 
Les choix atypiques des enfants et les conseils donnés par les parents 
 

• Pour ¼ des parents leur enfant a fait un choix atypique. Le cas échéant ils 
l’ont encouragé le plus souvent (76 %), rarement mis en garde (18 %). 

 
• Jusqu’à présent, peu de parents ont donné le conseil de s’orienter vers des 

métiers atypiques (13 %).  
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• Parmi les 87 % qui ne l’ont pas conseillé, la moitié n’y ont pas pensé, 18 % 

n’ont pas voulu influencer le choix de l’enfant ; les autres font état de 
craintes diverses : « est-ce bon pour l’enfant ? » (10.7), les difficultés 
prévisibles (12.3), la réaction négative de l’entourage personnel ou 
professionnel (4.9). 

 
• 16 parents ont répondu au second entretien (programmé après l’intervention 

des jeunes professionnels), ce qui en fait une statistique très partielle, dont 
nous tirons quelques tendances :  

 
Près de deux parents sur trois ont changé d’opinion sur les métiers atypiques après 
leur rencontre avec les jeunes professionnels, percevant : 

- un intérêt potentiel pour leurs enfants 
- une facilité d’accès plus importante que supposé 
- une absence de différence entre leurs enfants et ces jeunes professionnels, 

accréditant la possibilité. 
 
Pour l’autre tiers des parents, qui n’ont pas changé d’opinion : 

- ces jeunes professionnels sont de bons exemples mais ils ne voient toujours 
pas leurs enfants dans ces métiers, ou 

- ces jeunes sont des exceptions, car il y aura toujours des métiers sexués. 
 
Les parents se partagent encore (2/3 – 1/3) , entre ceux qui ne conseilleraient ni 
plus ni moins qu’avant à leurs enfants de s’orienter vers des formations ou métiers 
atypiques et ceux (convaincus par les jeunes professionnels) qui le conseilleraient 
plus qu’avant. 
 

3- Les effets sur les enseignants 
 

3-1) Les effets positifs sur leur perception en général 
 

- Ils se sont montrés intéressés par la démarche, ont bien participé aux réunions 
d’information quand elles ont eu lieu ; ils ont reconnu qu’ils avaient des préjugés. 
- Dans un des sites pilotes, toutes les personnes sollicitées ont adhéré au 
programme. 
- On constate un début de prise de conscience de l’importance du paramètre 
« genre » dans le travail sur l’orientation ; cette évolution reste cependant 
individuelle, faute d’un « grand projet » intéressant ou souhaitant impliquer tout le 
personnel. 
- Comme pour les élèves, l’idée est venue que la question pouvait (ou devait) être 
posée, même s’ils n’ont pas mis en place des actions. 
- La rencontre avec les jeunes professionnels a suscité leur intérêt. 
- En salle des professeurs on relève plus d’attention vis-à-vis des propos sexistes. 
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3-2) Les effets positifs sur leurs intentions 
 

- Les professeurs principaux demandent plus de conseil sur l’orientation à l’équipe 
pilote. 
- Des enseignants ont été d’accord pour que l’on fasse l’atelier avec de nouvelles 
classes, mais n’ont pas proposé de s’en occuper eux-mêmes. 
- Des collègues demandent à accéder aux ressources du Plan Jeunesse, afin de les 
utiliser dans leurs classes (ne faisant pas partie au départ de l’expérimentation). 
 

3-3) Les effets neutres ou négatifs 
 

- « On n’a pas converti d’autres enseignants que ceux qui au départ étaient déjà sensibilisés ». 
- Dans la mesure où dans certains sites, il n’y a pas eu de sensibilisation, il n’y a pas 
eu d’effet. 
- On constate « peu d’effets au-delà du premier cercle et de la curiosité, à mettre en rapport avec 
le nombre de projets sur lesquels les enseignants sont mobilisés depuis quelques années ». 
- « On recueille quelques avis positifs, mais aucun enseignant n’a signifié vouloir faire des ateliers 
lui-même ». 
- L’éventuelle hostilité venait moins du contenu du projet que du temps et du 
changement d’habitude que la participation supposait ; quelques quolibets ont été 
entendus (sur le mode machiste, du type « on va repeindre l’atelier de métallerie en rose 
pour mieux y accueillir des filles ! ») 
 
 

3-4) Représentations des Equipes éducatives 
 
117 personnes ont renseigné le premier questionnaire (rempli avant le début de 
l’expérimentation et des sessions de formation des équipes éducatives). 
Il s’agit pour 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes. Les âges se répartissent en quatre 
quarts : les moins de 35 ans, les 36-41 ans, les 42-50 ans et les plus de 50 ans. 
Leurs fonctions : il s’agit essentiellement d’enseignants, mais il sont aussi entourés 
d’autres professionnels, parmi lesquels il faut noter la présence de personnels de 
direction. 
 

Fonction (en %)   
Enseignant 63 
Documentaliste 6 
Enseignant - Documentaliste 5 
Vie scolaire 8 
Direction 16 
Autre 3 
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a-Les représentations des métiers et des choix stéréotypés 
 

• Pour les ¾ des personnes, il y a toujours des métiers masculins et des 
métiers féminins, essentiellement du fait du poids de la culture et des usages 
(20.2 % des réponses), du non encouragement des parents aux choix 
atypiques (18.9), mais aussi de l’école (14.8) et de l’entreprise (14). Viennent 
après, le fait que certains métiers conviennent mieux selon les différences 
physiologiques ou mentales (12.7). Sont moins cités le caractère peu 
« disposé et curieux des élèves » (10.5) et le poids des différences de 
rémunération (8.9). 

 
• A l’inverse, ¼ des personnes pensent qu’il n’y a plus de différence au-delà de 

métiers particuliers où les caractéristiques physiologiques ou mentales 
s’imposent (24.6 %). Ainsi, les élèves se montrent-ils disposés et curieux 
(18.5), les mentalités ont suffisamment évolué (15.4), les différences de 
rémunération sont plus importantes que les stéréotypes (12.3), les choix 
atypiques sont encouragés tant à l’école (12) qu’en entreprise (12) ; 
marginalement, ils ne sont pas découragés par les parents (7 %). 

 
• Dans les mêmes proportions (3/4 – ¼), les professionnels éducatifs se 

montrent sensibles ou pas aux effets des choix stéréotypés. Pour les premiers 
cela se traduit essentiellement par une sensibilisation insuffisante faite auprès 
des élèves. Les seconds reconnaissent ne s’être pas posé la question. 

 
• Le sexe des personnes interrogées n’a que peu d’influence sur ces 

représentations, ce qui n’est pas le cas de l’âge, où une tendance se dessine : 
la croyance en la pérennité des métiers sexués augmente avec l’âge, de même 
que la sensibilité aux effets des choix stéréotypés. Dit autrement, plus on est 
âgé, plus on croit à la permanence des stéréotypes et (du coup ?) on se 
montre plus sensible au côté négatif des choix stéréotypés. 
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b-Les conseils donnés aux élèves 
 

• Jusqu’à présent, la moitié des acteurs éducatifs n’ont jamais donné ou 
rarement, le conseil de s’orienter vers des métiers atypiques. Plus de 40 % 
l’ont fait quelquefois et 4 % souvent. 

 
• Le cas échéant, la moitié pensent avoir réussi à convaincre quelquefois, 

l’autre moitié plutôt rarement ou jamais. 
 

• Dans cet exercice, ils s’attendaient à une plus forte opposition des parents 
(55.2 %), puis, loin derrière, des entreprises de stage (19 %), des élèves (13.3) 
et des collègues de travail (12.4). A l’inverse, la plus faible opposition 
viendrait  des collègues de travail (48.3 %), puis des élèves (25.8). 

 
c-Les attentes par rapport à l’expérimentation 
 

• Il s’agit surtout d’acquérir un outillage et un soutien pour sensibiliser les 
élèves (38.5 %) et des arguments en direction des parents et des entreprises 
(37.4 %). 

 
•  Secondairement est attendue une remise en cause des certitudes (17.7 %) et 

une confirmation de leurs opinions (5.3). 
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3-5) Evolution des perceptions des équipes pilotes 

 
Exploitation des deuxièmes questionnaires, passés après la première année de 
l’expérimentation (19 répondants), à rapprocher des premiers questionnaires passés 
au début de l’expérimentation et avant le début des actions (117 répondants). 
Cette statistique est alors très partielle. 
 
 
% Total 
Evolution opinion sur métiers atypiques   
Positive 65,5 
Négative 3,4 
Pas d'évolution 31,0 
Total 100,0 
Si évolution positive, les raisons sont :   
Les expériences présentées en formation et par les jeunes 
professionnels sont convaincantes                                                                                                                                                      31,6 
L’écho chez les élèves est plutôt positif                                                       44,7 
L’écho chez les parents d’élèves est plutôt positif  15,8 
Cela semble plus facile que je ne le pensais 7,9 
Total 100,0 
Si évolution négative, les raisons sont  :   
Les expériences présentées en formation et par les jeunes 
professionnels ne sont que des exceptions, difficiles à 
généraliser                                                                                                                                                                                    50,0 
L’écho chez les élèves est plutôt négatif  0,0 
L’écho chez les parents d’élèves est plutôt négatif  0,0 
Les collègues ne participant pas à l’expérimentation 
émettent des avis plutôt négatifs ou dubitatifs                                                                                 

50,0 
Les conditions de généralisation à l’échelle d’un collège ne 
seront jamais réunies                                                                                                                  0,0 
Total 100,0 
Si pas d'évolution de l'opinion, la raison est :   
Y croit tout autant qu’au début                                                         66,7 
N’y croit pas plus qu’au début                                                        33,3 
Total 100,0 
Conseillerait aux élèves de s’engager dans des formations atypiques     
Pas plus, mais pas moins qu’avant 37,9 
Plus qu’avant 62,1 
Moins qu’avant 0,0 
Total 100,0 
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Commentaires  
 

• Deux tiers des personnes déclarent une évolution positive de leur opinion 
sur l’intérêt et la possibilité de l’orientation vers les métiers atypiques ; près 
d’un tiers n’y voient pas d’évolution. Une seule personne perçoit une 
évolution négative. 

• Il n’y a pas de différence entre l’évolution des perceptions chez les femmes 
et chez les hommes. Par contre, on peut déceler une partition selon les 
tranches d’âges : les anciens déclarent plus souvent une évolution positive 
(eux qui étaient, nous l’avons vu, plus imprégnés des stéréotypes) ; les plus 
jeunes, une stabilité de leur opinion. 

• Les raisons de l’évolution positive de l’opinion sont essentiellement un écho 
positif chez les élèves (44.7 % des motifs invoqués), des expériences 
présentées par les jeunes professionnels atypiques plutôt convaincantes (31.6 
%) ; on trouve plus loin, un écho positif chez les parents (15.8) et la 
perception d’une plus grande facilité qu’on ne l’imaginait au départ (7.9). 

• Les 2/3 de ceux qui ont une perception stable de l’évolution de l’intérêt et 
des possibilités des choix atypiques, déclarent y croire tout autant qu’au 
début ; le tiers restant confirme son scepticisme initial. 

• Les 2/3 des personnes conseilleraient plus qu’avant aux élèves de s’engager 
dans des orientations atypiques ; le tiers restant le conseillerait autant 
qu’avant ; aucune personne ne le conseillerait moins qu’avant. Les femmes et 
les plus anciens ont tendance à plus le conseiller que les hommes et les plus 
jeunes. 

 
On peut alors déduire que globalement, les équipes pilotes ont une opinion 
plus favorable qu’au début de l’expérimentation, de l’intérêt et des 
possibilités d’orientation atypiques. 
 
 

3-6) Les effets de la formation sur les équipes éducatives 
 
a- L’adhésion 

• L’adhésion n’était pas acquise compte tenu de la diversité d’implication au 
départ. 

• Elle s’est faite sur le contenu des messages, la pédagogie proposée, 
l’innovation perçue comme nécessaire ; les stagiaires ont pris conscience 
qu’ils pouvaient diversifier les exercices, inventer. 

• Il y a eu appropriation d’un certain état d’esprit, qui a ensuite ouvert la 
curiosité. 
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b- La ré-assurance 

• Les inquiets sont sortis rassurés (plus ou moins), sachant qu’ils ont l’habitude 
de travailler sur des projets et de prendre certains risques, contrebalancés par 
la valorisation que ce type de projet peut induire. Il y a eu conscience que 
c’était faisable, mais que dans le contexte local, tout ne l’était pas (y compris 
et surtout quant au rythme de l’expérimentation). 

 
c- Les engagements 

• Quand les stagiaires ont compris qu’ils allaient être maîtres du jeu, ils se sont 
engagés à mettre en pratique et donc à continuer. Ils se sont sentis soutenus 
par l’UNETP et le chef de projet. 

 
d- Les projets  

• Le stagiaires ont pu voir qu’ils pourraient transférer et utiliser les outils dans 
d’autres classes. 

• Certains lycées ont indiqué qu’ils allaient aider les collèges sans attendre 
l’année prochaine, pour entrer réellement dans l’expérimentation : naissance 
d’un binôme. 

• Tous les sites sont en retard par rapport au calendrier initial, mais pas plus 
que tous les autres dispositifs « administratifs » qu’on leur impose ; sauf que 
là, ce n’est pas imposé... 

• L’avancement est divers. Dans un site il manquait à la formation le binôme 
collège / lycée. Même les moins avancés ont travaillé le 3ème jour, comme 
bâtir un plan d’expérimentation, même imprécis 

 
 

4- Jeunes professionnels 
 
19 questionnaires ont été retournés, concernant cinq sites pilotes.  
 

4-1) Le profil des jeunes professionnels 
 

• Le métier exercé  
 

Métier exercé par les jeunes hommes Métier exercé par les jeunes femmes 

Modiste Maître d’hôtel 

Coiffeur Sommelière 

Responsable Hygiène Technicien en Ascenseur  

Infirmier, aide-soignant Informaticienne 

Sage femme Peintre en bâtiment 

 Agricultrice 

 Cadre bancaire militaire 

 Policière 

 Pompière 
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• Le projet de métier  
- L’idée du métier : elle est venue le plus souvent : 

o depuis l’enfance,  
o par une personne connue (de l’autre sexe) l’exerçant,  
o par souhait d’originalité. 

- Les soutiens sont venus des parents et des amis, plus rarement de 
l’établissement scolaire. 

- Les difficultés (assez rares) sont attribuées plus à l’établissement scolaire 
qu’aux autres acteurs (parents, amis, employeurs). 

 
• La situation actuelle d’exercice  
- Plus de la moitié font état d’encouragements de la part de l’entourage. 
- Plus de 4 sur 10 ne connaissent ni difficulté, ni encouragement. 
- Très peu évoquent des difficultés (l’entrave des collègues). 

 
4-2) Les représentations des métiers et des choix stéréotypés 

 
• La quasi-totalité pensent qu’il n’y a plus de métiers masculins et de métiers 

féminins, essentiellement car les mentalités ont suffisamment évolué ; aussi 
car les élèves se montrent disposés et curieux et les différences de 
rémunération sont plus prégnantes que les stéréotypes. Il y a un 
encouragement des employeurs, dans une moindre mesure de l’école. Les 
derniers métiers connotés en genre sont liés aux caractéristiques 
physiologiques ou mentales. 

• S’ils sont modérément sensibles aux effets des choix stéréotypés, ils 
stigmatisent surtout le manque de sensibilisation des élèves. Mais tous ne se 
sont pas posé la question. 

 
4-3) Les conseils donnés aux élèves 

 
• A priori, tous pensent qu’il faudrait conseiller l’orientation atypique, eu égard 

à leur propre parcours de jeunes professionnels. 
• Dans la pratique, la moitié l’ont fait quelquefois, un quart souvent. 
• Le cas échéant, la moitié pensent avoir réussi à convaincre quelquefois, 

l’autre moitié plutôt rarement ou jamais. 
• Dans cet exercice, ils s’attendent à une plus forte opposition des parents que 

des élèves, mais près d’un tiers ne répondent pas à cette question. 
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5- Comparaison des représentations entre les différents groupes d’acteurs 
 
Nous avons testé ici les réponses à la question sur la pérennité des métiers 
masculins et féminins : 
 
 
En % arrondis Equipes 

éducatives 
Parents 
d’élèves 

Jeunes 
professionnels 

Il a toujours des métiers masculins et des métiers féminins    
OUI 77 57 12 
NON 23 44 88 
Si OUI :    
Indépendamment des attraits individuels des jeunes, le 
poids de la culture et des usages reste déterminant                                                                                                                                    

20 16 33 

Certains métiers conviennent mieux à des hommes ou à 
des femmes          

13 24 0 

Les choix individuels atypiques ne sont pas encouragés à 
l’école                

15 11 17 

Les choix individuels atypiques ne sont pas encouragés 
dans les entreprises                                                                                                    

14 10 17 

Les choix individuels atypiques ne sont pas encouragés par 
les parents       

19 9 17 

Les élèves se montrent peu disposés et peu curieux à la 
découverte des métiers atypiques                                                                                                 

11 11 17 

Les différences de niveau de rémunération pèsent sur les 
choix individuels                                                                                             

9 9 0 

Si NON :    
Les mentalités ont suffisamment évolué pour que tout soit 
possible            

15 29 27 

Les « derniers » métiers spécifiques  sont plutôt liés à des 
caractéristiques physiologiques ou mentales spécifiques                                                             

25 18 10 

Les différences de niveau de rémunération sont plus 
déterminantes que les stéréotypes                                                                                                           

12 10 15 

Les choix individuels atypiques sont encouragés à l’école                          11 3 10 
Les choix individuels atypiques sont encouragés dans les 
entreprises                                                                                                                  

11 2 12 

Les choix individuels atypiques ne sont pas découragés par 
les parents     

8 13 7 

Les élèves se montrent disposés et curieux à la découverte 
des métiers atypiques                                                                                                              

19 7 17 

 
Commentaires 
 

• Si la réponse première des jeunes professionnels est peu surprenante, car ils 
sont la preuve vivante que le genre des métiers est très relatif, on peut 
s’étonner du fait que les parents en sont bien plus persuadés que la 
communauté éducative. Rappelons que certaines observations qualitatives 
des équipes éducatives indiquent que les parents sont loin d’être hostiles à 
l’expérimentation proposée à leur enfant. 
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• D’autant que si l’on rapproche (prudemment, mais utilement) cette 
représentation avec les choix atypiques des enfants (11.5 %), on pourrait 
conclure que les parents sont plus ouverts à cette problématique que les 
enseignants et les élèves. Il faut aussi noter que dans certains sites les parents 
répondent de la même façon que les enseignants... Ce constat sera donc à 
affiner et à vérifier. 

• On voit aussi que dans les raisons évoquées pour justifier la pérennité du 
genre dans les métiers, les enseignants y voient la « patte » des parents4, 
tandis que ces derniers sont peu nombreux à se désigner comme des freins à 
l’atypisme. Par ailleurs, les parents sont bien plus nombreux à penser que 
certains métiers conviennent mieux à l’un ou l’autre sexe. 

• Parents et enseignants (quand ils croient à la pérennité des métiers connotés 
en genre) tombent d’accord sur le poids (négatif) de la culture et sur 
l’absence de curiosité des élèves, mais divergent sur sa prégnance quand ils 
ne croient pas à la pérennité des métiers connotés en genre : les parents sont 
deux fois plus nombreux à penser que les mentalités ont suffisamment 
évolué « pour que tout soit possible ». Ils s’accordent cependant (rejoints en 
cela par les jeunes professionnels) sur le fait que le poids des différences de 
rémunération est plus important que les stéréotypes. 

 
 
A ce stade de l’analyse, nous pouvons risquer une double hypothèse : 
 

1- Le stéréotype fonctionne « en boucle » autour des représentations que 
les uns prêtent aux autres (exemples significatifs : Enseignants versus 
Parents, Ecole versus Entreprises, Parents versus Enfants) et du coup se 
maintient comme tel ou ne recule pas autant que souhaité. 
 
2- En conséquence, le stéréotype présente le double visage de la 
pérennité (les choix des élèves et les représentations majoritaires des 
acteurs l’attestent) et de la fragilité (pour peu que l’on mette en place des 
actions consistant à provoquer des ruptures dans la boucle, adossées sur 
ce que ces acteurs disent être prêts à envisager). 

 
 
 
 

                                                 
4 D’autant que les enseignants (comme les jeunes professionnels) s’attendent à une plus forte opposition des 
parents, comme indiqué supra. 
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6- Effets attendus et effets induits/inattendus 
 
 

Effets attendus Effets constatés 
Ouverture d’esprit des jeunes sur les 
choix possibles  

33 % des jeunes 

Changement des choix vers des métiers 
atypiques 

25 % des jeunes ont changé leur choix, 
mais une minorité pour des métiers 
atypiques, plus chez les filles que chez les 
garçons 

 
Effets inattendus 

Effets positifs : évolution des représentations des parents d’élèves, curiosité des 
jeunes, forte adhésion aux actions proposées, amélioration des comportements en 
classe 
Effets négatifs : impuissance face à la logique de certaines problématiques sociales 
lourdes, traversant tous les milieux, y compris le milieu enseignant sur lequel 
l’expérimentation devait s’appuyer 
 
 
 

7- Gouvernance du programme 
 

7-1) L’agencement général du programme expérimental (le Plan 
Jeunesse) 

 
• Le Comité de pilotage intervient en matière d’orientation de 

l’expérimentation et de gestion des formations destinées aux équipes 
éducatives dans les différentes académies. Il se penche peu sur l’avancée 
concrète des actions, dans la mesure où les informations ne sont pas 
centralisées de façon formelle. 

 
• La conduite centrale du projet est effectuée par un responsable technique et 

une équipe administrative sous l’autorité du secrétaire général de l’UNETP. 
Sont ainsi organisées et pilotées : 

o L’entrée des sites dans l’expérimentation. 
o La diffusion des supports pédagogiques nécessaires aux actions de 

terrain. 
o L’alimentation d’une base documentaire, mise en ligne sur un site 

Internet dédié, construit spécifiquement par un prestataire externe. 
o La gestion globale de ce site. 
o L’organisation des formations destinées aux équipes éducatives (en 

lien avec le Comité de pilotage). 
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• Un site par académie était visé. Dans la réalité, on constate que toutes les 

académies ne sont pas représentées et que trois académies ont deux sites. 
Certains sites se sont retirés après avoir compris l’étendue du travail 
nécessaire. D’autres ont vu plusieurs lycées se retrouver autour d’un collège. 
Des équipes veulent participer mais disent ne pas pouvoir aller en formation 
sur la durée prévue.  

 
• L’option stratégique a été de favoriser la créativité et l’autonomie des 

équipes, ce qui produit nécessairement plus de diversité par rapport au 
programme initial. Il est vrai que les établissements jouissent d’une grande 
latitude dans leur organisation ; un programme contraignant aurait freiné les 
candidatures. Ce n’est pas sans conséquence pour l’évaluation, qui exige un 
cadre plus strict dès lors que le programme à évaluer est décliné sur plusieurs 
sites (et non sur un seul). Il convient alors de : 

o ne pas inclure dans le volet quantitatif de l’évaluation, des sites ne 
remplissant pas certaines conditions, comme le respect de la 
chronologie des actions, le respect de la diversité des actions, le 
démarrage après la fin de l’année civile 2011 ; 

o ne pas inclure du tout, les sites démarrant très tardivement (après le 
2ème  trimestre scolaire 2011/2012) au préjudice de compromettre un 
temps suffisant d’expérimentation. 

 
• Questions soumises au Comité de Pilotage : 

o Comment aider les sites pilotes à diversifier leurs tuteurs (considérant 
qu’il y a déjà difficulté à trouver des lieux de stages « classiques ») ? 

o Comment outiller les sites pilotes, sachant que les sources 
d’information et d’expérience sont très nombreuses ? 

o Comment traiter la « dichotomie » collèges / lycées, les premiers se 
sentant peut-être dépossédés ? L’évaluateur constate que les collèges 
sont en première ligne, alors que dans le projet, ce rôle était dévolu 
aux lycées. 

 
• Pour la seconde année, une proposition à l’ensemble du réseau indique que 

des intervenants de l’UNETP pourront venir sur place pour expliquer le 
programme ou par visioconférence. 

 
• On peut regretter l’absence d’outil de saisie de la mise en oeuvre des actions, 

permettant un suivi en temps réel au niveau national. 
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• Le Comité de pilotage s’efforce de faire recoller au programme des sites qui 
avaient lâché prise, comme Avignon et Wittenheim ; mais aussi Marseille qui, 
pourrait repartir avec les classes de seconde, dans la mesure où le référent du 
lycée est toujours présent et partisan de la reprise. Il encourage aussi de 
nouveaux sites à y entrer : Paris Carcado. 

 
• Il constate que des sites ne démarreront probablement pas à court terme : 

Brive, Angers, Tours. 
 

• Le Comité de pilotage  a validé la proposition de l’évaluateur de sélectionner 
les sites les plus avancés pour rendre visite aux équipes. 

 
• Les équipes pilotes ont été relancées pour fournir les questionnaires 

d’évaluation. 
 

• Le Comité de pilotage valide une série de suggestions de l’évaluateur : 
- L’idée est de préserver l’esprit de l’expérimentation plus que la lettre, en 

permettant que les actions se réalisent partout où il y a des équipes 
volontaires  

- Elargissement des possibilités d’ateliers quelque soit le niveau de classe et 
l’ancienneté de l’entrée dans le Plan. 

- Information sur la faculté de regrouper les élèves de 3ème de différentes 
classes contenant les élèves Cibles de 4ème de l’année précédente. 

- Rappel de l’intérêt de travailler en binôme Lycée/Collège. 
- Création d’ateliers en classe de Seconde : à puiser dans la boîte à outils et 

sans prescription de chronologie, fréquence ou agencement (toujours avec le 
binôme). 

 
• Autres dispositions prises par le Comité de pilotage : 
- Regroupement des chefs d’établissement et des équipes éducatives par zone 

de proximité (à la place du regroupement national prévu initialement), que 
les personnes soient ou non venues aux formations précédentes. 

- Rappel à cette occasion du sens que l’on donne à cette expérimentation : 
intérêt « philosophique » de se positionner sur la lutte contre les stéréotypes. 

- La réponse au besoin d’appui sur site, peut prendre plusieurs formes :  
o état des lieux des actions 
o dispositif d’évaluation en dernière année 
o actions possibles pour continuer et soutien possible. 
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7-2) Visites d’établissements par le Comité de pilotage 
 

• Les visites sur site des membres du Comité de pilotage ont eu lieu, mais, 
nous l’avons vu, certains équipes auraient souhaité une présence plus 
précoce et fréquente. 

• 10 visites ont eu lieu : Paris (3 sites), Marseille, Brive, Angers, Caen, Nice, 
Lille et Boulogne. 

• Les visites sur site des membres du Comité de pilotage se poursuivent, mais, 
nous l’avons vu, certains équipes auraient souhaité une présence plus 
précoce et fréquente. 

 
 
 

7-3) Site Internet dédié au Plan Jeunesse de l’UNETP 
 

• Le site est régulièrement alimenté de nouvelles ressources documentaires. 
• Il n’y a pas de compteur dénombrant les visites, même si l’on sait que les 

équipes s’y connectent pour consulter les outils. 
• La partie collaborative ne fonctionne pas, situation classique quand 

l’initiative vient d’en haut. 
• Les questionnaires et les résultats de l’évaluation sont mis en ligne. 
 

 
 

7-4) Soutien interne au mouvement de l’enseignement 
catholique 

 
Le Plan Jeunesse a reçu le soutien du Secrétariat général de l’enseignement 
catholique, qui fait une analyse convergente de la problématique. Des 
communications ont été faites lors de la session de formation d’octobre et du 
congrès national de l’UNETP de novembre 2011. 
 
 
 

7-5) Le partenariat institutionnel 
 

• Parents d’élèves : une communication a été faite auprès de l’association des 
parents d’élèves (APEL) afin qu’elle puisse monter au créneau auprès des 
collèges. L’association n’a pas vraiment accroché (responsable de la 
formation). La commission « Orientation » a souhaité en savoir plus. Il a été 
envisagé une formation pour les adhérents des associations locales, mais cela 
n’a pas été réalisé. 
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• Des responsables du MEDEF (dont la directrice adjointe) se montrent 
intéressés. L’UNETP a été invitée à une réunion des délégués régionaux et à 
une réunion des chargés d’éducation / formation des branches 
professionnelles, afin de présenter le Plan Jeunesse. D’autre part, le MEDEF 
est prêt à signer une convention pour étendre l’action sur 3 départements 
d’outre-mer. L’UNETP a aussi été invitée et a participé à un colloque du 
MEDEF sur la parité. 

 
• L’association des régions de France a été approchée, dans l’objectif que 

certaines régions puissent co-financer l’extension de l’expérimentation à 
d’autres sites et d’autres établissements dans les sites initiaux. 

• L’armée a été sollicitée pour devenir partenaire (accord pour l’interview d’un 
officier féminin). 

• Radio – Temps : des témoignages ont été enregistrés et mis en ligne. Il est 
assez difficile de trouver des garçons exerçant des métiers atypiques.  

• Café pédagogique (site Web) : publication d’informations sur le Plan 
Jeunesse. 

• Magasine « L’étudiant » : discussion engagée pour faire passer une 
information sur son site et sa version Papier. 

• France Info : reportage réalisé. 
• Trois laboratoires pharmaceutiques seraient d’accord pour réfléchir à ce 

qu’ils pourraient apporter au Plan Jeunesse. 
• Bimestriel « Education » (groupe FABERT) : une rencontre réalisée dans la 

perspective d’un article, ou une autre initiative (exemple : échanges avec les 
psychologues et les pédagogues de la revue). 

• Relations avec la Fondation Total : 
o L’UNETP formule plusieurs demandes : 

- visite des sites Total qui emploient des hommes et des femmes dans des 
métiers atypiques 

- repérage des jeunes professionnels concernés 
- financement d’un support vidéo d’information 
- accueil d’élèves en stage d’observation (classe de 3ème). 

o Ces demandes vont être étudiées par la Fondation, mais il est rappelé 
que celle-ci contribue au FEJ et ne finance pas directement les 
expérimentations (mais il peut y avoir des exceptions si le financement 
est « vital »). 

o Concernant le projet de l’UNETP d’un support radiophonique de 
recueil de témoignages de jeunes professionnels atypiques, le 
financement est déjà acquis à 50 % (ACSE) ; la Fondation se propose 
d’appuyer la démarche auprès de la MAFEJ pour trouver les fonds 
complémentaires. 
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7-6) La formation des équipes éducatives 
 
Les responsables nationaux ont trouvé des solutions pour faire financer les stages 
par les organismes collectant les fonds de la formation professionnelle, afin de ne 
pas empiéter sur les plans de formation des établissements. Ces derniers ont aussi la 
faculté d’y abonder. 
 
 
a-La première journée de formation 
 

Elle a eu lieu en décembre 2010 sous la forme d’un regroupement national de 
toutes les responsables d’établissement ayant fait acte de candidature pour 
l’expérimentation. On relève : 
 
• Une forte participation des responsables d’établissements et équipes 

éducatives susceptibles de s’inscrire dans l’expérimentation et le public s’est 
avéré « facile à animer », acquis aux principes fondateurs de la démarche. 

• La satisfaction des personnes rencontrées après la journée (certains ont 
même envoyé un courrier), notamment quant au côté non conformiste de la 
journée. 

• De nombreuses questions sur la suite, la méthodologie, y compris sur 
l’évaluation. 

• Des attentes complémentaires, notamment sur l’impact des différences 
culturelles sur le sujet. Le site dédié pourrait servir de lieu pour ces attentes. 

• Des idées nombreuses et pertinentes pour les slogans (mais avec des qualités 
d’impact inégales, sur l’externe). 

• La présence de l’armée et de la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie 
associative. 

 
 

b-Les trois journées de formation du 1er trimestre 2011 
 
Les équipes éducatives et les chefs d’établissements pilotes ont été invités sous la 
forme de regroupements de plusieurs académies ; cinq sessions ont eu lieu. 
L’évaluateur a assisté à l’une d’elles en tant qu’observateur. 
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PRESENCE AUX SEANCES DE 
FORMATION       
         
         
   Enseignant Documentaliste Enseign-Doc Vie scolaire Direction Autre 
Académie Equipe TOTAL             
Lille Boulogne 7 3 1 1   2   

Lambersart 6 2   1   2 1 
Total Académie 13 5 1 2 0 4 1 

Paris Paris St 
Vincent de Paul 

8 
3     1 4   

Paris Albert 
Demun 

4 
  1     3   

Total Académie 12 3 1 0 1 7 0 
Caen Caen 10 5     2 3   
Rennes Vannes 7 1     1 4 1 
Nantes Angers 3 1     1 1   
Lyon Lyon 4 1       3   
Grenoble Crest -Chabeuil 5 2 1     2   
Aix-
Marseille 

Marseille 6 1   1 1 2 1 
Avignon 4   2     2   
Total Académie 10 1 2 1 1 4 1 

Nice Nice 3   1   1 1   
Toulouse Rodez 4 2       2   
Orléans Tours 4 1       3   
Limoges Brive 4 3       1   
Strasbourg Wittenheim 2     1   1   
TOTAL 16 81 25 6 4 7 36 3 
         
 
On peut constater la relative diversité des participants et la présence importante de 
personnels de direction, signe de l’intérêt perçu. 
 
Commentaires, suite à l’observation d’une session complète  

• Dans chaque stage, il est demandé aux participants de faire remplir le 
questionnaire d’évaluation aux membres de l’équipe pilote non présents à la 
formation. 

• La pédagogie nous a paru adaptée et efficiente. Les formateurs ne cherchent 
pas à « boucler le programme » à tout prix, mais privilégient la 
compréhension et les échanges. 

• Certains documents ou exercices sont à utiliser ou pas en fonction du public 
(pour soi-même, les élèves, les parents, les collègues). Attention cependant 
aux démarches contre-productives, en fonction du degré de maturité des 
élèves (et des parents). 
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• Les consignes de certains exercices doivent être plus claires. 
• Un débriefing est proposé après chaque exercice ; il se termine par une 

question  importante : « comment allez-vous débriefer avec les élèves ? » 
• Il manque le lien avec d’autres stéréotypes, comme : la réussite sociale, 

l’orientation sexuelle, la pratique religieuse. Les stéréotypes fonctionnent de 
la même façon quel que soit le domaine : n’est-ce pas cela qu’il faut travailler 
aussi ? 

• Il est important de comprendre que tous les exercices peuvent être adaptés, 
modifiés, dès lors que l’on a saisi le sens et l’objectif. 

• On aurait intérêt à modifier régulièrement la composition des sous-groupes, 
pour un meilleur brassage. 

• La classe pilote de 4ème n’a pas forcément été désignée et on craint des 
difficultés à motiver l’équipe, ce qui apparaît curieux, car on devrait déjà 
compter sur des équipes sensibilisées (d’où la question : qui désigne et 
comment sont désignées les classes ?). 

• Il n’a pas été consacré suffisamment de temps à détailler le programme 
national, bien expliciter les objectifs (notamment les objectifs très 
opérationnels). D’autant que manifestement le calendrier initial ne sera pas 
tenu. 

• Il est clair que la place et l’intérêt de l’évaluation ne sont pas compris / 
valorisés. D’où l’intérêt de la note explicative sur l’évaluation. 

• Manifestement, les chefs d’établissement n’ont pas été (suffisamment) incités 
à intégrer les conditions de l’expérimentation (dont le temps nécessaire pour 
faire les actions). Il faut donc revenir sur la question en 3ème jour en leur 
présence. Et incidemment, des participants proposent pour l’année 
prochaine d’intégrer les séances dans l’emploi du temps. 

 
L’analyse des formateur nationaux (relevée par l’évaluateur à l’occasion d’un 
entretien collectif, réalisé à la suite des cinq sessions de formation des 
équipes éducatives) : 
 
 
Le dispositif 
 
1- Les supports 
Globalement ils sont adaptés. On fait la différence entre ceux utilisés pour les 
stagiaires et ceux utilisables pour les jeunes. 
La « ballade du genre » n’a pas été utilisée à Aix ; elle consiste à aller dans la ville et 
observer, ce qui peut avoir un rapport avec le sujet. Les « 4 cadrans » ont été 
diversement appréciés selon les sessions. 
Les documents remis vont servir de support pour l’ensemble des collègues dans les 
établissements. 
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Les exercices supposent un minimum de  technique afin de ne pas trop consommer 
de temps. 
Les outils avaient déjà été utilisés auparavant. 
Tous les documents sont sur le site Internet. 
 
2- Le déroulé et la durée 
Peu d’exercices n’ont pas été faits. Il y avait une boîte à outils et les formateurs 
savaient qu’ils n’utiliseraient pas tout, priorité étant donnée au débriefing à la fin de 
chaque exercice. 
Le format sur 1 jour en décembre 2010 et 3 jours consécutifs est adapté et a été 
apprécié par les stagiaires : personne n’a trouvé cela trop long ou s’est plaint d’être 
distrait du travail habituel. Certains ont demandé de se revoir après le début de 
l’expérimentation. 
On a dû raccourcir la présentation des ressources qui s’avérait fastidieuse. 
Les formateurs se sont sentis intégrés à la démarche, ont apprécié de pouvoir 
donner leur avis. Ils ont aussi apprécié la bonne gestion de la logistique des stages. 
 
3- La démarche pédagogique 
Méthode de travail innovante et satisfaisant les participants. 
On cherche à outiller les collègues pour qu’ils soient moteurs de leur projet 
d’établissement. 
Binôme de formateurs à géométrie variable, engendrant une richesse et une 
harmonisation plus facile. A deux cela permet de mieux débriefer. Bonne cohésion 
malgré la diversité des origines. 
Les exercices ont été améliorés à chaque session et en fonction  du public. 
Pas de méthode standard, figée, il fallait aller chercher les stagiaires là où ils étaient 
et être ouvert aux ressources qu’ils pouvaient amener. La démarche est à la fois 
construite et souple. 

 
Le public 
 
1- La diversité 
Public hétérogène quant à l’avancée de la réflexion et l’investissement. 
Mais il n’y avait pas d’hétérogénéité des positionnements, ce qui aurait été gênant, 
malgré la diversité (exemple : présence de chefs d’établissement) ; il n’y a pas eu, 
non plus, de ressenti des différences entre lycées et collèges. 
Par contre il y a hétérogénéité dans l’état d’avancement de la réflexion : de ceux qui 
savaient pourquoi ils étaient là à ceux qui avaient été « incités » sans plus 
d’explication au départ. 
 
2- La participation 
Implication systématique et immédiate des stagiaires. Bonne participation 
généralisée. 
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On a dû s’adapter au nombre différent de stagiaires : 7 à Lyon, 20 à Nantes. A 
Lyon, les formateurs ont dû participer au 1er exercice car les stagiaires avaient du 
mal à y entrer (peut-être dû à leur faible nombre). 
Les stagiaires sont plus en demande de concret que de théorie. 
 
3- La propension à proposer 
Moins de suggestions à Lyon que de questions sur l’adaptation aux jeunes ; plus de 
suggestions à Lille et Nantes ; certaines ont entraîné des ajustements des exercices. 
Certains sont venus le 2ème ou le 3ème jour avec des idées, après avoir consulté des 
sites dédiés. 
 
 
c-La  troisième formation des équipes éducatives 
 
Un nouveau cycle de formation (pour les nouveaux et les anciens, plus les autres 
intervenants des équipes en place n’ayant pas fait la formation) a été réalisé en 
octobre 2011. 
Présence aux séances de formation d’octobre 2011 
 
  STAGIAIRES 
Académie Site pilote Anciens Nouveaux Total 
Lille Boulogne    

Lambersart     
Total    

Paris Paris St Vincent de Paul    
Paris Albert Demun 3  3 
Paris Carcado  2 2 
Total 3 2 5 

Caen Caen    
Rennes Vannes    
Grenoble Crest  3  3 

Chabeuil 1  1 
Total 4  4 

Aix-Marseille Marseille 1  1 
Avignon 1  1 
Total 2  2 

Nice Nice 2  2 
Orléans Tours 1 2 3 
Toulouse Rodez 1  1 
Strasbourg Wittenheim    
Nantes Angers  1 1 

Cholet  3 3 
Total  4 4 

TOTAL 17 13 8 21 
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Pour les anciens stagiaires, l’idée était de faire le point sur les actions mises en 
place et les éventuelles difficultés rencontrées soit avec les outils pédagogiques, 
soit avec les participants (élèves, parents). 
 
Les formateurs relèvent le même niveau (élevé) de motivation que lors de la 
première vague de stages. 

 
 
 

7-7) Les ressources utilisées 
 
a-Ressources du Plan Jeunesse 
Rappel : L’observation porte sur les 7 sites les plus avancés en 2012, à l’occasion d’une rencontre 
entre l’évaluateur et les équipes pilotes. 
 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Outils 
communiqués en 
formation et 
disponibles sur le 
site Internet 

 X  X  X  X X   X  X 7 

Visite d’un 
membre du 
Comité de 
pilotage 

   X     X 2 

Recours à 
l’évaluateur 

   X     1 

Recours au pilote 
national 

         0 
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Commentaires 
 

• Logiquement toutes les équipes ont eu recours aux outils proposés par le 
pilotage national, que ce soit à travers la formation régionale initiale ou la 
recherche de contenus et supports pédagogiques sur le site Internet dédié au 
Plan Jeunesse. 

• Le site Internet (contenant donc l’ensemble des outils), a démarré trop 
tardivement au goût de la plupart des équipes pilotes, ce qui a été gênant 
pour celles qui n’ont pas participé (ou en effectif incomplet) à la formation 
régionale. 

• Le pilote national n’a pas été sollicité car : 
¤ le besoin n’a pas été ressenti 
¤ l’équipe n’a pas l’habitude de travailler sur un programme national 

(éloignement de la ressource). 
• L’évaluateur n’a été sollicité que par une équipe pilote, alors même que deux 

autres ont déclaré des difficultés de compréhension de certains 
questionnaires d’évaluation. 
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b-Ressources hors Plan Jeunesse 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Forum des 
métiers 

 X       X    2 

Articles de 
journaux, 
publicités 

   X      X  2 

Invention 
d’exercices    

  X  X     2 

Films de Walt 
Disney 

  X      1 

Théorie de 
GARTNER 

   X     1 

Autres sites 
Internet 

    X    1 

Co animation des 
ateliers par 
chargées de 
mission 
académique et 
préfectorale, pour 
l’égalité  

    X   1 

Réseau Anciens 
élèves, pour 
trouver Jeunes 
professionnels 

    X   1 

Association 
Parents, pour 
trouver stages 
atypiques 

    X   1 

Intervention 
UIMM sur 
métiers ouverts 
aux femmes 

      X  1 

Visite 
d’entreprise 
(femmes en 
postes industriels) 

      X  1 

Cellule 
départementale 
sur Genre 

       X 1 

Total 1 3 2 1 4 3 1 15 
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Commentaires 
 

• Les ressources sont diverses, témoignant d’une recherche éclectique de 
supports complémentaires et adaptés, mais toujours dans l’esprit de 
l’expérimentation. 

• Elles concernent soit des supports matériels, soit des sollicitations d’acteurs 
externes, voire des parents d’élèves. 

 
 
c-Energie consommée  
 

• Formations régionale et nationale : sur les deux ans 
 

Temps consommé Nombre de personnes 
4.5 jours, pour le cursus total 1 à 3 

 
• Temps annuel 

 
 Temps consommé Nombre de personnes 
Animation des ateliers 5 à 10 heures 1 à 2 
Préparation individuelle 3 à 10 heures 1 à 2 
Réunions d’équipe pilote 4 à 10 heures 2 à 6 
 
Commentaires 
 

• Le temps consacré est à la fois 
- peu important, réparti sur une année, notamment si l’on considère que le 

temps d’animation des ateliers n’est pas du travail supplémentaire en soi 
puisqu’il a lieu pendant (à la place) des cours traditionnels, 

- significatif pour les personnes concernées, en ce qu’il est pris sur le temps 
personnel et non rémunéré. 

• Le nombre de personnes impliquées est très variable d’un site à l’autre (de 1 
à 6 personnes). Nous avons pu constater qu’au-dessous de trois personnes, 
le portage devenait compliqué, avec des risques :  

- d’essoufflement,  
- d’insuffisance de richesse des apports, 
- d’insuffisance de temps consacré au partenariat entre lycée et collège, 
- de suspension ou de ralentissement des actions quand une des personnes est 

absente sur une longue durée (maladie, maternité, formation). 
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d-Collaboration Lycée / Collège 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Rencontres et 
contacts 
réguliers 

   X  X  X X  X  5 

Co-animation 
des ateliers 

   X  X X   3 

Pas de 
rencontre 

 X          X 2 

 
Commentaires 
 

• Dans cinq des sept sites étudiés, les rencontres et les contacts (téléphoniques 
et électroniques) sont réguliers. 

• Moins de la moitié des sites ont mis en place la co-animation (binôme entre 
personnel du lycée et du collège), prescription pourtant majeure du 
protocole d’expérimentation. Il a alors été encore plus difficile d’assurer les 
parités enseignant / non enseignant et femme / homme, elles aussi 
préconisées par le protocole. 

• L’absence de rencontre entre équipes du lycée et du collège, indique que le 
lycée n’a pas joué son rôle de pilote au-delà du « recrutement » du collège 
pilote ; il n’a pas su s’impliquer dès lors que les actions devaient commencer 
au collège. 

• Dans les sites en complexe lycée/collège, les enseignants référents 
interviennent dans les deux entités, ce qui facilite la collaboration.  

• A contrario, une équipe signale que cela ne provoque pas de stimulation, 
comme si on avait à faire à un établissement externe. 
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e-Mobilisation en interne des personnels  
 
Mobilisation Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Sensibilisation 
collective 

    X  X  X  3 

Sensibilisation 
individuelle 

 X     X     X 3 

Participation des 
professeurs 
principaux à un 
atelier 

   X     1 

Disponibilité de 
l’équipe de 
direction et vie 
scolaire 

   X     1 

Communication 
périodique 

    X   1 

Diffusion d’une 
note de 
présentation du 
projet 

      X  1 

Pas d’action 
formalisée 

  X      1 

 
Commentaires 
 

• La modalité que l’expérimentation était en droit d’attendre prioritairement, 
était la sensibilisation collective ; moins d’un site sur deux l’a réalisée. Les 
autres équipes n’ont pas perçu un climat suffisamment favorable pour ce 
faire et ont pu recourir à une sensibilisation individuelle auprès de collègues 
susceptibles d’être intéressés. 

• Cependant, on a pu constater que des approches étaient possibles, même au-
delà de la sensibilisation verbale, comme l’invitation des professeurs 
principaux à participer à un atelier, la diffusion d’une note d’information. 
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f-Collaboration avec les associations de parents d’élèves 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Présentation de 
l’expérimentation 
au lycée 

 X      X  2 

Présentation de 
l’expérimentation 
au collège 

       X  1 

Participation à un 
atelier 

   X   X   2 

Information au 
Conseil 
d’établissement 

  X      1 

Aucune au collège  X     X     X 3 
Aucune au lycée      X     X 2 
 
Commentaires 
 

• Les associations en particulier et les parents en général, ont été peu sollicités, 
y compris car ils sont supposés difficiles à mobiliser. 

• Les parents ont été a minima informés dans plus d’un site sur deux. 
• L’originalité pour deux équipes pilotes est d’avoir fait participer des parents 

ou représentants d’une association à des ateliers. 
 
 
g-Mobilisation des entreprises pour les stages atypiques 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

OUI             0 
NON  X  X  X  X  X  X  X 7 
 
Commentaires 
 

• Aucune équipe n’a pu ou su mobiliser les entreprises.  
• Pour les unes, dès lors que les stages atypiques n’ont pas été programmés la 

mobilisation ne se justifiait pas. Pour les autres, les quelques essais se sont 
avérés infructueux. Et cela était d’autant plus dommageable que des élèves 
s’y étaient montrés favorables. 
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• En tout état de cause ces tentatives n’étaient pas à la hauteur de la difficulté 
et l’on peut en faire une analyse différente, voire opposée : alors que certains 
de nos interlocuteurs expliquent leur faible implication dans cette démarche 
par la difficulté prévisible, nous pensons que c’est précisément parce que 
c’était difficile qu’il fallait y mettre une plus grand énergie. 

Nous savons maintenant que cette démarche se prépare sur une longue période, 
tant du coté des élèves, que des enseignants responsables des stages et des 
sections de découverte professionnelle, des parents et naturellement des 
entreprises. 
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7-8) Les Difficultés 

 
Rappel : L’observation porte sur les 7 sites les plus avancés en 2012, à l’occasion d’une rencontre 
entre l’évaluateur et les équipes pilotes. 
 
 
 
a- Difficultés internes 
 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Manque de 
stratégie pour 
intéresser les 
parents 

  X   X   X  X 4 

Manque de temps 
de préparation et 
d’échange, de 
sensibilisation des 
autres acteurs 

  X  X   X   X 4 

Dispersion des 
élèves de 4ème 
passant en 3ème et 
de 3ème en seconde 

 X     X     X 3 

Réticence des 
enseignants du 
collège à libérer du 
temps pour les 
ateliers (rigidité 
plus grande qu’au 
lycée) 

   X    X  2 

Enseignants de 
3ème pilote ne 
faisant pas partie 
de l’équipe pilote 

    X   X  2 

Motivation 
insuffisante des 
enseignants 

 X       X  2 

Changement de 
chef 
d’établissement ou 
directeur des 
études 

 X       X 2 

Hésitation sur la 
suite du 
programme en 3ème  

 X       1 
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Conciliation des 
rythmes temporels 
du Collège et du 
Lycée 

   X     1 

Disponibilité de 
locaux adaptés 

   X     1 

Absence de longue 
durée des référents 

      X  1 

Pas (encore) de 
réflexe d’introduire 
l’expérimentation, 
même en 5°  

       X 1 

Réflexion éthique, 
limitant le 
dynamisme 

       X 1 

 
Commentaires  
 

• La difficulté à intéresser les parents, comme nous l’indiquions supra, est 
ressentie par plus de la moitié des équipes pilotes. 

• L’investissement se fait sur le temps libre, donc il y a des limites si il y a 
plusieurs projets en cours. 

• Plusieurs difficultés touchent à l’organisation humaine de l’encadrement et à 
la perception des acteurs de la communauté éducative : 

- Dans un site, l’enseignante référente est en multiposte, donc à temps très 
partiel. 

- L’adhésion mitigée ou nulle des collègues enseignants serait moins due à une 
opposition idéologique au programme, qu’à la crainte d’un sur-travail dans 
un contexte de fortes mutations émaillées par de nombreux projets 
nouveaux. 

- On voit que quand la transition de 4ème à 3ème pilote n’a pas été suffisamment 
anticipée, le relais est difficile : les enseignants de 3ème en 2011/2012 n’ont 
pas été nécessairement mobilisés et ne faisaient pas toujours partie de 
l’équipe pilote. 

- Dans deux établissements, le changement de directeur n’a pas été favorable 
au développement de l’expérimentation ; dans un autre site, au contraire le 
nouveau directeur du collège a pleinement adhéré à la démarche en cours. 

- Deux équipes pilotes ont fait part de leur interrogation éthique (quant aux 
éventuels dangers de l’expérimentation)5 ; une y a vu une entrave au 
déroulement idéal de la démarche. 

 
 
 
 
                                                 
5 Cette interrogation est développée dans le paragraphe suivant. 
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b-Difficultés externes 
 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Disponibilité 
tardive du site 
Internet 

 X    X  X   3 

Manque de suivi 
national  

    X  X   X 3 

Question éthique : 
encourager les 
élèves à de 
l’atypique avec 
des difficultés 
d’intégration 
professionnelle 

 X          X 2 

Compréhension 
des questionnaires 
d’évaluation 

 X  X       2 

Tuteurs de stages 
atypiques, n’ayant 
pas rempli le 
questionnaire 

   X     1 

Difficulté à 
organiser les 
stages atypiques et 
à trouver des 
employeurs 

    X    1 

Difficulté à 
trouver le Collège 
Témoin 

   X     1 

Insuffisance de 
cadre 

    X    1 

Méconnaissance 
de ce qui était à 
faire ou non 

    X    1 

Communication 
insuffisante au 
niveau national  
(qui aurait pu 
jouer sur la 
mobilisation des 
collègues) 

     X   1 

Pas de retour et 
de reconnaissance 
de l’UNETP 

     X   1 

Coût de transport 
pour les visites 

     X   1 
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Disponibilité des 
intervenants 
extérieurs 

     X   1 

Trouver des 
professionnels 
atypiques 
hommes 

     X   1 

Deuxième stage 
UNETP moins 
intéressant que le 
premier 

     X   1 

Formation 
régionale tardive 

       X 1 

Trouver des 
intervenants 
extérieurs, sachant 
communiquer 

      X  1 

Plan d’action pas 
clair 

       X 1 

 
Commentaires 
 

• La question éthique a été posée par deux équipes pilotes : a-t-on le droit 
d’encourager les élèves à s’orienter vers des métiers atypiques, alors qu’ils 
risquent d’aller vers des difficultés dans leur insertion professionnelle ? 

• Deux équipes font état de difficultés à comprendre les questionnaires 
d’évaluation, mais elles n’ont pas pensé à interpeller directement 
l’évaluateur ; elles auraient souhaité une explication en direct du protocole 
d’évaluation. 

• Même si les équipes apprécient l’autonomie laissée par le pilotage national, 
elles ont souffert d’un manque de cadre (que pouvaient-elles faire ou pas ? 
pouvaient-elles élargir le périmètre de l’expérimentation à d’autres classes ?). 
Elles regrettent de ne pas avoir reçu la visite (le cas échéant) d’un membre du 
Comité de pilotage, se sentant « abandonnées », ou un appel téléphonique 
périodique pour demander l’état d’avancement, qui aurait encouragé et 
donné des réponses, y compris aux questions qu’on ne posait pas 
spontanément. D’autant que le plan d’action (protocole national) n’était pas 
clair pour toutes les équipes, y compris quant à la périodicité des 
questionnaires (avec une consigne orale lors des formations, contraire au 
mode d’emploi écrit de l’évaluation). 

• Le démarrage tardif du site Internet dédié a été perçu comme une difficulté, 
de surcroît cumulative dans la mesure où certaines équipes n’ont pas pris 
l’habitude de le visiter régulièrement. 
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8- Mise en œuvre des actions 
 
 

8-1) Les actions 
 
Le bilan porte sur deux années : 2010/2011 et 2011/2012. 
 
 
 
Académie 

 
Site pilote 

Actions réalisées 
Ateliers Elèves 

de 4ème  
Sensibilisation 

Parents 
Intervention 

Jeunes 
Professionnels 

Lille Boulogne  X  X  X 
Lambersart  X  X  

Paris Paris St Vincent de Paul  X    
Paris Albert Demun  X  X  X 

 Paris Carcado  X   
Caen Caen  X    
Rennes Vannes  X  X  X 
Nantes Angers      

Cholet    
Grenoble Crest  X  X  X 

Chabeuil  X   
Aix-
Marseille 

Marseille  X  X  
Avignon  X  X  

Nice Nice  X  X  X 
Toulouse Rodez  X    
Orléans Tours      
Limoges Brive      
Strasbourg Wittenheim  X    
TOTAL 18 14 8 5 
 
 
Commentaires  
 

• 14 sites sur 18 ont réalisé des actions en direction des jeunes, 4 n’ont pas 
démarré. 

• 8 sites ont réalisé une rencontre avec les parents, mais 5 l’ont fait de manière 
déconnectée de l’intervention des jeunes professionnels. Du coup, les jeunes 
professionnels ne sont intervenus que sur cinq sites. 

• 4 sites sont en démarrage à l’automne 2011 : Paris Carcado, Tours, Angers et 
Cholet. Mais seul le premier démarrera réellement.  



Rapport d’évaluation / EGC / AP3_129  77 

• Certaines équipes ont réalisé en début d’année scolaire 2011/2012 (en classe 
de 3ème) les actions prévues en 2010/2011 en classe de 4ème, ce qui n’altère 
pas la démarche, ni du point de vue de l’expérimentation, ni du point de vue 
de l’évaluation. 

• Des collèges, il remonte la difficulté de trouver des stages atypiques en 
entreprise (car/et il y a des difficultés à trouver des stages quels qu’ils soient) 
à réaliser au cours de la classe de 3ème (stages d’observation). 

 
Les actions se situent dans quatre états possibles : 

- actions prévues au programme initial du porteur de projet et réalisées 
- actions prévues mais non réalisées 
- actions non prévues mais réalisées 
- actions futures envisagées. 

  
 
a-Actions prévues, réalisées et non réalisées en direction des élèves 
 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Ateliers Elèves 
de 4ème 

 X  X  X  X  X  X  X 7 

Intervention 
Jeunes 
Professionnels 

 X   X   X  X  X 5 

Sensibilisation 
Parents 

 X   X   X    3 

Stages atypiques 
Elèves de 3ème 

   X     1 

Total 3 1 4 1 3 2 2 16 
 
 
Commentaires 
 

• Les ateliers destinés aux élèves des classes pilotes, étant la base de 
l’expérimentation, se retrouvent logiquement dans tous les sites. 

• On peut voir que les trois autres piliers de la démarche ont connu des degrés 
divers de réalisation, à la mesure des difficultés rencontrées. 
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Contenu des actions 
 
Au-delà des contenus prévus dans le projet d’expérimentation, de nombreuses 
initiatives et déclinaisons du concept initial illustrent la richesse des idées des 
équipes éducatives et leur recherche permanente d’innovations au service du 
« message » que l’expérimentation entend véhiculer : 
 

- Au-delà des exercices initiaux, l’enseignant prévoit l’intégration de la 
préoccupation dans les cours, un exercice hebdomadaire, une information 
des parents (dont il s’avère qu’ils n’ont pas contesté l’intérêt de la démarche). 

- L’équipe vient chercher des informations sur le site du Plan Jeunesse. 
- Dans les classes de 4ème de 2011/2012, on a mis en oeuvre les exercices : 

continuation de la démarche et preuve d’un sentiment de légitimité à traiter 
ces sujets. Le côté non scolaire des exercices garantit l’efficacité... 

- En 3ème, il y a une « remise à niveau » pour les élèves venant de classes de 4ème 
non expérimentales (environ 1/3 des élèves), démarche facilitée par le fait 
que les élèves « formés » en disent du bien auprès de leurs collègues. 

- Les parents des élèves de 3ème ont reçu un courrier les informant que le Plan 
Jeunesse continue. 

- Un professeur propose une activité Cuisine à des élèves de section 
industrielle. 

- Autour de la classe de DP3, des ateliers sur la mixité des métiers sont mis en 
place avec le Bureau Information Jeunesse. 

- Il est prévu un rapport de stage (classe de 3ème), contenant des éléments 
d’observation des postes masculins et féminins en entreprise. 

- L’intervention de la Déléguée départementale aux droits des femmes est 
programmée. 

- Des expositions ont été organisées dans plusieurs sites pilotes. 
- Un partenariat est programmé avec le Rectorat (Mission sur l’égalité). 

 
Ces exemples montrent que la généralisation et la poursuite de la démarche peuvent 
se faire de manière autonome, dès lors que les équipes en ont saisi tout l’intérêt et 
constatent des effets positifs sur les élèves. 
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Motifs ne non réalisation 
 
 
Intervention 
Jeunes 
Professionnels 

-Désistement des jeunes professionnels contactés 
-Professionnels non disponibles le soir 

Sensibilisation 
Parents 

-Difficulté générale à rencontrer les parents 
-Parents non disponibles la journée 

Stages 
atypiques 
Elèves de 3ème 

-Difficulté de trouver des stages atypiques en entreprise (car/et il y a 
des difficultés à trouver des stages quels qu’ils soient) 
-L’équipe n’a pas « intégré » qu’il fallait faire cette action 
-Le respect du vœu des élèves ne pouvait produire de stage atypique 
et pas le temps de travailler en amont sur la sensibilisation 
-Nombre faible d’élèves de 3ème issus de la classe pilote de 4ème ne 
permettant pas une action collective 
-Calendrier saturé 
-Enseignant absent pendant la période de préparation des stages 
-Enseignants non motivés pour les stages atypiques 

 
 
Commentaires 
 

• Les stages atypiques constituent le point le plus délicat du programme si l’on 
s’en réfère à leur absence généralisée. Dans les collèges et/ou les classes où 
un seul stage est prévu, il est difficile de proposer aux élèves un stage 
atypique, écarté de leur souhait, d’autant que les équipes n’ont pas travaillé 
cette sensibilisation en amont des périodes de stages (ni avec les élèves, ni 
avec les entreprises de leur réseau). 

• Dans un des sites, les élèves étaient pourtant d’accord : 12 issus de 3ème et 6 
des nouvelles 4ème. 
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Détail des ateliers destinés aux élèves 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Je me positionne 
(D’accord/Pas 
d’accord) 

 X  X  X  X  X   X  6 

Photos clichés  X    X   X  3 
Héros et héroïne  X     X      2 
Vidéo magasin de 
jouets 

    X     X 2 

Métiers 
masculins et 
féminins 

      X  X 2 

Phrases 
stéréotypées 

       X  1 

La course : 
Peintre et modèle 

    X     1 

Les publicités       X   1 
Eléments chiffrés      X   1 
Et si on 
échangeait nos 
vies 

     X   1 

La ballade des 
genres 

      X  1 

Les silhouettes       X  1 
Estime de soi        X 1 
Total 3 1 3 3 4 6 3 23 
Exercices hors 
ressources du 
Plan Jeunesse 

 X  X  X     3 

 
Commentaires 
 

• Les ateliers ont été proposés essentiellement en utilisant les ressources du 
Plan Jeunesse de l’UNETP (nom donné au projet expérimental), découvertes 
lors des stages régionaux de l’hiver 2011 et disponibles sur le site Internet 
dédié au programme. 

• A l’exception du premier atelier, invitant les participants à se positionner sur 
des affirmations autour des stéréotypes, qui a fait l’unanimité, les autres ont 
été diversement utilisés. On notera avec intérêt que cet atelier a été aussi 
réalisé avec des parents. 
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• Un atelier retient l’attention par son originalité et son cadre hors classe : les 
participants sont invités (Ballade du genre) à recenser dans la rue et 
l’environnement urbain tout ce qui peut faire objet de débat autour du genre 
(exemple des publicités affichées dans le mobilier urbain). 

• Le point commun entre tous ces ateliers est de faire réfléchir les participants 
sur les stéréotypes, avec des angles d’approches variés et selon une pédagogie 
oscillant entre le jeu et la découverte, mais toujours éloignée des canons de la 
didactique traditionnelle de l’école. 

 
 
b-Actions non prévues, réalisées 
 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Ateliers Elèves 
de 4ème  la 
seconde année 

 X X    X      3 

Participation à 
des Forums 
Métiers, 
expositions, … 

 X      X  X 3 

Rencontre Jeunes 
professionnels 
avec 3ème pilote 

    X  X  2 

Visite des ateliers 
professionnels 

    X  X 2 

Inclusion d’une 
seconde classe de 
4ème pilote 

    X   1 

Ajout d’une 
question sur la 
mixité dans 
rapport de stage 

  X      1 

Rédaction 
d’articles dans 
journal de l’école 

  X      1 

Présence à un 
spectacle de 
comédie musicale 
atypique 

 X      1 

Questionnaire 
aux élèves de 3ème 
pilote 

 X      1 

Ateliers avec des 
3ème la première 
année 

      X  1 
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Ateliers avec des 
Terminales la 
première année 

      X  1 

Exposition 
Photo 

       X 1 

Création Site 
Internet avec 
volet sur 
orientations 
atypiques 

       X 1 

Journée de la 
Jupe 

       X 1 

Intervention de 
l’Ecole 
d’ingénieurs 

       X 1 

Total 2 5 0 1 4 3 6 21 
 
 
Commentaires  
 

• Les sites se partagent également entre ceux qui s’en sont tenus aux actions 
« officielles » (inscrites au protocole d’expérimentation) et ceux qui ont 
diversifié de manière autonome le programme. Les premiers indiquent ne 
pas avoir su ou compris qu’ils pouvaient innover ; les seconds ne se sont pas 
posés la question. 

• Ainsi, trouvons nous, plusieurs types de diversification : 
- l’extension en termes de public touché : 

o inclusion d’une seconde classe de 4ème pilote dès le départ 
o inclusion d’une classe de 3ème et de Terminale dès le départ 
o intervention des jeunes professionnels devant des classes de 3ème 
o poursuite la seconde année avec de nouvelles classes de 4ème, 

témoignant d’un essaimage local autonome 
- la diversification des supports pédagogiques : 

o participation à des manifestations extérieures : forum des métiers, 
expositions, spectacles, journée de la Jupe  

o intervention de professionnels : école d’ingénieurs, chargée  de 
mission à l’égalité 

- la visite d’ateliers professionnels connotés en genre (dont nous verrons ci-
après qu’elle fait débat quant à son opportunité) 

- la création de supports ad hoc : site Internet, article dans le journal des élèves 
- la modification d’outils existant : ajout de questions sur la mixité des métiers 

dans le rapport de stage d’observation. 
• Dans un site pilote, les lycées ont supprimé les journées portes ouvertes de 

découverte des filières atypiques (visites d’ateliers professionnels connotés en 
genre, surtout destinées aux filles), là donc où il n’y pas de préparation de ces 
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visites (comme dans le cadre du cursus normal des élèves en alternance), 
qu’ils analysaient comme renforçant les stéréotypes. 

 
 
c-Actions réalisées en direction des parents 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Rencontre avec 
les parents 
 

 X   X  X   3 

Lettre 
d’information 

 X      1 

Participation à 
un atelier 

    X   1 

Aucune action*     X   X  X 3 
*mise à part l’éventuelle transmission du questionnaire  d’évaluation par l’intermédiaire des élèves 
 
Commentaires 
 

• Trois sites n’ont pas proposé d’actions et l’expliquent par leur difficulté 
générale à impliquer les parents dans un quelconque projet. 

• Ceux qui l’ont fait, constatent (voir infra) que les effets sont réels et 
quelquefois inattendus. 

• Le cas échéant, il s’agit le plus souvent d’une rencontre collective, telle que 
prévue au protocole d’expérimentation, autour de jeunes professionnels 
venus exposer leur parcours atypique. 

• Dans un site pilote, les parents ont été invités à participer à un atelier, ce qui 
nous paraît de fort bon aloi. 
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d-Actions futures envisagées 
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Poursuite des 
ateliers avec les 
classes de 
seconde 

 X   X X  X 4 

Poursuite avec 
nouvelles 4ème  

  X  X  X   3 

Poursuite avec 
nouvelles 3ème 

  X   X X  3 

Rencontre avec 
les jeunes 
professionnels 

   X  X    2 

Poursuite en 
gardant l’esprit du 
programme et 
diversifiant les 
actions 

 X        1 

Poursuite avec les 
Terminales 

     X  1 

Diffusion des 
enregistrements 
de l’oral de stage 
aux élèves et 
professeurs 
concernés 

   X     1 

Sensibilisation des 
parents 

    X    1 

Renforcement de 
recherche de 
stages atypiques 

     X  1 

Total 1 3 3 2 3 4 1 17 
 
Commentaires 
 

• La poursuite des ateliers en classe de seconde (4 sites la prévoient 
formellement), est conforme à la logique de l’expérimentation, même si le 
protocole initial n’indiquait pas précisément quelles formes elle pouvait 
prendre. Les stages régionaux proposés aux équipes pilotes à l’automne 2012 
devaient répondre à cette question. 

• Les nouvelles classes (de 4ème et 3ème) sont à comprendre comme hors de 
l’expérimentation initiale, les actions ayant démarré la seconde année. Ainsi, 
elles sont le témoin concret d’une extension autonome de l’expérimentation 
(essaimage au sein d’un même site pilote). 
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• Dans un site, les classes vont être constituées de sorte que les 3ème 
contiennent le plus possible d’élèves ayant bénéficié des ateliers en 4ème. 

• Certains sites vont profiter pour (re)programmer des actions non réalisées les 
deux premières années : sensibilisation des parents, rencontre avec les jeunes 
professionnels atypiques, stages d’observation atypiques. Certaines équipes 
attendent la formation nationale prévue à l’automne 2012 pour décider des 
nouvelles actions ou que la poursuite du programme soit inscrite au projet 
d’établissement (constatant notamment la faible adhésion de la communauté 
enseignante). 

• D’autres ont découvert les possibilités de poursuite lors de la visite de 
l’évaluateur, qui a pu leur faire part des nouvelles dispositions prises par le 
Comité de pilotage. 

 
 
 
e-Trace des actions  
 
 Boulogne Paris St 

Vincent 
Paris 
Albert 

Demun 

Caen Vannes Crest Nice Total 

Déroulé des 
ateliers 

   X  X X   3 

Bilan annuel   X  X     2 
Journal des élèves    X       1 
Poèmes sur les 
stéréotypes 

  X      1 

Enregistrements 
de l’oral de stage 

   X     1 

Photo des jeunes 
professionnels 

   X     1 

CD Rom     X   1 
Article dans la 
presse 

     X  1 

Exposition Photo        X 1 
Total  3 4 1 2 1 1 12 
Aucune  X           1 
 
Commentaires 
 

• Un seul site n’a gardé aucune trace des actions, mais pour la plupart des 
autres, il s’agit de supports sporadiques et très partiels. 

• Trois sites ont gardé une trace du déroulé des ateliers, dont un sur un CD 
Rom, contenant un ensemble de documents sur l’expérimentation locale. 

• Deux équipes pilotes ont réalisé un bilan annuel. 
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f-Suite des actions, envisagée sous d’autres formes par le Comité de pilotage  
 

• L’UNETP a demandé un soutien à Manpower (qui a des projets proches), 
qui pourrait faire intervenir des entreprises dans les sites régionaux 
(entreprises ouvertes et en besoin de main d’œuvre féminine sur les emplois 
industriels) ; mais aussi financer la pérennisation du Plan Jeunesse, 
permettant de retourner dans les établissements. 

 
• Le Fonds budgétaire d’expérimentation en faveur des droits des femmes et 

de l’égalité entre les femmes et les hommes, pourrait être sollicité. 
 
 
 

8-2) Exploitation des Fiches – Actions renseignées par les équipes pilotes 
 
Ces fiches proposées par l’évaluateur constituent une auto-évaluation pour les 
équipes pilotes. Cinq sites (sur les sept ciblés, à savoir les plus avancés en 2012) ont 
retourné leur fiche. 
 

• Constitution de l’équipe et préparation de l’action 
La plupart des sites ont eu des difficultés pour constituer l’équipe, y compris car il 
s’agissait d’intégrer des personnels d’un collège et d’un lycée, engendrant un 
problème de disponibilité. De fait selon le site, l’ensemble de l’équipe n’a pas 
participé à la phase de préparation. 
Tout au long de la démarche, la collaboration entre collège et lycée a été plus ou 
moins effective, marquée par : 

- un manque de disponibilité 
- une incertitude sur la répartition des rôles 
- un refus de l’autre établissement, malgré l’engagement initial. 

L’outillage (proposé par l’équipe nationale) est perçu comme suffisant pour réaliser 
les actions prévues, mais nécessitant des recherches complémentaires. 
 

• Réunions de suivi des actions 
Les réunions se sont déroulées irrégulièrement et plus ou moins fréquemment 
selon le site. Elles n’ont que rarement fait l’objet de comptes rendus. 
 

• Ressources utilisées 
Au sein du Plan Jeunesse, il s’agit essentiellement des outils communiqués en 
formation et disponibles sur le site Internet dédié au dispositif (le Plan Jeunesse), 
secondairement de la mise à profit de la visite d’un membre du Comité de pilotage. 
Hors Plan Jeunesse, les équipes pilotes ont mobilisé diverses ressources, comme : 
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- le forum des métiers 
- les articles de journaux, les publicités 
- l’invention d’exercices 
- le réseau des anciens élèves (pour repérer et inviter des jeunes professionnels 

exerçant des métiers atypiques) 
- la visite d’entreprises et associations professionnelles d’employeurs 
- la participation de la mission académique et préfectorale pour l’égalité des 

chances 
- la participation de cellule départementale sur le genre 
- une exposition du CNDP. 

 
• Recours à la communauté éducative et démarches de sensibilisation 

Quelques sites ont procédé à une sensibilisation collective, d’autres à des approches 
plus individuelles. Ils ont pu aussi compter sur l’appui de l’équipe de direction et de 
la vie scolaire, mais avec moins de succès dans les sites où la direction a changé en 
fin d’année scolaire. D’une manière générale, il n’y a pas eu d’action formalisée de 
sensibilisation. 
Les associations de parents d’élèves n’ont que rarement été sollicitées (à la 
différence du niveau national). 
D’autres publics ont pu être sensibilisés : 

- personnel d’autres établissements que les établissements pilotes 
- autres élèves de l’établissement (au-delà donc des jeunes bénéficiaires du 

dispositif expérimental) 
- élèves d’autres établissements. 

 
• Mise en œuvre des actions 

La diversité des actions proposées par l’équipe nationale a été utilisée et renforcée 
par des actions élaborées localement. Seule la recherche de stages atypiques a été 
compliquée, voire aucunement réalisée pour des raisons tenant : 

- au décalage des calendriers (entre l’expérimentation et les périodes prévues 
pour les stages) 

- à la difficulté de trouver des stages, quels qu’ils soient (atypiques ou non) sur 
certains territoires 

- à l’unicité du stage obligatoire, qui a conduit les élèves à rechercher des 
stages dans les filières choisies a priori (donc « stéréotypées » ou neutres), là 
ou l’ajout de stages facultatifs aurait permit de les diversifier 

- au manque de disponibilité de l’équipe pilote pour relancer la dynamique. 
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• Trace des actions 

Les bilans écrits sont rares. Mais il a pu y avoir des productions :  
- articles dans la presse locale et le journal des élèves 
- CD Rom 
-  enregistrement de l’oral de fin de stage 
- exposition photographique. 
 
• Effets perçus sur les jeunes 
- le choix de l’orientation atypique, pour une minorité d’élèves (ce que les 

questionnaires auprès des élèves confirment) 
- l’amélioration du comportement en classe, pour la plupart des élèves des 

classes pilotes 
- le souci de la connaissance de soi 
- le faible écho de l’action transmis par les élèves (ils n’en parlent pas et les 

élèves non bénéficiaires ne posent pas de question sur l’expérimentation). 
 

• Difficultés internes  
- dispersion des élèves de 4ème passant en 3ème, puis de 3ème en seconde 
- manque de stratégie pour intéresser les parents et présence insuffisante des 

parents 
- soutien insuffisant de la communauté éducative 
- constitution de l’équipe pilote des collèges ne comprenant pas les 

enseignants de 3ème  
- disponibilité insuffisante de l’équipe pilote, manque de temps de préparation 

et d’échange 
- réticence des enseignants du collège à libérer du temps pour les ateliers 

expérimentaux 
- hésitation sur la suite du dispositif en 3ème puis au lycée 
- conciliation des rythmes temporels entre collèges et lycées. 

 
• Difficultés externes  
- disponibilité tardive du site Internet 
- manque de cadre et de suivi national, manque de retour et de 

« reconnaissance » du niveau national envers les sites pilotes 
- compréhension des questionnaires d’évaluation 
- recherche d’employeurs pour les stages atypiques 
- recherche de professionnels atypiques masculins 
- coût des transports pour les visites extérieures (entreprises, expositions, 

forums) 
- formation régionale tardive 
- recherche d’intervenants extérieurs sachant communiquer. 
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• Raisons de l’arrêt des actions (le cas échéant)  
- soutien insuffisant de la communauté éducative 
- constat de difficultés majeures de mise en œuvre et/ou de résultats 

insuffisants 
- écho limité chez les élèves 
- collaboration difficile entre collège et lycée 
- mutation des personnes en charge de l’expérimentation 
- programme expérimental ne correspondant plus aux orientations de 

l’établissement (avec ou sans changement du chef d’établissement). 
 

• Avancées constatées  
- évolution des représentations, chez une partie au moins de élèves et des 

parents 
- évolution des représentations, chez une partie au moins des enseignants non 

associés à l’expérimentation 
- émulation possible au-delà des classes pilotes 
- amélioration de la perception de l’intérêt de la démarche au sein des équipes 

pilotes. 
 

• Suites envisagées 
- poursuite des actions avec de nouvelles classes de 4ème et de 3ème  
- développement des actions en seconde et 1ère  
- arrêt des actions (pour les raisons énoncées ci-dessus). 
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9- Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
Les actions prévues par le porteur de projet ont presque toutes été réalisées, auprès 
d’un nombre de jeunes supérieur au prévisionnel. Elles ont même été diversifiées, 
en terme de contenu et de public visé (autres classes que les premières classes 
pilotes). Seuls les stages dans des filières atypiques ont été très peu réalisés. 
 
Le partenariat avec les établissements scolaires (lycées et collèges) n’a pas été 
satisfaisant et le plus souvent resté théorique. 
 
Les résultats auprès des jeunes sont multiples : 
 
Sur les 360 jeunes du groupe Cible, on peut estimer que : 

 
- 25 % ont bénéficié totalement du programme : changement de 

l’orientation prévue initialement, dont  
o une minorité pour des formations ou métiers atypiques 
o la moitié imputant le changement aux actions expérimentales 

- 33 % en ont bénéficié partiellement : ouverture d’esprit sur le champ 
des possibles, remise en cause de certains stéréotypes 

- 42 % n’en ont pas réellement bénéficié : sans modification des orientations et des 
représentations, mais la quasi-totalité des jeunes ont trouvé les actions intéressantes. 

 
Le maintien des choix d’orientation stéréotypés procède souvent de 
considérations liées au différentiel de rémunération, et pas uniquement à la 
force des clichés. 
 
Les filles sont plus perméables aux choix atypiques (19 %) et aux choix 
neutres (métiers qualifiés de « mixtes » 29 %), que les garçons 
(respectivement, 4 et 19 %), qui en plus de l’intégration des stéréotypes, sont 
sensibles au regard des autres. 
 
Les résultats auprès des autres acteurs : 

- modification des représentations des enseignants participant à 
l’expérimentation, mais peu ou pas de diffusion à l’ensemble de la 
communauté éducative 

- modification des représentations des parents d’élèves 
- entre ces deux groupes d’acteurs, on se rejette mutuellement la 

« responsabilité » des choix atypiques des jeunes, ce qui montre aussi qu’il y a 
un espace de travail sur cette contradiction. 

 
Il convient de resituer l’expérimentation, à la fois dans le contexte de son 
démarrage (2009/2010) et dans la période actuelle (2013/2014).  
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Au démarrage, la réflexion sur le genre avait fait l’objet de nombreux ouvrages et 
articles dans la presse spécialisée, qui insistaient, schématiquement, sur la différence 
entre le concept biologique de sexe (l’inné) et le concept psychosociologique du 
genre (l’acquis), essentiellement pour remettre en cause la confusion faite par les 
tenants de théories plutôt conservatrices, pour lesquelles le poids de l’inné est 
déterminant. Mais à cette époque, encore récente, le débat traversait peu la société. 
Aujourd’hui, depuis les divers mouvements sociaux (contre le mariage pour tous et 
ses corollaires, contre « l’apprentissage » du genre à l’école), le débat s’est invité 
dans la rue et mobilise des citoyens, dont une partie au titre de convictions 
religieuses. On peut mettre en perspective ce mouvement avec le fait que l’UNETP 
rassemble très majoritairement des établissement régis par l’enseignement 
catholique (et tous ceux impliqués dans l’expérimentation le sont) et qu’à l’époque 
du lancement de l’expérimentation, le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique avait adoubé cette initiative6. Dès lors, la fracture sociale entre « tenants 
et opposants au genre », allait aussi se produire au sein des milieux confessionnels. 
 
Les résultats de l’expérimentation confirment les conclusions des études menées 
sur le genre : 
 

- Les stéréotypes liés au genre dans l’orientation des élèves et les milieux 
professionnels, sont à intégrer dans un ensemble plus large de stéréotypes, 
touchant à la religion, à l’ethnie, à l’âge, à l’orientation sexuelle…dont nous 
savons qu’ils conduisent tous inexorablement à la discrimination. 

- Les facteurs scolaires sont plus importants que les facteurs familiaux dans la 
pérennisation des stéréotypes liés au genre, mais ils le sont moins que les 
facteurs sociaux pris globalement et relayés par les attributs du 
consumérisme (comme la publicité autour des loisirs et des produits de 
consommation courante ou de luxe). D’ailleurs un certain nombre 
d’exercices utilisés dans le programme expérimental portaient sur la 
démonstration de l’existence et de la force des stéréotypes liés au genre. 

- Les stratégies de lutte contre les stéréotypes au sein des établissements 
scolaires existent peu, notamment en raison de la pénétration de ces 
stéréotypes dans la communauté scolaire et de l’organisation actuelle de la 
formation initiale des enseignants du second degré. 

- Les personnes exerçant des métiers atypiques ne sont pas systématiquement 
discriminées dans leur milieu professionnel ou familial (ce qui correspond à 
ce que disent une grande partie des jeunes professionnels ayant participé à 
l’expérimentation). Ce qui tendrait à prouver que le poids des représentations 
mentales peut être dépassé lors des mises en situation, dès lors que le 
premier pas est franchi, et cela peut être à l’école... 

                                                 
6 Le SGEC ne prend pour autant parti pour la théorie des genres (ni d’ailleurs contre), mais s’intéresse plus à l’égalité 
sociale entre les sexes et à l’ouverture d’esprit des jeunes. 
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2. Validité externe des résultats et perspectives et 
généralisation/essaimage 

 
 
 

A/ Caractère expérimental du dispositif évalué 
 
 
Le caractère expérimental tient à sept dimensions essentielles du programme : 

- le montage d’un programme de sensibilisation des élèves systématisé sur 
certaines classes du collège et devant se poursuivre au lycée, appuyé sur des 
ateliers et exercices testés par ailleurs 

- la constitution d’équipes mixtes collèges / lycée 
- la formation des équipes pilotes des établissements scolaires, par des 

formateurs nationaux aguerris sur la thématique 
- la création d’un site Internet dédié, regroupant les outils et ressources 

documentaires, la méthodologie et les supports d’évaluation 
- la recherche de stages, afin de travailler le projet professionnel atypique (mais 

nous avons vu que cette dimension n’a pu qu’exceptionnellement être 
mobilisée) 

- l’association de jeunes professionnels exerçant des métiers atypiques 
- l’association des parents, dont on a pu constater l’ouverture d’esprit sur la 

thématique du genre. 
 
 
 
 

B/ Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
 

1- Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
 
Les publics bénéficiaires correspondent bien aux objectifs initiaux, à savoir des 
jeunes au seuil des choix d’orientation (fin de collège et début au lycée). 
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2- Transférabilité du dispositif  

 
2-1) Les conditions de reproduction de 

l’expérimentation, vues par les équipes pilotes 
 
a-Sur le fond 
 
1- Agencement et diffusion de l’expérimentation, pédagogie 
- Profiter de l’occasion, quand il y a une mixité des sections dans le même lycée 
(industrielles et tertiaires), pour imaginer des actions communes inter-sections. 
- Intégrer l’étude de l’ensemble des stéréotypes, ce qui se fait déjà en partie dans les 
filières sanitaires et sociales (à propos des publics accompagnés). 
- Ne pas reproduire chaque année avec les mêmes jeunes, car c’est difficile, ou en 
tout cas, pas sur le passage Collège / Lycée. 
- Intervenir dans les collèges du territoire avec les outils du Plan Jeunesse. 
- Expliquer que l’expérimentation terminée au Collège (avec le départ des élèves de 
3ème) on peut continuer en généralisant le programme, en intégrant les actions à 
l’emploi du temps. 
- Ne pas attendre les résultats de l’expérimentation pour reproduire les actions dans 
les nouvelles classes de 4ème et 3ème. 
- Programmer les rencontres avec les Jeunes professionnels plutôt en 3ème qu’en 
4ème (comme certaines équipes l’ont fait par contrainte temporelle), car ils sont plus 
mûrs et dans la posture de devoir choisir une orientation. Si on le fait en 4ème, il sera 
alors pertinent de le refaire en 3ème. 
- Rendre pilotes toutes les classes de 4ème (et donc de 3ème) d’un même collège, y 
compris dans le cadre d’une expérimentation, permettant d’augmenter le nombre 
d’élèves bénéficiaires. 
- Présenter les orientations atypiques possibles en classes de 4ème et 3ème pré-
professionnelles. 
- Sensibiliser les classes de seconde. 
- Augmenter le nombre de modules d’ateliers 
- Adapter plus (donc modifier) les outils, y compris avec un contenu plus nuancé, 
afin  de ne pas faire du contre-productif : « vous nous montrez des situations intéressantes, 
existantes, mais exceptionnelles, ce n’est donc pas pour nous ». 
- Renouveler les outils et types d’atelier. 
- Conserver la démarche ludique et interactive pour traiter du sujet. 
- Elaborer un kit sur lequel s’appuyer (et avec une explicitation en présentiel). 
- Rencontrer d’autres équipes (notamment celles connues en formation). 
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2-Décision politique 
- Inscrire la démarche dans le projet d’établissement, qui permet de colorer les 
divers moments de la vie de l’établissement, avec des actions et des 
positionnements allant dans le sens du Plan Jeunesse : on donne un cadre certes 
formel, mais aussi une déclinaison souple des orientations du projet, y compris en 
les insérant dans une perspective plus large de travail sur l’ensemble des stéréotypes 
(non limités au genre). 
- Impliquer les chefs d’établissement. 
- Intégrer les ateliers dans les programmes scolaires. 
 
3-Stages atypiques 
- Programmer des stages facultatifs, vers lesquels on pourrait plus facilement 
orienter sur de l’atypique. 
- Muscler la recherche de stages sur des « entreprises atypiques » et essayer de faire 
plus d’un stage par année scolaire, ce qui relativisera l’argument du stage unique 
calé sur le choix de l’élève (qui forcément n’est pas atypique). On peut facilement le 
faire sur les 3ème DP3 ; et au lycée, avec des enseignants dont la mission est de 
rechercher des stages. 
- Développer un parc de stages atypiques au niveau de l’Académie. 
 
 
b-Sur la forme 
 
1-Préparation et formation 
- Mener une réflexion en amont, pour faciliter le positionnement des enseignants. Il 
ne s’agit pas d’obliger tous les professeurs, mais de permettre un positionnement 
plus objectif et du coup susciter le volontariat. 
- Travailler en amont avec les enseignants pour qu’ils puissent être relais et 
autonomes, car eux aussi sont « formatés » ; ce qui est envisageable si il y a une 
volonté politique des établissements. 
- Former de façon plus approfondie les équipes pilotes. 
- Désigner un référent national UNETP pour suivre les sites (qui se sentent 
« abandonnés »). 
- Faire des bilans réguliers avec l’UNETP. 
- Concevoir une « autonomie plus encadrée ». 
- Expliciter ce que les équipes pilotes « doivent » faire après la première vague 
d’ateliers. 
- Constituer une véritable équipe étoffée pour relancer les ateliers chaque année. 
- Regrouper les référents régulièrement. 
- Préparer en fin d’année N-1 en constituant l’équipe et en la formant, de façon à 
démarrer les actions au début de l’année N. 
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2-Communication 
- Présenter le Plan Jeunesse aux chefs d’établissement des collèges diocésains lors 
de la réunion annuelle. 
- Venir dans les établissements expliquer le Plan Jeunesse et ses attendus à tous les 
personnels. 
- Exploiter les réseaux sociaux utilisés par les jeunes, en rendant les élèves acteurs 
par la diffusion d’informations et programmer un lien à partir du site Plan Jeunesse. 
- Sensibiliser le CIO à la problématique. 
- Faire l’apprentissage de la communication spécifique auprès des parents. 
- Communiquer plus largement, au niveau de l’ensemble de la population, pour 
commencer à sensibiliser. 
- Informer systématiquement tous les enseignants. 
- Mobiliser l’équipe, au-delà du référent du collège. 
- Faire chaque année des piqûres de rappel auprès du corps enseignant. 
- Former d’autres collègues. 
- Etre moins discret sur le Plan Jeunesse. 
 
3-Ressources 
- Etoffer l’équipe pilote, notamment pour pallier les absences ; et le faire 
obligatoirement avec les professeurs principaux. 
- Impliquer les parents. 
- S’habituer à aller visiter le Site national du Plan Jeunesse. 
- Travailler en direction des branches professionnelles pour qu’elles accueillent des 
jeunes aux orientations atypiques. 
 
4-Logistique 
- Anticiper mieux le calendrier (y compris pour les stages), avec un  planning annuel 
établi en juin pour l’année suivante. 
- Planifier aussi les réunions de l’équipe pilote sur l’année complète. 
- Libérer du temps pour les classes que les enseignants pilotes n’ont pas en charge. 
 
4-Temporalité 
- Utiliser les deux heures d’accompagnement personnalisé au lycée, permettant 
d’intégrer des actions collectives et individuelles. 
- Accorder formellement du temps aux membres de l’équipe pilote. 
- Réserver des créneaux dans les emplois du temps des élèves. 
 
5-Financement 
- Dégager un budget de fonctionnement, pour les visites (par exemple, en 
entreprises, dans des forums). 
- Indemniser (au moins partiellement) les enseignants, qui passent beaucoup de 
temps. 
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- Prévoir un budget minimal pour indemniser les référents ou accompagnateurs 
locaux des nouveaux sites. 
- Mais, ne pas nécessairement attribuer de moyens supplémentaires pour 
l’application en classe par les enseignants dans leurs cours habituels (certains s’y 
prêtant particulièrement, comme le français et les cursus DP3 / DP6). 
 
6-Evaluation 
- Faire présenter et expliciter dans les stages, les supports d’évaluation par 
l’évaluateur. 
 
 

2-2) Suggestions des formateurs nationaux 
 
a-Sur le fond 

• Former d’autres formateurs nationaux. 
• Il semble qu’il y ait moins besoin d’accompagnement pour retranscrire face 

aux élèves que pour expliciter devant les collègues, travailler avec les parents, 
travailler avec la hiérarchie. 

• Les formateurs connaissent mieux les outils qui ont plus ou moins bien 
marché et peuvent donc adapter le format des prochains stages. 

 
b-Sur la forme 

• Notons que les ressources du site Internet permettent d’alléger la durée de la 
formation pour les nouveaux sites de l’année prochaine. 

• Les regroupements géographiques doivent être maintenus, afin de cultiver la 
diversité. 
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2-3) Préconisations de l’évaluateur   

 
a-L’implication des jeunes et des parents 

• Mettre l’accent sur le ludique, eu égard au caractère facultatif du programme. 
• Développer les ateliers en sous-groupes afin de mieux assurer la participation 

des jeunes les plus réservés. 
• Insister sur les contenus souhaités par les élèves et les utiliser comme 

tremplin pour développer l’ingénierie pédagogique (plutôt que de s’en tenir à 
un programme pré-établi). 

• Faire un travail avec les parents, l’expérimentation ayant montré 
qu’ils peuvent aussi avoir une influence positive sur le parcours de leur 
adolescent ; par exemple, les inviter à des séances collectives, permettant 
l’échange, le soutien mutuel et la prise de conscience de l’intérêt du travail 
sur l’orientation. 

 
b-L’agencement du dispositif 

• Maintenir et renforcer le pilotage national, pour servir de cadre, de support 
et de ressource pour les équipes locales. 

• Désigner un  référent au sein de l’équipe (locale) pilote, car ni les chefs 
d’établissement, ni les délégués régionaux n’auront suffisamment de 
disponibilité pour animer l’équipe. 

• Intégrer les ateliers aux programmes annuels, afin de mieux garantir leur 
réalisation et /ou un volume horaire minimum. 

• Visiter les équipes de terrain autant que faire se peut (en mettant par exemple 
à contribution les membres du Comité de pilotage), afin de constater 
l’avancement de l’expérimentation et de conseiller les acteurs. 

• Organiser des réunions trimestrielles de bilan et d’ajustement. 
• Programmer un regroupement annuel des équipes pour échanger sur les 

pratiques et proposer des améliorations. 
• Former un corps issu des équipes expérimentales, pour diffuser ailleurs 

l’expérimentation. 
• Elaborer un outil de traçabilité de la mise en oeuvre des actions, à renseigner 

sur le site Internet dédié. 
• Formaliser et harmoniser l’ensemble des supports de suivi.  
• Apporter des compléments de formation pédagogique et institutionnelle aux 

équipes pilotes. 
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c-L’implication des établissements scolaires partenaires 
• Détailler les engagements précis avec les partenaires, une convention trop 

large étant insuffisante. Négocier les engagements réciproques, y compris si 
une évaluation rigoureuse est envisagée. 

• Présenter le programme à la communauté éducative, notamment sur les 
conditions d’inscription des élèves dans le dispositif et les obligations liées à 
l’évaluation. 

• Organiser des réunions trimestrielles de bilan et d’ajustement. 
• Impliquer les enseignants dès l’amont afin de construire un programme 

articulé et cohérent. 
• Appuyer ces enseignants pour présenter le dispositif à leurs élèves. 

 
d-Le partenariat extra-scolaire 
 

• Travailler en réseau avec acteurs publics et privés, afin de mobiliser des 
dispositifs et ressources diversifiés et élaborer avec les partenaires des 
protocoles cohérents et efficients. 

• Constituer un réseau spécifique d’entreprises « citoyennes » (ou plus à 
l’écoute) pour accueillir les jeunes en stage. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 

1-  Les résultats 
 
Les actions prévues par le porteur de projet ont presque toutes été réalisées, auprès 
d’un nombre de jeunes supérieur au prévisionnel. Elles ont même été diversifiées, 
en terme de contenu et de public visé (autres classes que les premières classes 
pilotes). Seuls les stages dans des filières atypiques ont été très peu réalisés. 
 
Le partenariat avec les établissements scolaires (lycées et collèges) n’a pas été 
satisfaisant et le plus souvent resté théorique. 
 
Les résultats auprès des jeunes sont multiples : 
 
Sur les 360 jeunes du groupe Cible, on peut estimer que : 

 
- 25 % ont bénéficié totalement du programme : changement de 

l’orientation prévue initialement, dont  
o une minorité pour des formations ou métiers atypiques 
o la moitié imputant le changement aux actions expérimentales 

- 33 % en ont bénéficié partiellement : ouverture d’esprit sur le champ 
des possibles, remise en cause de certains stéréotypes 

- 42 % n’en ont pas réellement bénéficié : sans modification des 
orientations et des représentations, mais la quasi-totalité des jeunes 
ont trouvé les actions intéressantes. 

 
Les filles sont plus perméables aux choix atypiques et aux choix neutres 
(métiers qualifiés de « mixtes ») que les garçons. 
 
Ainsi le titre de la thématique de la MAFEJ (DIVERSIFICATION DES CHOIX 
D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
FILLES), mériterait qu’on y ajoute « et des jeunes garçons ». 
 
Les résultats auprès des autres acteurs : on constate une modification des 
représentations à la fois chez les enseignants participant à l’expérimentation et chez 
les parents. 
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L’ensemble de ces résultats se lit en lien avec les hypothèses initiales : on pouvait 
difficilement faire mieux compte tenu des nombreux obstacles, que du reste 
l’expérimentation servait à révéler. Mais, et cela passe pour important, ces obstacles 
ont tenu beaucoup moins à la réticence des acteurs à aborder la question du genre 
(que certains pouvaient craindre), que dans la mise en œuvre pratique du dispositif 
(dont on a sans doute sous-estimé les écueils). 
 
Il reste que l’expérimentation s’est diffusée en interne (d’autres classes concernées 
dans le même établissement) ou en externe (dans d’autres établissements), avec des 
développements autonomes qu’il convient de saluer, alors que dans certains 
établissements inscrits au départ dans l’expérimentation, celle-ci n’a pas pu 
démarrer ou s’est arrêtée en cours de première ou de deuxième année. 
Des enseignants impliqués dès le départ ont fait part de leur souhait de continuer, 
en collège ou en lycée, sur les bases du programme expérimental et le pilotage 
national essaie de trouver des relais pour diversifier le programme. 
 
 
 

2- Les conditions d’essaimage et de généralisation 
 
 
Ces conditions s’adressent à quatre groupes de facteurs : 
 

- L’implication des jeunes et des parents 
- L’agencement du dispositif 
- L’implication des établissements scolaires partenaires 
- Le partenariat extra-scolaire 

 
 
Les trois derniers groupes de conditions nous paraissent plus décisifs car : 
 

- pour l’implication des parents et des jeunes, l’expérimentation a montré 
qu’elle était à la fois pertinente et réalisable dans de bonnes conditions ; 

 
- pour les trois derniers groupes, les conditions à réunir sont nettement plus 

aléatoires, car elles supposent des moyens au niveau national pour assurer le 
pilotage, la formation et le suivi de proximité et au niveau local une remise 
en cause des modes de fonctionnement des établissements, nécessités par la 
difficulté des enjeux à poursuivre. 
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