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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel
à projets n°3 lancé en 2010 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 des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative
Direction de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de projet.
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Intitulé du projet : « Métiers en tout genre »
Structure porteuse du projet : EGALITERE
Responsable : Personne Josy GAILLOCHET, Gérante élue
Structure porteuse de l’évaluation : PRISM
Responsable : François FIERRO, Directeur
Durée d’expérimentation : 3 ans
Date de remise du rapport d’évaluation : 31 mars 2013

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

4

RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
Dans le cadre des projets d’expérimentation pour la jeunesse, la SCOP Égalitère s’est associée au
Comité du Bassin d’Emploi (CBE) du nord-est toulousain et à l’association des Petits Débrouillards
dans le but de proposer une action, intitulée « Métiers en tout genre », s’intégrant dans la
thématique de l’orientation scolaire autour de la diversification des choix d’orientations scolaires
et professionnelles des filles et des garçons. Le porteur de projet, Égalitère, se propose
d’intervenir dans les établissements scolaires implantés dans la zone du bassin d’emploi nord-est
toulousain, tant auprès des élèves que des équipes pédagogiques afin de travailler sur les
représentations des métiers dits « genrés ». Cette expérimentation s’est déployée durant 3
années scolaires (2010 à 2013) et a concerné 3 établissements scolaires du territoire, touchant
ainsi plus de 700 collégiens et 80 enseignants.
L’évaluation réalisée avait pour objectif d’évaluer les effets de cette expérimentation, de ces
actions, sur les jeunes, mais également sur les autres acteurs visés, à savoir les enseignants, les
parents et les professionnels des entreprises. Plus largement, l’enjeu était de voir en quoi les
actions menées favorisent la déconstruction des stéréotypes genrés liés aux métiers et à la
diversification des choix d’orientation professionnelle des jeunes ? A partir d’enquêtes de nature
principalement quantitative, réalisées en amont et en aval des actions mises en œuvre par
Égalitère dans le cadre de l’expérimentation, à la fois auprès de groupes bénéficiaires et témoins,
nous avons cherché à mesurer les effets de ces dernières sur les jeunes et leurs parents, mais
également les enseignants et les entreprises du territoire. Ont été parallèlement réalisés des
observations directes lors d’activités réalisés par le porteur de projet auprès des jeunes, ainsi que
des entretiens semi-directifs auprès d’enseignants des établissements bénéficiaires.
La principale conclusion que nous pouvons tirer de l’évaluation de cette expérimentation
concerne la faiblesse, voire l’absence, d’effets significatifs que ce soit sur la population des jeunes,
de leurs parents, ou encore des enseignants. En effet, nos analyses statistiques montrent que le
statut de bénéficiaire de l’expérimentation n’est pas un élément déterminant quant à l’évolution
des représentations et des pratiques des différentes populations étudiées. D’une manière
générale, nous n’observons pas de changements majeurs dans les choix d’orientation scolaire et
professionnelle des jeunes bénéficiaires, ni dans ceux souhaitées par leurs parents.
Au-delà des limites que présente ce projet expérimental dans sa forme et ses modalités d’actions,
ne permettant pas de générer de réels effets sur les représentations et les pratiques des jeunes,
des enseignants et des parents en matière d’égalité, ainsi que sur les choix d’orientation des
élèves, la dimension organisationnelle et partenariale du dispositif vient également questionné
son efficacité. En effet, le porteur de projet n’a pas réussi à créer un réel espace de gouvernance
autour de cette expérimentation avec l’ensemble des acteurs concernés (éducation nationale,
entreprises, collectivités locales,…), ni à organiser une coordination optimale de ces derniers.
La reconduction de cette expérimentation semble envisageable dans une perspective
d’essaimage, mais des modifications apparaissent nécessaires si l’on souhaite pouvoir produire
davantage d’effets sur les publics ciblés. Que ce soit dans sa structuration, sa temporalité, ses
modalités concrètes d’intervention, son public cible, ou encore dans son mode d’organisation et
de pilotage, des ajustements pourraient être apportées afin de s’inscrire plus facilement et plus
durablement dans les politiques éducatives locales, mais également gagner en efficacité.
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NOTE DE SYNTHÈSE
Dans le cadre des projets d’expérimentation pour la jeunesse portés par la Mission d’Animation
du Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse, la SCOP Égalitère, le Comité du Bassin d’Emploi
(CBE) du nord-est toulousain et l’association des Petits Débrouillards se sont associés dans le but
de proposer une action, intitulée « Métiers en tout genre », s’intégrant dans le cadre de la
diversification des choix d’orientations scolaires et professionnelles des filles et des garçons. Le
programme expérimental « Métiers en tout genre » s’inscrit donc dans la thématique de
l’orientation scolaire, mais aussi professionnelle, et l’encouragement à la diversification des choix
professionnels des filles et des garçons. Toutes les études sur l’orientation scolaire font état de
différences dans l’orientation des élèves filles et garçons au niveau de l’enseignement secondaire,
même pour des élèves de performances scolaires identiques.
Le projet expérimental
Le porteur de projet, Égalitère, se proposait d’intervenir dans les établissements scolaires
implantés dans la zone du bassin d’emploi nord-est toulousain, tant auprès des élèves que des
équipes pédagogiques afin de travailler sur les représentations des métiers dits « genrés ». Cette
expérimentation s’est déployée durant 3 années scolaires (2010 à 2013).
L’objectif visé par cette expérimentation était donc de permettre non seulement aux jeunes filles
et garçons, mais aussi aux adultes (parents, enseignant-es, employeur-es) qui les accompagnent,
d’accéder et de participer à des expériences directes favorisant la déconstruction des stéréotypes
sexués dans le monde scolaire et professionnel. L’enjeu est plus largement d’initier des
changements dans les représentations et les pratiques, des jeunes comme des adultes, autour des
questions d’inégalités sexuées liées aux parcours scolaires, aux choix d’orientation
professionnelle, mais aussi à celles vécues sur le marché du travail.
Par rapport à ce projet initial, des ajustements ont été opérés sur le terrain impliquant des
modifications du programme expérimenté. En effet, durant la phase de mise en place de
l’ingénierie, les porteurs de projet ont établis des modalités de partenariat spécifiques à chaque
établissement. La construction de ces modalités de coopération est le fruit de multiples réunions
avec chacun de ces établissements. Les porteurs de projets ont ainsi adapté leur expérimentation
en fonction des projets déjà existants dans les établissements. Cette hyper adaptabilité a
construit des écarts avec le projet initial. L’intervention d’Égalitère a donc reposé sur un principe
d’ouverture aux demandes des établissements et un principe d’adaptation et d’intégration à des
actions déjà existantes dans les établissements. Ainsi, les actions menées par les porteurs de
projet ont été différentes d’un établissement à l’autre. Au-delà du type d’action, ce qui diffère
également ce sont les supports utilisés pour les interventions (travail sur des entretiens, séances
de sensibilisation plus ou moins longues et plus ou moins nombreuses, travail sur le montage de
films, d’expositions…) et la chronologie de ces actions (pour certains établissements, par exemple,
l’intervention des Petits Débrouillards s’est fait en amont des séances de sensibilisation). Les
modalités d’intervention ont été adaptées en fonction des classes participantes, des actions
existantes et de l’organisation des cursus et des programmes des établissements ciblés. Dans le
programme tel qu’il a été conçu au départ, les principaux leviers d’actions des porteurs de projet
étaient les suivantes :
- Préparation, supervision et bilan des stages obligatoires d’une semaine réalisés par des
élèves de 3ème (seul ou en binôme) ;
- Préparation, supervision et bilan de stages en binôme de 2 à 3 jours pour des élèves de
4ème ;
- La mise en place d’ateliers scientifiques de développement durable en partenariat avec
l’association « Les Petits Débrouillards » auprès de classes de 5ème et de 4ème.
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Dans les faits, à côté de ces actions, les porteurs de projet ont été amenés à mettre en place
d’autres types d’interventions, à savoir :
- L’animation de séances de sensibilisation des élèves aux stéréotypes genrés liés aux
métiers à partir d’un support vidéo ;
- L’organisation de visites en entreprise avec des petits groupes d’élèves de collégiens
suivies d’une ou plusieurs séances de « débriefing » sur ce que les élèves ont pu
apprendre et observer ;
- La participation à l’organisation et l’animation d’un « forum des métiers » au sein de
l’établissement scolaire ;
- Le montage et l’animation d’expositions sur le thème du genre et des métiers en
partenariat avec l’Inspection Académique ;
- La participation à la réalisation d’un film par des élèves dans le cadre de l’action nationale
« Buzons contre le sexisme ».
Nous observons donc une diversité dans les types d’action et d’intervention qui ont été menés
par les porteurs de projet dans le cadre de l’expérimentation, ce qui a eu des conséquences sur
l’évaluation. En effet, le contenu des interventions pouvant varier d’un établissement à l’autre,
nous faisions l’hypothèse que l’action n’aurait pas le même impact en fonction de ce qui a été
réalisé dans chaque établissement.
En termes de réalisation, si le projet visait au départ d’intervenir dans 13 établissements scolaires
(8 collèges, 4 lycées et 1 CFA), l’expérimentation n’a pu se déroulée que dans 3 établissements
scolaires auprès de collégiens. L’action a tout de même directement concerné plus de 700
collégiens et 80 enseignants.
La démarche d’évaluation
S’agissant de l’évaluation, notre ambition était d’évaluer les effets de cette expérimentation, de
ces actions, sur les jeunes, mais également sur les autres acteurs visés, à savoir les enseignants,
les parents et les professionnels des entreprises. Plus largement, l’enjeu était de voir en quoi les
actions menées favorisent la déconstruction des stéréotypes genrés liés aux métiers et à la
diversification des choix d’orientation professionnelle des jeunes ?
Dans le cadre de l’évaluation, nous nous sommes centrés sur la problématique des effets de
l’action sur les stéréotypes genrés et les choix d’orientation professionnelle des jeunes, ainsi que
sur les représentations et les pratiques des parents et des enseignants. A partir d’enquêtes de
nature quantitative, réalisées en amont et en aval des actions mises en œuvre par Égalitère dans
le cadre de l’expérimentation, à la fois auprès de groupes bénéficiaires et témoins, nous avons
cherché à mesurer les effets de ces dernières sur les jeunes et leurs parents. La comparaison
entre des groupes bénéficiaires et témoins nous permet de mesurer les effets directs des actions
mises en œuvre en neutralisant certains éléments externes pouvant modifier les représentations
et les choix d’orientation des jeunes, tels que l’effet de maturité lié à l’évolution sociale,
psychologique et cognitive des jeunes pouvant influer sur sa représentation du monde ou encore
les expériences sociales vécues durant le temps l’expérimentation. A côté de ces enquêtes, nous
avons également réalisés des observations afin d’approfondir nos analyses et d’observer dans les
interactions avec les jeunes les impacts de cette expérimentation sur leurs représentations et
leurs choix d’orientation. De la même manière nous avons réalisé des enquêtes quantitatives et
qualitatives nous permettant de voir la manière dont les enseignants ont reçu, perçu et se sont
appropriés la question de l’égalité et des stéréotypes de genre traitée à travers les différentes
actions mises en place dans leurs établissements scolaires respectifs. Cependant, contrairement à
ce qui était envisagé nous n’avons pas pu réaliser une enquête en amont et en aval de
l’expérimentation auprès des enseignants.
Du côté du monde professionnel et des entreprises, nous n’avons pas réussi à respecter nos
objectifs et protocole d’évaluation. En conséquence, nos analyses ne peuvent envisager de
mesurer l’impact des actions menées par Égalitère en partenariat avec les entreprises sur ces
dernières, mais simplement appréhender l’intérêt que la question des stéréotypes genrés dans les
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choix d’insertion professionnelle suscite chez les professionnels, leur connaissance des inégalités
existantes et leur degré d’adhésion à ce type d’initiative. Le questionnaire à destination des
entreprises a donc été repensé et construit au regard de ces différents questionnements.
Les enquêtes par questionnaire ont ainsi été réalisées auprès de :
- 977 collégiens, dont 533 bénéficiaires (277 enquêtés en amont et 261 en aval) et 439
témoins (315 en amont et 124 en aval) ;
- 473 parents d’élèves, dont 210 bénéficiaires (141 en amont et 69 en aval) et 263 témoins
(193 en amont et 70 en aval) ;
- 37 enseignants, dont 14 bénéficiaires et 23 témoins ;
- 14 entreprises (sur les 123 questionnaires diffusés), dont 3 bénéficiaires, ayant accueilli
des stages en binômes au sein de leur structure.
Comme nous pouvons le voir, nous avons été confrontés à des difficultés pour mener à bien
l’ensemble de notre protocole d’évaluation, notamment l’impossibilité d’organiser des phases
d’enquête en amont et en aval pour les enseignants et les entreprises. D’autre part, au-delà de la
difficulté pour enquêter nos groupes témoins, nous avons eu des taux de réponses relativement
faible en phase aval pour ces derniers, limitant de fait le taux d’attrition. Du côté des parents, ce
constat vaut à la fois pour le groupe témoin et le groupe bénéficiaire.
Cependant, malgré ces difficultés, nous avons réussi à garantir la représentativité de nos
populations et la comparabilité de nos groupes concernant les jeunes et leurs parents. Ainsi, au
regard des différentes caractéristiques des individus de la population jeune, nous pouvons assurer
la représentativité de nos deux groupes de jeunes élèves et de la comparabilité statistique de ces
derniers. Cependant une partie de notre groupe témoin n’a pu être recontacté pour réaliser la
phase Aval de notre enquête. En conséquence, l’analyse des effets de l’expérimentation sur cette
population s’appuie sur la comparaison de deux groupes ayant été interrogés à la fois en amont et
en aval de l’expérimentation, impliquant d’éliminer une partie de notre échantillon. De la même
manière, pour les parents, leurs caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques nous
permettent d’affirmer que notre groupe témoin et notre groupe bénéficiaire se composent
d’individus aux profils relativement similaires, et par-là leur comparabilité. Toutefois, comme pour
la population des jeunes élèves, face à la perte d’une partie de nos enquêtés en phase aval,
l’analyse comparée de nos deux groupes s’appuie sur les seuls individus ayant répondu au
questionnaire à la fois en amont et en aval de l’expérimentation. Du côté des enseignants, si nous
avons enquêtés par questionnaires des professeurs témoins et d’autres ayant participé à des
actions de l’expérimentation, nous n’avons pas pu réaliser les deux phases d’enquête prévues
(amont/aval). En conséquence, l’analyse comparée de nos deux groupes ne peut en évidence que
les effets directs de l’action expérimentée sur les pratiques et les représentations des
enseignants.
Les résultats de l’évaluation sur les effets de l’expérimentation
Tout d’abord, le niveau d’adhésion du public au dispositif expérimental mis en œuvre par
Égalitère a été particulièrement déterminé par les types et les modalités des partenariats créés
avec les établissements scolaires concernés. En effet, la sélection des jeunes bénéficiaires s’est
faite en lien avec les chefs d’établissements. Tout l’enjeu d’un tel projet réside dans la capacité
des porteurs de projet à établir les conditions favorables à sa réalisation au sein des
établissements scolaires. Or force est de constater que les porteurs de projet ont rencontré un
certain nombre de difficulté pour mettre en place des collaborations avec les établissements, ce
qui transparaît notamment à travers le nombre d’établissements concernés. Cela s’explique
notamment par le fait que certains chefs d’établissements ont refusé de participer au projet. S’il
est difficile d’affirmer les raisons de ces refus, nous pouvons tout de même supposer que le
désintérêt face à un tel projet, mais surtout l’engagement organisationnel demandé pour sa mise
en œuvre sont des freins plausibles. En effet, même parmi les établissements scolaires ayant
participé à l’expérimentation, les directions et équipes enseignantes nous ont fait part de
l’important investissement que demandait sa mise en place (en termes de temps, de mobilisation
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des professeurs, d’aménagement des emplois du temps,…). Le niveau d’adhésion des collèges a
donc varié d’un établissement à l’autre, mais également d’un enseignant à l’autre, mais nous
pouvons constater d’une manière générale une difficulté pour les porteurs de projet à mettre en
place, mais surtout à coordonner ce projet au sein des établissement scolaire, ces derniers n’étant
pas quotidiennement présents dans leurs murs, mais surtout n’étant pas toujours perçus comme
légitimes. Tout l’enjeu, et toute la difficulté, est d’arriver à susciter l’intérêt des établissements et
de leurs équipes, à les impliquer, sans que le projet ne paraisse comme « imposé » par la
hiérarchie et sans que cela ne demande un investissement trop important de leur part.
D’une manière générale, la principale conclusion que nous pouvons tirer de l’évaluation que nous
avons menés de cette expérimentation concerne la faiblesse, voire l’absence, d’effets significatifs
que ce soit sur la population des jeunes, de leurs parents, ou encore des enseignants. En effet,
nos analyses statistiques montrent que le statut de bénéficiaire de l’expérimentation n’est pas un
élément déterminant quant à l’évolution des représentations et des pratiques des différentes
populations étudiées. En effet, nous n’observons pas de changements majeurs dans les choix
d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes bénéficiaires, ni dans ceux souhaitées par
leurs parents.
Bien évidemment, face à cette absence d’impact, nous ne pouvons que nous questionner sur la
pertinence de nos outils d’évaluation qui pourraient expliquer ce phénomène. Cependant, nous
pouvons émettre d’autres hypothèses pouvant venir l’expliquer. Tout d’abord, l’action
expérimentée étant développée de manière relativement ponctuelle auprès des élèves, mais
aussi des enseignants, et ne s’inscrivant pas dans une articulation d’une diversité d’actions auprès
d’un même public, nous pouvons supposer que les effets des actions menées dans le cadre de
l’expérimentation ne peuvent porter leurs fruits à court terme et ne seraient donc palpables que
sur moyen ou long termes. Ceci viendrait expliquer en partie le fait qu’aucun effet n’ait été
observé. Il est vrai que les changements de mentalités, de représentations et de pratiques
sociales prennent du temps et s’inscrivent dans un processus progressif lié à différents facteurs.
La seconde hypothèse a trait au contenu même de l’action expérimentée, qui s’est parfois éloigné
de la thématique centrale, et par conséquent de la problématique qui a sous-tendue l’élaboration
de nos outils d’évaluation. En effet, l’objectif de l’expérimentation était de favoriser la
diversification des choix professionnels des jeunes en leur faisant prendre conscience que ces
derniers sont en partie conditionnées par le fait qu’il soit garçon ou fille au regard des stéréotypes
genrés existants à la fois dans les filières de formation et dans les secteurs d’activité
professionnelle. Or, si les porteurs de projet ont évoqué les stéréotypes et les inégalités sexués
liés aux métiers dans le cadre de leurs interventions, une partie s’est également adossée à la
question de la répartition des tâches domestiques dans la sphère familiale. Mais cet axe n’étant
pas ciblé dans le projet initial, notre protocole d’évaluation n’a pas intégré ce questionnement,
limitant ainsi l’analyse des effets de l’action d’Égalitère sur cette dimension.
Plus globalement, la temporalité, le format des interventions, mais également peut être
l’inadéquation entre le contenu de ces dernières et les outils d’évaluation sont des éléments qui
peuvent venir expliquer que notre analyse n’identifie pas d’effets majeurs de cette
expérimentation sur les jeunes comme sur le reste des populations étudiées. Et les autres
méthodologies mobilisées dans l’évaluation, notamment les observations directes lors
d’interventions du porteur de projet auprès des élèves, ne viennent pas nuancer l’impact limité
de l’expérimentation, mais tendent au contraire à le confirmer en montrant comment la forme et
les modalités d’actions mis en œuvre, en grande partie tributaire des partenariats tissés avec les
établissements scolaires, peuvent venir expliquer l’absence d’impacts observables sur les jeunes.
L’enquête menée par entretiens auprès des enseignants est également venue asseoir nos
analyses quant au faible impact de l’action expérimentée sur les élèves.
Le caractère ponctuel des interventions d’Égalitère, ne s’inscrivant pas dans une forme de
programme progressif composé de différents types d’actions auprès de mêmes groupes d’élèves
est l’un des éléments qui peut venir expliquer son faible impact. Et c’est l’une des principales
critiques qui est formulée par les enseignants interrogés sur ce projet. Certes, la sensibilisation à
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la question de l’égalité et les tentatives de diversification des choix d’orientation prennent du
temps et nécessite un travail de la part de tous (enseignants, parents, mais aussi la société tout
entière), mais force est de constater que cette action mise en place dans le cadre de
l’expérimentation s’est heurté aux décalages existants entre les discours des jeunes qui intègrent
largement le principe d’égalité et leur comportement, leurs pratiques. Pour autant, les
enseignants ont, pour beaucoup, souligné l’intérêt de pérenniser et de structurer des actions sur
l’égalité dans le cadre des projets d’établissement. Il existe une véritable demande des
enseignants pour mettre en place des actions et opérationnaliser le traitement de cette
thématique dans les collèges, qui fait partie des directives de l’Éducation Nationale, mais cela
reste difficile à mettre en œuvre concrètement par les équipes de direction et pédagogiques des
établissements, faute de temps, mais aussi de moyens et de compétences. L’expérimentation
menée par Egalitère est de ce point de vue un réel atout, permettant d’apporter aux
établissements une expertise, des outils, des modalités d’intervention, mais également des
actions concrètes, et répondre ainsi à leurs attentes. Mais encore faut-il que le projet élaboré soit
suffisamment structuré pour pouvoir proposer aux établissements un programme d’action « clés
en main » permettant de toucher l’ensemble des niveaux scolaires de manière progressive et
adaptée à leurs problématiques, mais également à leurs enseignements, tout en travaillant en
partenariat avec les équipes des établissements afin, d’une part, de favoriser la sensibilisation des
enseignants à ces question, et d’autre part, de les intégrer dans la construction du projet de leur
établissement.
S’agissant du contenu même des interventions développées, nous postulons que la mise en
expérience des jeunes telle que cela a été expérimentée dans le cadre des stages en binôme ou
des ateliers scientifiques sont des axes intéressant qui pourraient être développés. Face au faible
impact des actions de sensibilisation visant à faire prendre conscience aux jeunes des inégalités
existantes entre hommes et femmes dans le monde professionnel, et à déconstruire les
stéréotypes genrés liés aux métiers, ces initiatives semblent apporter une plus-value. Ces
dernières favorisent en effet la valorisation de compétences concrètes, de savoir-faire, mais
également l’observation et la participation des jeunes à des activités de travail dans le monde
professionnel. Nos analyses montrent en effet que les stéréotypes de genre sont davantage
présents dans les représentations liées aux métiers et aux secteurs d’activité que dans celles liées
aux capacités, aux aptitudes et aux compétences que les jeunes s’octroient ou envisagent dans
leur futur professionnel. Partant du constat que les actions entreprises pour déconstruire les
stéréotypes existants n’ont qu’un faible impact, l’idée ici défendue est de travailler davantage ces
dimensions liées aux capacités et aux compétences mobilisables par les jeunes dans leur avenir
professionnel, et d’une certaine manière sur l’image de soi, qui apparaissent moins genrées.
L’enjeu est de faire prendre conscience que les jeunes, filles ou garçons, peuvent réaliser les
mêmes choses, mobiliser les mêmes compétences, et par-là, exercer les mêmes métiers.
Au-delà des limites que présente ce projet expérimental dans sa forme et ses modalités d’actions,
ne permettant pas de générer de réels effets sur les représentations et les pratiques des jeunes,
des enseignants et des parents en matière d’égalité, ainsi que sur les choix d’orientation des
élèves, la dimension organisationnelle et partenariale du dispositif vient également questionné
son efficacité, son efficience. En effet, le porteur de projet n’a pas réussi à créer un réel espace de
gouvernance autour de cette expérimentation avec l’ensemble des acteurs concernés (éducation
nationale, entreprises, collectivités locales,…), ni à organiser la coordination de ces derniers.
D’une certaine manière, si la structure porteuse reconnue en tant qu’expert des questions de
l’égalité de genre, notamment professionnelle, elle n’est pas apparue légitime et en capacité
d’assurer l’animation territoriale d’un tel dispositif. La reconduction d’un tel projet, même à
l’échelle locale, nécessitera obligatoirement un mode de pilotage et de coordination par un acteur
local légitime, reconnu et inscrit sur le territoire. D’autre part, la diversité des actions et projets
mis en œuvre par le porteur de projet n’a pas favoriser sa lisibilité, ce dernier ayant davantage
opté pour une adaptation aux attentes et projets des établissements scolaires bénéficiaires plutôt
que pour un dispositif « clé en main » relativement structuré et standardisé à proposer aux
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établissements. Si cette capacité d’adaptation peut être un atout, cela ne facilite pas sa
compréhension et sa visibilité, même pour ses partenaires. Toutes ces questions qui ont trait à la
coordination des acteurs, à la gouvernance et au pilotage territorial du projet nous semblent
essentielles dans une perspective de reconduction ou de transférabilité de l’action expérimentée
à d’autres territoires.
La transférabilité de ce dispositif expérimental
Le projet expérimental tel qu’il a été mené ici conserverait certainement les mêmes effets sur un
autre territoire, soit un impact direct très faible. Et, au regard de son montage adaptatif aux
différentes établissements ciblés, et son caractère faiblement structuré a priori, ce dispositif serait
plutôt destiné à être transféré à d’autres zones géographiques, dans une perspective
d’essaimage, plutôt qu’une généralisation à l’échelle nationale, à moins qu’une partie des actions
et méthodes développées soit inscrit dans les programmes de l’éducation nationale. Mais pour
l’heure, il nous semble difficile d’envisager une généralisation, ne serait ce que parce que tous les
territoires ne sont pas dotés d’acteurs locaux spécialistes de la question de l’égalité
homme/femme capable de mener ce type de projet auprès d’un jeune public. Cela nécessite
d’ailleurs, outre des connaissances sur les rapports sociaux de sexe, des compétences spécifiques
en matière d’animation auprès d’un public de collégiens. Il en est de même pour la mise en place
et l’animation d’ateliers scientifiques tels que ceux expérimentés par les Petits Débrouillards,
association locale. En effet, là non plus tous les territoires ne sont pas dotés d’acteurs capables de
mettre ces ateliers en œuvre en partenariat avec les établissements scolaires. Toutefois, nous
pouvons imaginer que ce type d’initiative serait réalisable par des associations travaillant sur le
développement durable et qu’ils en existent sur de nombreux territoires. Par contre, s’agissant
des stages en binômes, ils peuvent assez facilement être directement organisés par les
établissements scolaires eux-mêmes en partenariat avec les réseaux d’entreprises et les comités
de bassin d’emploi locaux dans une posture d’interface entre établissements scolaires et monde
professionnel.
Si un processus d’essaimage sur d’autres territoires apparaît tout à fait possible pour une grande
partie des actions développées dans le cadre de cette expérimentation, il n’en demeure pas
moins que les effets resteront faibles comme nous avons pu l’observer sur le terrain de cette
expérimentation. Et, au regard des débats actuels suscités par l’inscription de la question de
l’égalité fille/garçon dans les programmes scolaires, appelés par certain « la théorie du genre », il
nous semble que la manière de présenter et de promouvoir les actions visant la diversification des
choix professionnels et la déconstruction des stéréotypes de genre sera primordiale, et ce encore
davantage dans une perspective de généralisation. Compte tenu de ce contexte sous tension
autour de la question du genre à l’école, le développement d’actions concrètes visant la mise en
expérience des jeunes nous apparaît d’autant plus opportun et pertinent que des actions de
sensibilisation adossées à des supports et des débats cherchant à promouvoir l’égalité de sexes
pouvant générer d’importantes critiques de part par exemple des parents d’élèves, et n’ayant
finalement, comme nous avons pu le voir qu’un impact limité sur les représentations et les
pratiques des jeunes.
En somme la reconduction de cette expérimentation semble envisageable dans une perspective
d’essaimage, mais des modifications apparaissent nécessaires si l’on souhaite pouvoir produire
davantage d’effets sur les publics ciblés. Que ce soit dans sa structuration, sa temporalité, ses
modalités concrètes d’intervention, son public cible, ou encore dans son mode d’organisation et
de pilotage, des ajustements pourraient être apportées afin de s’inscrire plus facilement et plus
durablement dans les politiques éducatives locales, mais également gagner en efficacité.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
Dans le cadre des projets d’expérimentation pour la jeunesse portés par la Mission d’Animation du Fond
d’Expérimentation pour la Jeunesse, la SCOP Égalitaire s’est associée au Comité du Bassin d’Emploi (CBE)
du nord-est toulousain et à l’association des Petits Débrouillards dans le but de proposer une action,
intitulée « Métiers en tout genre », s’intégrant dans le cadre de la diversification des choix
d’orientations scolaires et professionnelles des filles et des garçons.
Les porteurs de projet, Égalitère, se proposent d’intervenir dans les établissements scolaires implantés
dans la zone du bassin d’emploi nord-est toulousain, tant auprès des élèves que des équipes
pédagogiques afin de travailler sur les représentations des métiers dits « genrés ».
La question de la diversification des choix d’orientation et notamment chez les filles est une
problématique récurrente. En effet, de nombreuses études montrent que bien que les filles réussissent
en moyenne mieux que les garçons et qu’elles redoublent moins, elles s’orientent vers des voies moins
« rentables » en termes professionnels. Elles sont notamment sous-représentées dans les filières
comme dans les métiers scientifiques et technologiques 1. Nous savons aujourd’hui que les écarts
observés sont souvent le fait de représentations, de stéréotypes liés aux métiers et notamment en
matière de stéréotype de genre. La construction des identités sexuées joue un rôle important dans les
choix d’orientation des jeunes, et l’ensemble des acteurs éducatifs (parents, enseignants et adultes
encadrant) jouent un rôle primordial dans la construction de ces identités.
Face à ce constat, les porteurs de projet se proposent d’intervenir, non seulement auprès des jeunes,
mais également de certains acteurs de la chaîne éducative et professionnelle, qu’ils soient professeurs,
dirigeants d’entreprise ou parents afin de produire un impact sur la modification des stéréotypes et
représentations liés au genre et ainsi participer à la diversification des choix d’orientation des filles et
des garçons.
Dans le cadre de cette expérimentation, les porteurs de projet, Égalitère, ont envisagé au départ une
action en trois temps :
• Des actions de sensibilisation sur des temps de classe animés par des intervenants d’Égalitère
sur le thème du genre et des métiers.
• Des visites sur les entreprises du bassin d’emploi nord-est toulousain, ainsi que la réalisation de
stages en binôme (1 fille et 1 garçon), dans une diversité de domaine en privilégiant les secteurs
adossés à des métiers dits « genrés ».
• Un projet de construction et d’expérimentation des métiers scientifiques liés au développement
durable mené par l’association les Petits Débrouillards dans les établissements scolaires,
associant professeurs et élèves (ex. : construction d’un chauffe-eau solaire, de toilettes
sèches,…).
S’agissant de l’évaluation, notre ambition était d’évaluer les effets de cette expérimentation, de ces
actions, sur les jeunes, mais également sur les autres acteurs visés, à savoir les enseignants, les parents
et les professionnels des entreprises. Plus largement, l’enjeu était de voir en quoi les actions menées
favorisent la déconstruction des stéréotypes genrés liés aux métiers et à la diversification des choix
d’orientation professionnelle des jeunes ?
1

MOSCONI Nicole, STEVANOVIC Biljana (2007), Genre et Avenir. Les représentations des métiers chez les adolescentes et les
adolescents, Paris, L’Harmattan, 194 p. ; STEVANOVIC Biljana (2012), « Orientations scientifiques des filles en France : un bilan
contrasté », Questions Vives, Vol.6, n°16. [En ligne : http://questionsvives.revues.org/964]

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

14

I. L’EXPERIMENTATION
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i. Aux origines du projet, un transfert de bonnes pratiques lié au
projet suisse « Futur en tout genre »
« Métiers en tout genre » se veut d’abord être le transfert d’une action déjà existante en Suisse, en
Allemagne et au Luxembourg et soutenue par le Fond Social Européen.
Le projet suisse a été instauré en 2001 dans le cadre d’un projet national, lui-même issu de la
conférence suisse des Délégués à l’égalité. Ce projet initialement appelé « la journée des filles » a été
rebaptisé « futur en tout genre » en 2010. L’objectif est de promouvoir l’égalité entre hommes et
femmes dans le choix d’une carrière professionnelle et dans les perspectives de vie. Projets de
coopération entre les écoles, le monde professionnel et le foyer familial, il se déroule dans 12 cantons
suisses (sur 26) ainsi que dans la ville de Berne.
Le projet s’adresse aux filles et aux garçons de 10 à 13 ans en 5e, 6e ou 7e année scolaire (équivalent
CM2, 6e, 5e en France) et repose sur une démarche volontaire de l’élève.
Il s’agit d’une journée de découverte de métiers genrés, durant laquelle les élèves accompagnés d’une
personne de leur entourage proche (un parent, un voisin un collègue de parents ou un ami des parents),
mais de sexe opposé découvrent le métier de leur parent ou de la personne qui les accompagne.
Le projet est articulé autour du principe de participation croisée.
• Les filles accompagnent un homme, les garçons une femme. (Un membre de la famille ou un
ami, un collègue des parents…)
• Les filles accompagnent une personne exerçant un métier traditionnellement masculin, les
garçons quelqu'un exerçant un métier typiquement féminin.
• Filles et garçons rencontrent une personne exerçant un métier atypique ou ayant un parcours
hors du commun qui peut leur servir d'exemple pour la suite de leur parcours.
Durant la journée l’élève se rend dans l’entreprise avec son accompagnant. Ce dernier lui fait visiter
l’entreprise, les différents services qui la composent, et lui présente ses collaborateurs en expliquant les
missions et rôles de chacun.
L’élève dispose d’un temps d’entretien avec un membre de l’entreprise (de sexe opposé) afin de pouvoir
lui poser des questions relatives à son parcours (sa famille, le travail de ses parents…), son métier,
l’articulation entre son travail et sa vie de famille, ses attentes…
L’élève est aussi invité à réaliser quelques tâches de travail en rapport avec les missions de son
accompagnant. A la fin de la journée, l’élève remplit un questionnaire sur la manière dont il a vécu la
journée, ce qu’il a appris, aimé, etc.
Dans les établissements scolaires, les équipes pédagogiques sont encouragées à mettre en place des
séances d’animation sur le thème du genre auprès des élèves qui ne participent pas à cette journée.
Les jeunes sont, par la suite, invités à rédiger un texte (pouvant être accompagné de photos,
d’illustrations…) sur la manière dont ils ont vécu leur journée. Les entreprises ont également la
possibilité de rédiger un article et les accompagnants sont invités à partager leur ressenti sur cette
journée avec leurs collaborateurs-trices et à réfléchir à de potentiels points d’amélioration.

ii. L’action expérimentée : une action innovante en milieu scolaire
Contrairement à l’action suisse d’envergure nationale, le projet porté par Égalitère se déploie, dans un
premier temps sur un territoire restreint aux 50 communes du bassin d’emploi du nord-est toulousain.
Le territoire d’expérimentation se situe dans ce que l’on peut appeler une zone périurbaine. Territoire
« de banlieue » principalement pavillonnaire, constitué à 74,9 % de propriétaires de résidences
principales (source INSEE- RP 2008), il se caractérise par un accroissement constant de population, dû à
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l’arrivée de populations nouvelles, souvent des jeunes ménages avec enfants aspirant à la propriété. Le
territoire s’est fortement développé ces trente dernières années, et ce, avec l’étalement de la
métropole toulousaine. Conjointement à ce phénomène, le territoire a vu s’implanter des zones
d’activité favorisant le dynamisme économique du bassin d’emploi.
Le principe du projet porté par Égalitère, repose sur un partenariat entre l’association « Les Petits
Débrouillards » et le Comité de Bassin d’Emploi du Nord-est Toulousain (CBE NET). L’objectif principal du
projet consiste à élargir les choix d’orientation des jeunes à travers des actions de sensibilisation sur les
métiers dits genrés. Ainsi pour mettre en œuvre leur projet, les porteurs de projet prévoient de
s’appuyer sur les établissements scolaires du comité de bassin d’emploi du Nord-est toulousain.
Dans ces établissements scolaires, 5 types d’actions étaient envisagés afin de mener leur projet :
o Sensibilisation et formation des équipes pédagogiques à la question du genre au travers
d’ateliers, de documents et de supports spécifiques.
o Sensibilisation des élèves de collège (5ème, 4ème et 3ème) aux stéréotypes de genre liés à
l’orientation professionnelle et aux métiers à partir d’interventions en classe adossées à divers
supports (film, bilan de stage, jeux,…) permettant d’ouvrir le débat.
o En collaboration avec les équipes pédagogiques, préparation des élèves de 3ème à leur stage
obligatoire « Séquence d’observation en milieu professionnel » et restitution : il s’agit de
préparer avec eux des grilles d’entretiens en direction de professionnels qu’ils vont observer
intégrant la question du genre, et d’en faire ensuite le bilan.
o Préparation, supervision et évaluation de stages en binôme en entreprise pour les élèves de
4ème : le principe est qu’une fille et un garçon réalisent un stage dans une même entreprise
sélectionnée parce qu’elle fait appel à des métiers très connotés, soit « masculins », soit
« féminins ».
o Mise en place des projets de découverte et d’expérimentation scientifique dans les
établissements animés par l’association Les Petits Débrouillards : les équipes d’élèves qui
participent et réalisent chaque projet sont mixtes, composés d’autant de filles que de garçons.
Le programme expérimental « Métiers en tout genre » s’inscrit donc dans le cadre des politiques
publiques existantes concernant l’orientation scolaire, professionnelle et l’encouragement à la
diversification des choix professionnels des filles et des garçons. Toutes les études sur l’orientation
scolaire font état de différences dans l’orientation des élèves filles et garçons au niveau de
l’enseignement secondaire, même pour des élèves de performances scolaires identiques. Elles font en
général apparaître des différences d’orientation associées à des facteurs individuels et à des
caractéristiques environnementales.
Tous les travaux sociologiques, notamment les travaux en sciences de l’éducation, ont montré, depuis
les années 1950 en France, le caractère socialement marqué des carrières scolaires. Nous avons ainsi
appris que les variables classiques, comme l’origine sociale, le genre, l’âge, l’origine ethnique, l’estime
de soi et l’autoévaluation de ses compétences avaient une responsabilité importante dans les inégalités
de parcours et les choix scolaires à compétences scolaires équivalentes au niveau de l’individu fille ou
garçon. Nous savons également que d’autres facteurs explicatifs, liés à la famille et à l’environnement
(le quartier, l’établissement et la classe) ou aux contextes d’apprentissage (le rôle des enseignant-es,
l’influence du groupe des « pairs »,…), les complètent ou parfois les relativisent.
Les statistiques des parcours scolaires révèlent toujours une inégale répartition des filles et des garçons
dans les différentes filières de formation. Les filles, qui connaissent depuis quelques années une
meilleure réussite scolaire que les garçons, sont, au moment de leur choix d’orientation, encore peu
nombreuses à se diriger vers les filières et les écoles les plus valorisées sur le marché du travail. Ce choix
semble participer assez précisément, et de manière récurrente, à des conséquences en termes
d’inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes. La communauté scientifique
et éducative sait aujourd’hui que les stéréotypes et les représentations sexués ont un impact fort sur les
pratiques d’orientation et les parcours scolaires des élèves.
Les différents intervenants, femmes et hommes, en orientation scolaire, professionnelle, véhiculent des
valeurs, donnent des conseils, orientent, donc influent sur les projets de vie et les choix professionnels
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des jeunes garçons et filles. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent se conformer ou se
démarquer des stéréotypes de sexe, et ainsi contribuer à renforcer ou à diminuer les inégalités de
genre. Mais les notions de stéréotypes sexués ou de lutte contre les inégalités ou les discriminations
suscitent encore fortement des réactions négatives chez les professionnels-les de l’orientation ou de la
formation qui, si on leur demande, ignorent en fait souvent ce que recouvre précisément un stéréotype
sexué.
De même que nombre d’intervenant-es réalisent difficilement qu’ils ont parfois des pratiques
différenciées en fonction du sexe de la personne qu’ils reçoivent ou de l’élève qu’ils ont en face d’eux,
tendant ainsi à renforcer les rôles traditionnels et inégaux des filles et des garçons, des femmes et des
hommes. Beaucoup ont par contre fortement conscience « des difficultés pour les filles d'accéder à
certains métiers » et de la difficulté d'évacuer les « aspects de l'éducation » et les aspects socioculturels
qui influencent ces choix.
Ces professionnels estiment à juste titre qu'ils ne sont pas extérieurs à la société et que leur
professionnalisme ne les protège pas toujours d'une certaine partialité. « Le poids de l'éducation que
l'on traîne », « les a priori sur les aspects physiques » influencent leur jugement. Ils ont conscience qu'ils
sont eux-mêmes porteurs d'une culture, d'une éducation, de stéréotypes sociaux et d'opinions, autant
d'éléments qui s'expriment de manière plus ou moins formelle.
On constate également un manque flagrant de politique de communication des établissements, des
centres de formation et des organismes d’orientation qui ne se soucient que très rarement d’indiquer
que les différentes filières et formations qu’ils proposent et développent sont aussi bien destinées aux
filles qu’aux garçons et réciproquement.
Il convient par ailleurs de souligner que les directions d’établissements et les responsables de centres de
formation considèrent qu’ils doivent tenir compte des débouchés professionnels que les élèves ou les
stagiaires trouveront à l’issue de leur formation et ceci est valable également pour l’orientation. Or
beaucoup d’employeurs ont encore une mentalité traditionnelle au regard d’engagement de personnel
féminin dans des secteurs traditionnellement masculins.
Les évaluations successives des actions entreprises visant à introduire la diversification des choix
professionnels, notamment concernant les filles, dans les pratiques professionnelles des différents
intervenant-es de l’éducation, de l’orientation et de la formation montrent un échec patent aux vues
des résultats obtenus et de la situation quasiment bloquée d’une dichotomie professionnelle sexuée en
défaveur des femmes. Nombre d’actions, positionnées sur la présentation de témoignages de filles (ou
parfois de garçons) dans des métiers « atypiques », soit lors de portes ouvertes d’établissements, soit
sur des supports médiatiques, accompagnées ou non de discours sur les inégalités, de statistiques sur
les parcours scolaires et professionnels différenciés, ont été mises en œuvre depuis plus de 20 ans, suite
à la politique volontariste de l’État en la matière. Toutefois, ces dernières se révèlent, en fin de compte,
relativement inopérantes pour initier un changement structurel face à l’absence de prise de conscience
des inégalités sexués et de leurs conséquences quant aux places et rôles des femmes et des hommes.
La question du choix d’un métier, qui est aujourd’hui fortement liée à la construction de l’identité
sexuée, ne peut faire l’impasse d’un travail déconstructif des stéréotypes et constructif d’un
élargissement des possibles sociaux.
Il s’agit donc de permettre non seulement aux jeunes filles et garçons, mais aussi aux adultes (parents,
enseignant-es, employeur-es) qui les accompagnent, d’accéder et de participer à des expériences
directes favorisant la déconstruction des stéréotypes sexués dans le monde scolaire et professionnel.
L’enjeu est plus largement d’initier des changements dans les représentations et les pratiques, des
jeunes comme des adultes, autour des questions d’inégalités sexuées liées aux parcours scolaires, aux
choix d’orientation professionnelle, mais aussi à celles vécues sur le marché du travail.
À l’aune d’une compréhension renouvelée du poids des stéréotypes sexués dans la construction de
l’identité dès les premiers âges de la vie, la question est de savoir comment ils se traduisent dans les
pratiques éducatives (démarche d’observation) afin d’identifier les interventions éventuelles qui
contribueront à aller vers une éducation non sexiste (démarche d’expérimentation).
La démarche d’expérimentation constitue pour les professionnels-les de l’éducation et de l’orientation,
un outil d’analyse et de changement de leurs pratiques. Se « mettre » en expérience implique de
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réfléchir sur les conditions du « faire », avec soi et avec les autres, et des conséquences pour envisager
un « faire » différent dans une dynamique de changement social.

iii. Les objectifs de l’expérimentation
Au regard des constats exposés ci-dessus, l’expérimentation avait pour ambition de répondre à plusieurs
objectifs, à savoir créer les conditions d’une prise de conscience, chez les jeunes filles et garçons, leurs
familles, ainsi que les équipes pédagogiques et le monde professionnel, des éléments suivant :
 Qu’il y a des conséquences négatives de l’orientation scolaire et professionnelle sexuée des
filles, mais aussi des garçons.
 Que choisir un métier qui ne soit pas pour les un(e)s et pour les autres respectivement
aujourd’hui considéré comme « un métier de leur sexe » est valorisant, moderne et respectable
et « n’a rien à voir » avec leur identité sociale et sexuée.
 Que les métiers « verts », les métiers liés au développement durable, aux économies d’énergie,
représentent une orientation professionnelle majeure pour l’avenir et sont accessibles aussi
bien aux filles qu’aux garçons, sans aucune réserve.
 Que la formation par l’apprentissage est un cursus valorisant pour les filles, à condition de
choisir une filière valorisée sur le marché de l’emploi.
Plus globalement, l’expérimentation avait aussi pour objectif de créer sur un territoire délimité, ici le
bassin d’emploi nord-est toulousain, une synergie partenariale structurante en faveur de la
diversification des choix scolaires et professionnels des filles, mais aussi des garçons.

iv. Le programme d’expérimentation
iv.a) Le projet initial
Afin de répondre aux objectifs ci-dessus, le programme d’expérimentation mené par Égalitère prévoyait
différentes actions en direction des jeunes, des équipes pédagogiques et enseignantes, ainsi que le
monde de l’entreprise. Il s’agissait également de s’appuyer sur des partenariats locaux à la fois
institutionnels et associatifs. Nous allons ci-après nous attacher à rappeler le projet tel qu’il avait été
élaboré initialement. Les éléments ici présentés sont issus du projet rédigé par Égalitère dans le cadre
de l’expérimentation et qui a fait l’objet d’un conventionnement avec le FEJ (cf. Annexes de la
convention AP3_n°134).
iv.a.1) Une structuration progressive et une expérimentation sur trois années
Pour rappel le programme proposé par Égalitère se déroulait sur trois années, avec des étapes
différenciées pour chacune d’elles.
Année 1 (2010-2011) : Mise en place de l’ingénierie de l’expérimentation, Mobilisation des partenaires
et des acteurs, Appropriation des deux bonnes pratiques par les opérateurs-es.
o Constitution d’un comité de pilotage de l’expérimentation composé des partenaires financiers et
décideurs (Égalitère, Comité du Bassin d’Emploi du Nord-est Toulousain)
o Organisation de l’ingénierie de l’expérimentation par les opérateurs-es (Égalitère, CBE, Petits
Débrouillards, PRISM) : transfert et articulation de bonnes pratiques issus du projet suisse « Futur
en tout genre » (voyage d’étude pour le bilan de 10 ans de l’action suisse de diversification des
choix professionnels), transposition des outils d’organisation et de communication, stratégie et
calendrier de réalisation de l’expérimentation, cahier des charges de l’évaluation.
o Mobilisation des lycées, collèges et centres de formation (CBE, Égalitère) : direction, équipes
pédagogiques, CDI, associations de parents d’élèves (téléphone, rendez-vous, réunions,
documents), en partenariat avec le Rectorat de Toulouse.
o Mobilisation (CBE, Égalitère) des entreprises du territoire et des organisations professionnelles
(téléphone, rendez-vous, réunions, documents), en partenariat avec les Chambres consulaires et
les organisations professionnelles.
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o Choix et conception des projets de découverte et d’expérimentation scientifique (Petits
Débrouillards, Égalitère) : métiers verts, développement durable, économies et énergies
renouvelables, en partenariat avec l’association Femmes et sciences, le CNRS et des
professionnels-es métiers (association au pied du mur, association femmes bâtiment).
o Préparation des différentes équipes opérationnelles en responsabilité (Égalitère, CBE, Petits
Débrouillards) : la mobilisation des acteurs, des structures et des entreprises, la conception du
projet pédagogique de diversification des choix professionnels, l’articulation des projets
scientifiques. (Réunion de coordination, production de fiches techniques de réalisation de
l’expérimentation, production de documents d’information)
Année 2 (2011-2012) : Première vague d’expérimentation de l’élargissement des choix professionnels
o Formation des équipes pédagogiques (Égalitère) : ateliers, documents.
o Préparation du stage d’élargissement du choix professionnel (Égalitère, CBE) avec : les équipes
pédagogiques (ateliers), les élèves filles et garçons (intervention en classe), les associations de
parents d’élèves (réunions, relais des associations), les entreprises (téléphone, courriers,
réunions), les structures intermédiaires d’information et d’orientation (téléphone, courriers,
réunions).
o Supervision des stages en binôme en entreprise (Égalitère, CBE) : Une fille et un garçon vont en
stage dans une même entreprise.
o Bilan des stages réalisés en binôme ou seul dans le cadre du stage de 3ème obligatoire (retour
d’expérience, mise en visibilité des stéréotypes, apprentissage de la diversification) (Égalitère,
CBE) avec : les équipes pédagogiques (atelier), les élèves filles et garçons (intervention en classe),
les associations de parents d’élèves (courrier, réunion), les entreprises (courrier, réunion), les
professionnel-les de l’information et de l’orientation (courrier, réunion).
o Mise en place des ateliers de découverte et d’expérimentation scientifique dans les
établissements d’enseignement (Petits Débrouillards, Égalitère) dans des classes de collège en
partenariat avec les équipes pédagogiques en place (exemples de projets réalisables :
construction d'un four en terre et son abri ; d'un chauffe-eau solaire pour lave-main extérieur ;
d'un lieu de stockage extérieur ; de toilettes sèches extérieures : panneaux et toit bois ; d'une
petite éolienne ; de cuiseurs solaires ; d'un récupérateur d'eau de pluie ; …)
o Bilan des chantiers, ateliers scientifiques menés (retour d’expérience, mise en visibilité des
stéréotypes, apprentissage de la diversification) (Égalitère, les Petits Débrouillards) avec : les
équipes pédagogiques (atelier), les élèves filles et garçons (intervention en classe).
Année 3 (2012-2013) : Deuxième vague d’expérimentation de l’élargissement des choix professionnels,
Poursuite des projets scientifiques mis en place en année 2, Valorisation de l’expérimentation
o Évaluation et proposition d’accompagnement (atelier) des élèves filles et garçons ayant participé
à la première vague d’expérimentation, en relais avec les équipes éducatives (Égalitère)
o Déroulé d’une deuxième vague d’expérimentation sur le modèle de l’année 2 avec les
ajustements repérés (Égalitère, CBE, Petits Débrouillards).
o Valorisation de l’ensemble de l’expérimentation (Égalitère, CBE, Petits Débrouillards) auprès : des
établissements d’enseignement (direction, enseignant-es, élèves, parents d’élèves,
administration), des collectivités locales (CBE du NET, les collectivités territoriales), des structures
partenaires (Comité de pilotage, administrations et collectivités), des médias, du grand public
(manifestations programmées CBE et Toulouse). Visite des projets, publication dans les journaux
des communes, espace et stand dans les manifestations qui se réalisent sur le territoire du CBE,
réalisation d’un film par une équipe de jeunes filles et garçons encadré-es par une cinéaste,
compte rendu de l’expérimentation envers divers groupes professionnels (Région, Mairies,
Rectorat, Chambres consulaires).
o Démarche de modélisation de l’action à destination des participants-es, des partenaires et des
relais présumés (Égalitère, CBE, Petits Débrouillards).
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iv.a.2) Les établissements scolaires et publics ciblés
Au départ du projet, l’expérimentation devait être mise en place au sein de différents établissements
scolaires du territoire, à savoir : 8 collèges, 4 lycées et 1 CFA.
Il s’agissait ainsi d’intervenir directement auprès de 200 à 300 élèves de classe de 4ème, de 3ème et de 2nde
entre ainsi qu’auprès d’une vingtaine d’enseignants des différents établissements. Une soixantaine
d’entreprises du bassin d’emploi du nord-est toulousain étaient aussi concernées, ces dernières devant
accueillir des stagiaires dans le cadre de l’expérimentation. Aux côtés de ces « bénéficiaires directs »,
l’enjeu était aussi pour Égalitère, à travers les actions et la dynamique développées au sein des
établissements scolaires, de sensibiliser (mais dans une moindre mesure que les bénéficiaires directs)
l’ensemble des élèves des établissements scolaires concernés, ainsi que leurs équipes pédagogiques
(enseignants, professionnels de l’orientation, documentalistes,…).

iv.b) Le projet réalisé et mis en œuvre : des décalages avec le programme initial, mais
un public bénéficiaire important
iv.b.1) Des ajustements dans les étapes et le déroulement de l’expérimentation par
rapport au projet initial
Concernant les différentes étapes envisagées dans le cadre de l’expérimentation, elles n’ont pu être
totalement respectées.
Tout d’abord, si les porteurs de projet ont pu mobiliser certains outils et supports issus de l’action
« Futur en tout genre » menée en Suisse depuis une dizaine d’années, les démarches de partenariats
avec les acteurs de cette dernière, qui prévoyaient notamment un « voyage d’étude » lors du bilan des
10 ans de ce projet en Suisse, n’ont pas été effectives. En effet, à notre connaissance, aucun lien n’a été
entretenu avec les acteurs du projet suisse et le séjour prévu n’a pas été réalisé. De fait, le transfert de
bonnes pratiques liées aux initiatives suisses s’agissant de « la diversification des choix
professionnels des filles et des garçons » n’a pu être que partiel. Toutefois l’expérience suisse a été une
base de travail intéressante pour les porteurs de projet afin d’élaborer et de mettre en œuvre leur
expérimentation au niveau local.
D’autre part, l’expérimentation prévoyait la mise en place d’actions en direction des jeunes durant deux
années, avec pour une part un suivi sur deux ans permettant de poursuivre l’accompagnement et la
sensibilisation de jeunes sur moyen terme. De ce point de vue, les difficultés qu’ont pu rencontrer les
porteurs de projet dans leur partenariat avec l’Inspection Académique et les établissements scolaires
sollicités ont sensiblement modifié le déroulement et le contenu même de leur projet. En effet, la mise
en place des actions au sein des établissements scolaires a nécessité davantage de temps que prévu et
certains collèges qui avaient au départ donné un accord de principe pour participer à cette
expérimentation n’ont en réalité pas donné suite. Tout ceci a eu plusieurs conséquences sur le
déroulement du projet. Tout d’abord, sur les 13 établissements scolaires ciblés par le projet (dont 8
collèges, 4 lycées et 1 CFA), l’expérimentation n’a été mise œuvre que dans 2 collèges et 1 lycée
professionnel (mais auprès d’élèves de 4ème). D’autre part, il n’a pas été possible de suivre des mêmes
cohortes de jeunes sur deux années comme cela était envisagé dans le projet initial. Enfin, la majeure
partie des actions se sont déroulées durant la dernière année du projet, à savoir l’année scolaire
2012/2013 ; c’est d’ailleurs lors de cette dernière que les porteurs de projet ont touché le plus de public,
qu’il s’agisse des jeunes ou des équipes enseignantes. Tout cela a bien évidemment eu des incidences
sur notre travail d’évaluation sur lesquels nous reviendrons plus loin.
iv.b.2) Des évolutions dans le contenu même de l’expérimentation : une diversification
des leviers d’actions selon les établissements scolaires
En termes d’actions également, des ajustements ont été opérés sur le terrain impliquant des
modifications par rapport au programme initial. En effet, durant la phase de mise en place de
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l’ingénierie, les porteurs de projet ont établis des modalités de partenariat spécifiques à chaque
établissement. La construction de ces modalités de coopération est le fruit de multiples réunions avec
chacun de ces établissements. Les porteurs de projets ont ainsi adapté leur expérimentation en fonction
des projets déjà existants dans les établissements. Cette hyper adaptabilité a construit des écarts avec le
projet initial. L’intervention d’Égalitère a donc reposé sur un principe d’ouverture aux demandes des
établissements et un principe d’adaptation et d’intégration à des actions déjà existantes dans les
établissements. Ainsi, les actions menées par les porteurs de projet ont été différentes d’un
établissement à l’autre. Au-delà du type d’action, ce qui diffère également ce sont les supports utilisés
pour les interventions (travail sur des entretiens, séances de sensibilisation plus ou moins longues et
plus ou moins nombreuses, travail sur le montage de films, d’expositions…) et la chronologie de ces
actions (pour certains établissements, par exemple, l’intervention des petits débrouillards s’est fait en
amont des séances de sensibilisation). Les modalités d’intervention ont été adaptées en fonction des
classes participantes, des actions existantes et de l’organisation des cursus et des programmes des
établissements ciblés. Dans le programme tel qu’il a été conçu au départ, les principaux leviers d’actions
des porteurs de projet étaient les suivantes :
- Préparation, supervision et bilan des stages obligatoires d’une semaine réalisés par des élèves
de 3ème (seul ou en binôme) ;
- Préparation, supervision et bilan de stages en binôme de 2 à 3 jours pour des élèves de 4ème ;
- La mise en place d’ateliers scientifiques de développement durable en partenariat avec
l’association « Les Petits Débrouillards » auprès de classes de 5ème et de 4ème.
Dans les faits, à côté de ces actions, les porteurs de projet ont été amenés à mettre en place d’autres
types d’interventions, à savoir :
- L’animation de séances de sensibilisation des élèves aux stéréotypes genrés liés aux métiers à
partir d’un support vidéo ;
- L’organisation de visites en entreprise avec des petits groupes d’élèves de collégiens suivies
d’une ou plusieurs séances de « débriefing » sur ce que les élèves ont pu apprendre et
observer ;
- La participation à l’organisation et l’animation d’un « forum des métiers » au sein de
l’établissement scolaire ;
- Le montage et l’animation d’expositions sur le thème du genre et des métiers en partenariat
avec l’Inspection Académique ;
- La participation à la réalisation d’un film par des élèves dans le cadre de l’action nationale
« Buzzons contre le sexisme ».
Ce que nous voulons ici souligner c’est la diversité des types d’action et d’intervention qui ont été
menés par les porteurs de projet dans le cadre de l’expérimentation, ce qui a des conséquences sur
l’évaluation. En effet, le contenu des interventions pouvant varier d’un établissement à l’autre, nous
faisons l’hypothèse que l’action n’aura pas le même impact en fonction de ce qui est fait dans chaque
établissement. Ainsi, nous supposons que selon la nature et la pluralité des actions auxquelles auront
participé les élèves, les impacts du projet sur leurs représentations, leurs pratiques et leurs projets
professionnels seront différents.
iv.b.3) Un partenariat CBE / Égalitère peu efficient et une difficulté à associer le monde
professionnel à l’expérimentation
Un dernier point nous semble important à souligner s’agissant des décalages, des écarts, entre le projet
initialement prévu et sa mise en œuvre concrète, celui du partenariat entre la structure porteuse et le
Comité de Bassin d’Emploi du Nord-est Toulousain (CBE NET) en lien avec l’organisation et la mise en
place de stages en entreprises pour les élèves dans le cadre de l’expérimentation. En effet, il était au
départ prévu que les porteurs de projet, grâce à leur partenariat avec le CBE, puissent proposer des
lieux de stages aux élèves et aux établissements scolaires. L’enjeu était notamment de favoriser les liens
au monde professionnel, aux entreprises du territoire ciblé, afin de pouvoir proposer des lieux de stage
aux établissements scolaires, ces derniers étant très en attente de partenariats opérationnels avec les
entreprises.
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Il semble que ce partenariat entre les porteurs de projet et le CBE NET n’est pu être totalement effectif,
et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, des difficultés et des changements organisationnels internes
au CBE NET (un changement de présidence a été opéré) durant la première année de l’expérimentation
ont freiné et retardé les relations avec les porteurs de projet, ce qui a eu pour conséquences de
complexifier l’organisation des visites et des stages en entreprises prévus dans le projet, au moins au
départ. Toutefois, les liens ce sont maintenus entre les porteurs de projet et le CBE NET au cours de
l’année scolaire 2011/2012, mais sans que cela n’aboutisse à une réelle opérationnalisation dans la
recherche de lieux de stages et d’entreprises susceptibles de participer à l’expérimentation (visites,
stage en binôme). En effet, s’il était prévu de sélectionner 60 entreprises en lien avec le CBE NET
pouvant accueillir des stages de collégiens, ces derniers devant être supervisés par les porteurs de
projet, seules prés d’une vingtaine d’entreprises ont été mobilisées dans le cadre du projet, et ce, sans
une réelle concertation entre le CBE et Égalitère. Les échanges que nous avons pu avoir dans le cadre de
l’évaluation avant le CBE NET et les porteurs de projet nous ont confirmé le faible lien entre ces deux
structures et les difficultés de partenariats relatifs notamment à la mise en place de stages en entreprise
en binôme. Ainsi, selon les porteurs de projet, durant l’année scolaire 2011/2012 (soit la deuxième
année de l’expérimentation), la réalisation de stages en binômes a été avortée « dans certains
établissements pour des questions de calendriers (entreprises trouvées trop tard par rapport aux
procédures à respecter pour les collèges, notamment en termes de conventions) » 2, et seul un « faible
nombre d’élèves étaient partis en stage en 2011/2012 dans le cadre du projet » 3. Pour les responsables
du CBE, les porteurs de projet les ont souvent sollicités trop tard par rapport aux temporalités de stages
des collégiens imposés par les établissements, ne leur permettant pas de trouver dans le temps imparti
des entreprises prêtes à accueillir un binôme de stagiaires. Comme nous l’a exprimé la chargée de
mission du CBE : « Je devais trouver des entreprises, mais pour hier ! » 4. Il faut d’ailleurs souligner que le
fait que les porteurs de projet n’aient pas pu proposer de lieux de stages à certains collèges alors qu’ils
s’y étaient engagés dans le cadre de l’expérimentation a été l’une des raisons pour lesquelles certains
établissements se sont désengagés du projet, conduisant à un refus global de participation à
l’expérimentation y compris s’agissant de l’évaluation en tant que « collège témoin ». Cela nous a été
confirmé lors de rencontres avec des enseignants et le chef d’établissement d’un collège ciblé au départ.
D’une manière générale, le CBE NET a regretté de ne pas avoir été davantage associé tout au long du
projet et que des réunions partenariales ne se soient pas tenues dans les établissements afin de
présenter le rôle du CBE dans la recherche de stages. Cela nous paraît d’autant plus dommageable que
tous les responsables d’établissements scolaires rencontrés semblent intéressés pour créer davantage
de lien avec le monde de l’entreprise, la recherche de stage restant souvent difficile. Notons par ailleurs
qu’aucun des établissements rencontrés ne connaissaient le CBE, ni son rôle dans ce projet. Les liens
entre le CBE et Égalitère sont restés relativement faibles tout au long de l’expérimentation, voire quasi
absents durant la dernière année (2012/2013).
Toutes ces difficultés liées aux relations avec les entreprises du territoire, et à la proposition de lieux de
stages pour les collèges, ont eu un impact important sur le protocole d’évaluation prévu s’agissant du
monde professionnel sur lequel nous reviendrons plus loin.
iv.b.4) Bilan de l’expérimentation : une multiplicité d’actions mise en œuvre dans 3
établissements scolaires auprès de plus de 700 élèves et 80 enseignants
Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain par les porteurs de projet et les ajustements qu’ils ont
dû apporter à l’expérimentation par rapport au programme initial, un nombre important d’élèves et
d’enseignants ont été directement touchés par les actions développées par Égalitère au sein des 3
établissements avec lesquels ils ont pu collaborer.

2

Extrait du compte rendu des réunions PRISM/Égalitère des 12 et 25 février 2013.
Ibidem.
4
Extrait du compte rendu de l’entretien mené avec la chargée de mission du CBE NET le 18/04/2013.
3
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Les tableaux suivants relatent, au regard des informations en notre possession, l’ensemble des actions
mises en œuvre par année et par établissement en précisant autant que faire se peut le nombre
d’élèves et d’enseignants bénéficiaires. En effet, les porteurs de projet ne nous ayant pas
systématiquement communiqué le détail du nombre de publics ciblés par leurs interventions, certains
chiffres restent des estimations. Cependant, il nous semble que ces tableaux récapitulatifs permettent
d’avoir une vision relativement exhaustive du déploiement de l’expérimentation sur les deux années
scolaires opérationnelles du projet (2011/2012 et 2012/2013). Cela vient également confirmer la
structuration progressive de l’expérimentation et des partenariats afférents, faisant de la troisième et
dernière année (2012/2013) celle la plus efficiente. D’autre part, nous pouvons également remarquer
que même si l’expérimentation n’a pu se déroulée dans un nombre important d’établissements
scolaires, seuls 3 ayant participé, elle a directement concerné plus de 700 collégiens et 80 enseignants,
soit un effectif bien plus important que ce qui était prévu au départ dans le programme initial.
Tableaux récapitulatifs de l’expérimentation par année et par établissement
ANNEE 2011/2012

Établissement

Action

Visites de 8 entreprises avec
préparation d’une grille de
Lycée professionnel
questions/observation en amont
L’Oustal et une séance de bilan/restitution
Montastruc la
Intervention des Petits
Conseillère
Débrouillards autour des métiers
liés au développement durable
Collège Georges
Intervention en classe sur la
Brassens division sexuée des métiers et
Montastruc la
des emplois (film/débat)
Conseillère
Atelier scientifique avec les Petits
Débrouillards : construction de 4
fours solaires
Accompagnement à la réalisation
d’un film par des élèves dans le
Collège Alain Savary - cadre du concours national
« Buzzons contre le sexisme »
Fronton
Préparation, organisation et
évaluation de stages en binômes
3 établissements

Établissement

Collège Georges
Brassens Montastruc la
Conseillère

Public visé

1 classe de 4ème

125 élèves (estimation)
5 enseignants

2 classes de 5ème en
spécialité
environnement

29 élèves
2 enseignants

2 classes de 4ème

ANNEE 2012/2013

Installation de l’exposition « Les
métiers ont-ils un sexe » durant 1
mois dans l’établissement avec
conception d’un quizz pédagogique
à l’attention des enseignants en
lien avec cette dernière
Intervention en classe sur la
division sexuée des métiers et des
emplois (film/débat)
Intervention en français et

15 élèves
3 enseignants

5 classes de 4ème

6 types d’actions

Action

Participants

50 élèves (estimation)
2 enseignants

9 classes

225 élèves et 12
enseignants

Public visé

Participants

Tous les élèves et
enseignants
5 classes de 4ème
1 classe de 4ème

125 élèves (estimation)
5 enseignants
(professeurs principaux)
26 élèves
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espagnol autour de la division
sexuée des tâches domestiques et
des métiers
Marché pédagogique
Installation de l’exposition « Les
métiers ont-ils un sexe » durant 1
mois dans l’établissement avec
conception d’un quizz pédagogique
à l’attention des enseignants en
lien avec cette dernière
Intervention en classe et travail
avec les enseignants sur les
documents de restitutions des
stages en entreprise de 3ème afin
d’intégrer les questions de genre
Marché pédagogique

Collège Alain Savary
- Fronton

2 établissements

Établissements
bénéficiaires
3 établissements

Supervision d’une exposition
réalisée par des élèves de 4ème sur
les métiers de l’eau
Préparation, supervision,
organisation et restitution de
stages en binômes en entreprises
de 3 jours
Préparation, supervision,
organisation et restitution de
stages en binômes en entreprises
de 3 jours
Atelier scientifique avec les Petits
Débrouillards : construction d’un
chauffe-eau solaire
Co-organisation et co-animation
avec l’équipe pédagogique et la
FCPE de 2 Forums des métiers
intégrant la question du genre
9 types d’actions

Tous les
enseignants

43 enseignants

Tous les élèves et
enseignants
8 classes de 3ème
8 professeurs
principaux

200 élèves (estimation)
8 enseignants

Tous les
enseignants
2 classes de 4ème

40 enseignants
(estimation)
50 élèves (estimation)

½ classe de 4ème

10 élèves
1 enseignant
5 entreprises
2 enseignants
15 entreprises

1 classe de 4ème

30 élèves

Tous les élèves de
4ème et de 3ème,
ainsi que leurs
parents

50 élèves (estimation)
42 parents d’élèves

17,5 classes

TOTAL ANNEE 1 et 2 (2011/2012 et 2012/2013)
Nombre d’élèves
Type d’actions
bénéficiaires directs
12 types d’actions
716 collégiens
différentes
(de 5ème, 4ème et 3ème)

491 élèves et
83 enseignants

Nombre d’enseignants
bénéficiaires directs
86 enseignants

Après s’être intéressé au programme et à la réalisation de l’expérimentation « Métiers en tout genre »,
nous allons à présent aborder la démarche d’évaluation qui a été entreprise afin de mesurer son impact.
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2. Objectifs et modalités de l’évaluation
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre

S’agissant de l’évaluation, comme pour l’expérimentation, des ajustements ont été opérés par rapport
au projet et au protocole initialement prévus. Après avoir rappelé brièvement les objectifs poursuivis
dans le cadre de l’évaluation et ses modalités de départ, nous nous attacherons à préciser les
différentes modifications qui ont été apportées au protocole et à présenter les modalités d’évaluation
que nous avons mises en œuvre.

i.a) Rappel du projet initial d’évaluation
i.a.1) Les objectifs de l’évaluation
Le premier objectif a pour but de créer les conditions de transfert des expériences suisses et allemandes
au contexte Toulousain
La transférabilité d’une action vers de nouveaux territoires nécessite la prise en compte d’éléments de
contexte endogènes et exogènes pouvant faciliter ou limiter la mise en œuvre d’une action sur un public
déterminé. Cette première étape permet de repérer les conditions d’émergence et de faisabilité du
projet afin de permettre d’adapter des pratiques existantes sur un territoire donné.
Le second objectif consiste à évaluer l’impact de l’action sur l’orientation professionnelle des jeunes mais
également sur les représentations des familles, des équipes pédagogiques, des professionnels concernant
les métiers dits « genrés »
Il s’agit de repérer les éléments facilitant ou limitant l’adhésion des jeunes à l’action et d’évaluer si
l’action favorise l’orientation des jeunes sur des métiers dits « genrés ». Le protocole d’évaluation
prévoit également de rendre compte de l’impact d’une telle action sur les parents des jeunes, les
équipes pédagogiques et des professionnels. En effet, nous supposons que chacun de ces acteurs
possèdent des représentations de leurs métiers, des choix d’orientation et de filières professionnelles
pouvant influencer le choix d’orientation des jeunes en fonction de stéréotypes genrés. Les actions de
sensibilisations préalables à l’expérimentation auprès des jeunes et menées auprès des adultes sont
également évaluées dans une logique d’impact sur leurs représentations.
Enfin le troisième objectif doit permettre de créer les conditions de transfert en vue de l’essaimage et la
généralisation de l’action à d’autres contextes
Il s’agit ici d’analyser l’ensemble des résultats obtenu afin de mettre en place un guide méthodologique
de transfert.
i.a.2) Le protocole initial d’évaluation
Pour rappel l’évaluation de l’expérimentation « Métiers en tout genre » mise en œuvre par Égalitère
repose sur un protocole méthodologique majoritairement quantitatif, mais aussi qualitatif.
-

 Méthode quantitative, rappel des objectifs initiaux :
Auprès des Jeunes : 1200 questionnaires (600 en amont et 600 en aval) auprès de 600 jeunes (dont
300 bénéficiaires et 300 témoins) ;
Auprès des Parents : 600 questionnaires (300 en amont et 300 en aval) auprès de 300 parents
d’élèves (dont 150 bénéficiaires et 150 témoins) ;
Auprès des Enseignants : 320 questionnaires (160 en amont et 160 en aval) auprès de 160
enseignants (dont 80 bénéficiaires et 80 témoins),
Auprès des Entreprises : 240 questionnaires (120 en amont et 120 en aval) auprès des 120
professionnels (60 bénéficiaires et 60 témoins).

 Méthode qualitative, rappel des objectifs initiaux :
- 20 entretiens collectifs auprès d’enseignants ayant participé et bénéficié de l’action.
- 20 séances d’observation directe lors d’interventions des porteurs de projet auprès d’élèves.
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i.b) Le protocole d’évaluation mis en œuvre
Le travail d’évaluation que nous avons mené a en grande partie respecté les lignes directrices que nous
nous étions fixé dans le projet initial. Toutefois quelques ajustements ont du être apportés au regard
des modifications apportées par les porteurs de projets à l’expérimentation que nous avons abordé
précédemment.
i.b.1) Les modifications en termes d’objectifs et de problématique d’évaluation
Le premier objectif que nous avions identifié s’agissant des conditions de transférabilité des projets
suisses et allemands au contexte toulousain n’a pas été poursuivi compte tenu du fait que les relations
aux acteurs de ces derniers n’ont pas été entretenues par les porteurs et que cet axe de
l’expérimentation a été mis de côté. Seule la mobilisation de certains supports et outils issus de ces
expériences suisses et allemandes a été opérée par les porteurs de projets, et le voyage d’étude auquel
nous devions participer avec ces derniers en Suisse afin de mieux comprendre l’action « Futur en tout
genre » et le contexte dans lequel elle a été mise en œuvre ne s’est pas concrétisé. En conséquence, nos
données et analyses ne nous permettent pas de répondre à ce premier objectif.
Dans le cadre de l’évaluation, nous nous sommes donc recentrés sur la problématique des effets de
l’action sur les stéréotypes genrés et les choix d’orientation professionnelle des jeunes, ainsi que sur les
représentations et les pratiques des parents et des enseignants. A partir d’enquêtes de nature
quantitative, réalisées en amont et en aval des actions mises en œuvre par Égalitère dans le cadre de
l’expérimentation, à la fois auprès de groupes bénéficiaires et témoins, nous avons cherché à mesurer
les effets de ces dernières sur les jeunes et leurs parents. La comparaison entre des groupes
bénéficiaires et témoins nous permet de mesurer les effets directs des actions mises en œuvre en
neutralisant certains éléments externes pouvant modifier les représentations et les choix d’orientation
des jeunes, tels que l’effet de maturité lié à l’évolution sociale, psychologique et cognitive des jeunes
pouvant influer sur sa représentation du monde ou encore les expériences sociales vécues durant le
temps l’expérimentation. A côté de ces enquêtes, nous avons également réalisés des observations afin
d’approfondir nos analyses et d’observer dans les interactions avec les jeunes les impacts de cette
expérimentation sur leurs représentations et leurs choix d’orientation. De la même manière nous avons
réalisé des enquêtes quantitatives et qualitatives nous permettant de voir la manière dont les
enseignants ont reçu, perçu et se sont appropriés la question de l’égalité et des stéréotypes de genre
traitée à travers les différentes actions mises en place dans leurs établissements scolaires respectifs.
Du côté du monde professionnel et des entreprises, nous y reviendrons, mais nous n’avons pas réussi à
respecter nos objectifs et protocole d’évaluation. En conséquence, nos analyses ne peuvent envisager
de mesurer l’impact des actions menées par Égalitère en partenariat avec les entreprises sur ces
dernières, mais simplement appréhender l’intérêt que la question des stéréotypes genrés dans les choix
d’insertion professionnelle suscite chez les professionnels, leur connaissance des inégalités existantes et
leur degré d’adhésion à ce type d’initiative. Le questionnaire à destination des entreprises a donc été
repensé et construit au regard de ces différents questionnements.
Dans le cadre de notre travail d’évaluation, nous avons en partie intégré un nouvel axe problématique
relatif à la coordination et au pilotage du projet. En effet, compte tenu des difficultés observées sur le
terrain pour organiser les partenariats avec les établissements scolaires, le Comité de Bassin d’Emploi ou
encore nous-mêmes évaluateurs, et plus globalement pour piloter le projet, nous nous sommes
interrogé sur les modes de coordination et de pilotage mis en place afin d’identifier les ressources et les
leviers nécessaires à l’effectivité du transfert d’une telle action sur d’autres territoires. En effet, les
questions organisationnelles nous semblent centrales pour penser les conditions d’un transfert à
d’autres contextes, d’autres acteurs. Afin de prendre en compte cette problématique nous avons, d’une
part, réalisé des entretiens avec les partenaires du projet, et, d’autre part, intégré des questions
relatives à la réception de cette action au sein des établissements scolaires dans le cadre des entretiens
avec les enseignants. Les comités techniques et de pilotage qui ont eu lieu tout au long de cette
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expérimentation ont également été des scènes intéressantes à observer et à analyser pour saisir les
éléments identifiés par les partenaires comme des atouts ou des limites dans l’organisation, la
coordination et le pilotage du projet.
Notre protocole d’évaluation visant l’exhaustivité, s’agissant notamment des jeunes et de leurs parents,
la méthodologie quantitative nous est apparue la plus appropriée. En effet, au regard du nombre
important de bénéficiaires de l’expérimentation, l’enquête par questionnaires reste la plus efficiente
pour sonder le plus de publics possibles. D’autre part, notre protocole d’évaluation reposant sur une
comparaison entre groupes bénéficiaires et groupes témoins, l’analyse statistique permet d’objectiver
scientifiquement cette démarche comparative. C’est pourquoi, conformément à notre projet
d’évaluation de départ nous avons maintenu et développé cette méthodologie pour l’ensemble des
populations ciblées (élèves, parents, enseignants, professionnels), en développant, comme convenu, en
complémentarité des enquêtes de nature qualitative (observations des activités réalisées par les
porteurs de projet auprès des bénéficiaires, entretiens collectifs auprès d’enseignants).
i.b.2) La collecte des données réalisées dans le cadre de l’évaluation et les
méthodologies mobilisées : des difficultés et contraintes de faisabilité qui ont
influencé le recueil des matériaux
Afin de mettre en évidence les différentes données que nous avons collectées sur l’ensemble de
l’évaluation, nous proposons de faire un point sur les différentes données recueillies et les outils
mobilisés (questionnaire, grille d’entretien,…) en pointant les difficultés que nous avons rencontrés et
qui peuvent expliquer les écarts entre le projet d’évaluation initial et le travail réellement mené sur le
terrain.
En complément, nous avons mis en annexe (cf. Annexe 1) du présent rapport d’évaluation des tableaux
(proposés par le FEJ 5) permettant de relater pour chaque groupe enquêté (jeunes bénéficiaires, jeunes
témoins, parents d’élèves bénéficiaires, etc.) par questionnaires ou entretiens collectifs les éléments
suivants :
- Nature et taille de l’échantillon ;
- Méthode et critère d’échantillonnage ;
- Questions traitées dans le questionnaire et les objectifs d’évaluation ;
- Nombre d’enquêtes réalisées par vague, taux de réponse et d’attrition ;
- Modalité de passation des questionnaires/entretiens.
S’agissant des observations réalisées un tableau présente également les terrains observés, le nombre
d’observations réalisées, les objectifs visés et les questions traitées.
Si certains de ces éléments seront ici précisés, ces tableaux récapitulatifs permettront aux lecteurs
d’avoir de plus amples information sur la réalisation des différentes enquêtes que nous avons menées.
L’enquête par questionnaires auprès des Jeunes bénéficiaires et témoins
S’agissant de la population « Jeunes », soit les élèves scolarisés dans des établissements scolaires du
territoire ciblé par l’expérimentation, des enquêtes ont été menées auprès de groupes « bénéficiaires »
et « témoins » en amont et en aval des actions mises en œuvre par les porteurs de projet.

 Le questionnaire : objectifs et thématiques abordées
Le questionnaire élaboré par nos soins est identique pour les groupes « bénéficiaires » et « témoins »,
mise à part des questions spécifiques relatives aux actions mises en œuvre dans le cadre de
l’expérimentation auxquelles seuls ceux qui y ont participé sont appelés à répondre (questions posées à
la fin du questionnaire). De la même manière c’est le même questionnaire qui été diffusé aux jeunes lors
5

Ces tableaux ont notamment été complétés dans le cadre du dernier CRE remis au FEJ au 30 juin 2013. A noter
que certains chiffres liés à la taille des populations ont été modifiés suite au nettoyage des bases statistiques qui
nous ont conduits à éliminer certains questionnaires non exploitables et à corriger des erreurs de saisies.
Cependant, les différences avec les chiffres annoncés dans le dernier bilan d’étape restent très minimes.
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des phases « amont » et « aval ». Le questionnaire construit et mobilisé est présenté dans les annexes
du présent rapport (cf. Annexe 2-I).
Que ce soit pour les jeunes « bénéficiaires » et « témoins », le questionnaire élaboré dans le cadre de
l’enquête a des objectifs similaires, à savoir :
- Identifier le profil sociodémographique et socioéconomique de la population interrogée.
- Appréhender au regard du sexe et du profil des individus interrogés :
 leurs perceptions de leur scolarité (actuelle et future) et du monde du travail ;
 les secteurs d’activité envisagés dans leur projection professionnelle, soit identifier les
champs des possibles élaborés par les jeunes.
- Identifier les représentations des jeunes concernant la question de l’égalité hommes/femmes
d’une manière générale dans la société et plus spécifiquement en termes d’exercice d’une activité
professionnelle.
En ce qui concerne les jeunes bénéficiaires de l’expérimentation, les questions spécifiques posées sur les
actions et interventions auxquelles ils ont participé ont pour but de saisir les éléments marquants de ces
dernières, recueillir leur appréciation et identifier ce qu’elles ont pu leur apporter, ce qu’ils en ont
retenu. L’enjeu in fine est de voir à partir de l’expérience vécue par ces jeunes les atouts et les limites du
projet.
Comme nous l’avons mentionné, nous avons fait passer aux mêmes jeunes, bénéficiaires comme
témoins, un questionnaire identique en amont et en aval des actions des porteurs de projet (sauf les
items liés directement à l’action).
La comparaison des réponses données par les jeunes « bénéficiaires » en amont et en aval des actions
nous permettra de :
- Saisir les évolutions des représentations des jeunes en matière de projection professionnelle et
d’égalité des sexes ;
- Appréhender au regard du type d’actions dont ils ont bénéficié le degré d’impact de ces dernières
en tentant de saisir d’éventuels effets différenciés selon les types d’interventions déployés auprès
du public interrogé.
Quant aux jeunes « témoins », la comparaison des réponses données en amont et en aval nous
permettra de :
- Saisir les évolutions des représentations des jeunes en matière de projection professionnelle et
d’égalité des sexes au fil de l’année scolaire, non liées à l’expérimentation ;
- Vérifier et évaluer les effets de la « maturité » prise par les jeunes au cours de leur scolarité sur
les questions d’orientation professionnelle afin de pouvoir identifier et neutraliser, par
comparaison, les effets de l’expérimentation concernant les bénéficiaires.
Concernant les principales thématiques et questions abordées dans le questionnaire, elles sont les
suivantes :
- Profils sociodémographiques et socioéconomiques : niveau scolaire, âge, sexe, lieu d’habitation,
situation familiale, situation professionnelle des parents,…
- Perceptions et pratiques en termes de scolarité : matières appréciées ou non, représentation de
son niveau scolaire par matière, niveau d’étude envisagé,…
- Pratique et intérêt du stage de découverte professionnelle (réalisé ou non dans le cadre de
l’expérimentation) : réalisation ou non d’un stage, secteur et métier découvert, apprentissages
liés au stage, intérêt du stage en terme d’orientation professionnelle future,…
- Perception et projection dans le monde professionnel : univers professionnel et statut
professionnel souhaité, type de métier et de secteur envisagé, conditions de travail voulues,
métier idéal et non idéal identifié,…
- Représentation de la corrélation entre scolarité effectuée (niveau d’étude, secteur,…) et avenir
professionnel (statut, salaire,…).
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- Connaissance, intérêt et impact de l’action d’Égalitère : niveau de participation à l’action, type
d’action reçue, action la plus appréciée et raison, effets de l’action en termes d’apprentissage sur
les questions d’égalité de genre et plus précisément d’égalité professionnelle.

 Modalités de passation des questionnaires
Pour l’ensemble des enquêtes réalisées auprès des jeunes élèves qu’ils soient bénéficiaires ou témoins,
nous avons nous-mêmes, évaluateurs, fait passer les questionnaires, parfois à l’aide d’enquêteurs
ponctuels. Les questionnaires ont été auto-administrés, dans le sens où les élèves ont eux-mêmes
rempli le questionnaire, mais toujours en notre présence, les enquêtes se déroulant par classe dans les
établissements scolaires.
Notre protocole a été le suivant pour l’ensemble des enquêtes de la population jeunes :
1. Présentation des « enquêteurs », des objectifs de l’enquête et du questionnaire (parfois en
présence d’un professeur) ;
2. Distribution du questionnaire aux élèves dans la classe (auto-administration) ;
3. Réponses aux questions et incompréhensions éventuelles des élèves durant la passation ;
4. Récupération directe des questionnaires auprès des élèves une fois qu’ils ont fini de le remplir.

 Difficultés rencontrées pour la réalisation des enquêtes auprès des jeunes
Nous souhaitons ici faire état des difficultés que nous avons rencontré dans la réalisation des enquêtes
auprès des jeunes et qui ont des conséquences directs sur les données recueillies. Ces dernières sont de
nature différente pour l’enquête auprès des « bénéficiaires » et des groupes « témoins ».
Concernant les jeunes bénéficiaires de l’expérimentation, nos difficultés ont principalement été liées à
nos relations avec les porteurs de projet et, dans une moindre mesure, avec les établissements scolaires
concernés.
Tout d’abord, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises dans les rapports d’étapes semestriels, il
n’a pas toujours été évident de travailler en collaboration avec le porteur de projet au regard du peu
d’informations qu’ils nous communiquaient sur leurs actions et leurs interventions au sein des
établissements, ce qui n’a pas facilité notre travail d’évaluation. En effet, malgré nos demandes
récurrentes et nos réunions partenariales, à de nombreuses reprises nous n’avons pas, ou trop
tardivement, été informés par ces derniers de leur calendrier d’intervention (date, lieu, classes
concernés,…). D’autre part, ils nous ont trop peu souvent associés à leurs partenariats avec les
établissements scolaires, ne nous permettant pas de créer une dynamique collective dans les relations
aux établissements. Ainsi, lorsqu’ils prenaient contact avec les responsables des collèges pour envisager
les modalités de mises en œuvre de leur action, nous n’étions ni informés ni conviés, et ils n’évoquaient
souvent pas avec les directions et personnels des établissements le fait qu’un travail d’évaluation devait
se faire parallèlement à leurs interventions. Or le protocole d’évaluation prévoyant une enquête en
amont et en aval des actions des porteurs de projet, il était essentiel que nous puissions être associés à
leur mise en place dans les établissements afin de pouvoir définir les temporalités et l’organisation de
l’intervention de chacun (porteur de projet évaluateur) au sein des différents collèges. En conséquence,
certains responsables d’établissements que nous avons contacté pour mettre en place le protocole
d’évaluation ne connaissaient pas notre rôle, ni notre démarche. De plus, nous n’avons pas toujours pu
réaliser une enquête auprès des bénéficiaires de l’expérimentation, les actions ayant parfois débuté
sans que nous le sachions, ce qui de fait nous empêchait de respecter les phases « amont » et « aval »
de notre protocole d’évaluation. C’est pourquoi une partie des jeunes qui ont bénéficié d’une
intervention dans le cadre de l’expérimentation n’ont pas été enquêté, ne nous permettant pas
d’atteindre l’objectif chiffré que nous nous étions fixé initialement dans le cadre de l’évaluation des
jeunes « bénéficiaires ». En effet, au regard du nombre réel de jeunes ayant participé à
l’expérimentation, une meilleure collaboration avec les porteurs de projet nous aurait certainement
permis d’interroger la quasi-totalité des jeunes bénéficiaires. Cela étant dit, nous sommes toutefois
parvenus à réaliser une grande partie du travail d’évaluation que nous avions prévu s’agissant des
groupes de jeunes bénéficiaires, le plus souvent en lien direct avec les établissements scolaires
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concernés. Ainsi, lorsque Égalitère nous informait de leurs dates et lieux d’intervention, nous prenions
contact avec les directions d’établissements afin d’organiser avec eux la passation des questionnaires en
amont et en aval des actions.
En lien avec ces difficultés de relations aux porteurs de projet, une situation de tension a émergé avec
l’un des établissements scolaires bénéficiaires de l’expérimentation. En effet, le manque d’informations
concernant l’action d’Égalitère, limitant notre capacité d’anticipation et d’organisation du protocole
d’évaluation, nous a conduit à la réalisation précipitée du protocole d’évaluation dans un des
établissements, à la fois auprès des parents et des jeunes, ce qui avait fortement déplu aux responsables
de l’établissement et complexifier les relations avec ce dernier qui ne souhaitait plus que l’on
intervienne en son sein. A ce moment là, le maintien de l’évaluation dans ce collège, dans lequel de
nombreuses actions ont été mises en place par Égalitère en 2012/2013, était fortement compromis.
Toutefois, nous avons réussi à renouer le dialogue avec la direction de l’établissement et à poursuivre
notre démarche, et ce grâce à deux éléments majeurs. D’une part, un travail de médiation de la part de
la Chargée de missions Égalité du rectorat entre le collège et nous-mêmes nous a permis de poursuivre
notre protocole d’évaluation au sein de cet établissement. D’autre part, l’organisation d’une réunion de
présentation conjointe avec les porteurs de projet devant l’ensemble des membres de l’équipe
pédagogique du collège a largement facilité notre travail, cette réunion ayant permis à chacun de mieux
nous identifier et de mieux comprendre l’objet de notre travail dans le cadre de ce projet. Avec du recul,
il nous semble que des réunions de ce type auraient dû être systématiquement organisées dans les
collèges partenaires du projet, ce qui aurait certainement facilité la mise en œuvre de notre protocole
au sein des établissements scolaires.
S’agissant des enquêtes auprès de jeunes « témoins », nous avons là aussi rencontré des difficultés qui
ont engendré des écarts importants par rapport au projet d’évaluation initialement prévu. En effet, nous
n’avons pas toujours pu réaliser les enquêtes en « aval » auprès des jeunes témoins que nous avions
interrogés en amont, ce qui limite de fait le nombre de nos groupes témoins dans une perspective
comparative avec les bénéficiaires.
Nous avons ainsi été confrontés à l’impossibilité de réaliser des enquêtes en aval auprès de groupes
témoins interrogés en amont, en raison du refus des chefs d’établissements contactés. En effet, au
regard de l’absence d’actions au sein de leur établissement, ces derniers ne voyaient pas l’intérêt de
participer à l’évaluation de cette expérimentation et d’organiser la passation de questionnaires auprès
de leurs élèves. Nous avons pourtant relancé à plusieurs reprises ces établissements en leur expliquant
l’intérêt de la démarche, mais sans résultat. D’une manière générale, la constitution de groupes témoins
et la réalisation d’enquête auprès de ces derniers est un problème récurrent dans ce type
d’expérimentation. Nous souhaitons également souligner qu’une partie du public (jeunes et parents)
enquêtés en amont dans le cadre de l’évaluation devait au départ bénéficier de l’intervention
d’Égalitère dans le cadre du projet, mais cela ne s’est pas fait ; ces groupes ont donc été considérés
comme témoin a posteriori, aucune action n’ayant été réalisée auprès d’eux. D’autre part, pour l’un des
établissements concernés, la non réalisation des actions annoncées par les porteurs de projet a été
relativement mal vécu, ce qu’une partie de l’équipe pédagogique nous a confirmé lors d’une rencontre,
ce qui a conduit à un refus global de participation à l’expérimentation y compris s’agissant de
l’évaluation en tant que « collège témoin ». C’est finalement dans les établissements scolaires qui ont
participé à l’expérimentation que nous avons pu réaliser l’ensemble de notre protocole d’évaluation
auprès de groupes, de classes témoins, qui n’étaient pas impliquées dans le projet. Pour exemple, dans
un même établissement, seules 2 classes de 4ème ont bénéficié d’actions, mais nous avons enquêtés
l’ensemble des classes de ce même niveau, nous permettant d’avoir des groupes témoins comparables à
nos groupes de bénéficiaires.

 État global des données collectées
Le tableau suivant fait état du travail d’évaluation que nous avons mené durant toute la durée de
l’expérimentation auprès de la population « jeunes » :
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Enquêtés en AMONT

Enquêtés en AVAL

TOTAL

Jeunes BENEFICIAIRES

277

261

538

Jeunes TEMOINS

315

124

439

Au total, ce sont ainsi 977 questionnaires que nous avons fait passer auprès de jeunes bénéficiaires et
témoins, en amont et en aval des actions durant l’ensemble de la période de l’expérimentation.
L’enquête par questionnaires auprès des Parents d’élèves bénéficiaires et témoins
Comme pour les jeunes, le protocole d’évaluation en direction de leurs parents intégrait une enquête en
amont et en aval de l’expérimentation auprès d’un groupe dont les enfants étaient « bénéficiaires » et
l’autre « témoins ».

 Le questionnaire : objectifs et thématiques abordées
Le questionnaire (cf. Annexe 2-II) que nous avons construit est identique pour les parents dont les
enfants ont été « bénéficiaires » ou « témoins » de l’expérimentation, et le même outil a été mobilisé
dans les enquêtes développées en amont et en aval du projet.
D’une manière général, les objectifs visés par ce questionnaire adressé aux parents étaient de :
- Identifier le profil sociodémographique et socioéconomique de la population interrogée.
- Appréhender au regard du sexe de l’enfant et du profil des individus interrogés :
 leurs perceptions de la scolarité de leur enfant ;
 leur niveau d’investissement éducatif ;
 leurs perceptions et leur niveau de satisfaction du stage effectué par leur enfant (si un
stage a été réalisé) ;
 les secteurs d’activité professionnels valorisés concernant l’avenir de leurs enfants.
- Saisir les représentations des parents concernant la question de l’égalité hommes/femmes d’une
manière générale dans la société et plus spécifiquement en termes d’exercice d’une activité
professionnelle.
A travers les enquêtes réalisées en amont et en aval auprès de la population de « parents bénéficiaires,
l’enjeu en termes d’analyse est de pouvoir :
- Saisir les évolutions de leurs représentations en matière de projection professionnelle et d’égalité
des sexes ;
- Appréhender au regard du type d’actions dont leurs enfants ont bénéficié le degré d’impact de
ces dernières.
S’agissant du groupe de « parents témoins », la comparaison de leurs réponses en amont et en aval
nous permettra de saisir les évolutions de leurs représentations en matière d’avenir professionnel de
leur enfant et d’égalité des sexes au fil de l’année scolaire, non liées à l’expérimentation. En d’autres
termes, il s’agit d’identifier, par comparaison au groupe bénéficiaire, les effets de l’expérimentation.
Les questions abordées dans le questionnaire à destination des parents (bénéficiaires et témoins)
traitent des thématiques suivantes :
- Profils sociodémographiques et socioéconomiques : âge, sexe, lieu d’habitation, situation familiale,
situation professionnelle,…
- La scolarité de leur enfant : choix de l’établissement scolaire, investissement scolaire, perceptions de
l’importance des différentes disciplines scolaires,…
- Perception et intérêt du stage de découverte professionnelle (réalisé ou non dans le cadre de
l’expérimentation) : réalisation ou non d’un stage, secteur et métier découvert, apprentissages liés au
stage, intérêt du stage en terme d’orientation professionnelle,…
- Type de secteur professionnel envisagé et valorisé pour leur enfant.
- Représentation de la corrélation entre scolarité effectuée (niveau d’étude, secteur,…) et avenir
professionnel (statut, salaire,…).
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 Modalités de passation des questionnaires
Pour l’ensemble des enquêtes réalisées auprès des parents d’élèves, qu’ils soient bénéficiaires ou
témoins, nous leur avons distribué le questionnaire par l’intermédiaire de leurs enfants, le questionnaire
étant remis à chaque élève afin qu’il le donne à ses parents, puis le ramène une fois rempli. Les
questionnaires ont donc été auto-administrés, dans le sens où les parents ont eux-mêmes rempli le
questionnaire, sans qu’aucun enquêteur ne soit présent.
Il nous faut souligner que les questionnaires distribués aux parents étaient toujours accompagnés d’une
lettre explicative, présentant notre démarche et les objectifs de l’enquête, ainsi qu’une demande
d’autorisation parentale afin qu’ils donnent ou non leur accord pour que leur enfant réponde également
à un questionnaire.
Notre protocole d’enquête a été le suivant :
1. Distribution par l’établissement scolaire (le plus souvent par l’intermédiaire du professeur
principal) des questionnaires destinés aux parents à chacun des élèves concernés, ainsi que le
courrier explicatif et la demande d’autorisation parentale. ;
2. Remplissage des questionnaires par les parents à leur domicile (sans présence d’enquêteur) ;
3. Retour des questionnaires parents dans l’établissement scolaire par l’intermédiaire des jeunes (les
élèves devant eux-mêmes ramener le questionnaire) ;
4. Récupération directe des questionnaires remplis par les parents auprès des élèves ou du
responsable d’établissement lors de notre venue pour la réalisation de l’enquête auprès des jeunes.

 Difficultés rencontrées pour la réalisation des enquêtes auprès des parents
Compte tenu du fait que le protocole et les modalités d’enquête concernant les parents étaient
relativement identiques à celles développées auprès de la population jeune, les deux démarches
d’enquête se déroulant en parallèle, et que c’est par l’intermédiaire des élèves que les parents étaient
destinataires du questionnaire, nous avons rencontrées les mêmes difficultés que celles présentées
précédemment concernant les enquêtes auprès des élèves.
Ainsi, pour les parents d’élèves bénéficiaires, la relative complexité de notre partenariat avec les
porteurs de projet et certains établissements scolaires a parfois rendu difficile la passation des
questionnaires auprès des parents en amont et en aval des actions. De la même manière, l’impossibilité
de réaliser des enquêtes auprès des jeunes témoins en phase aval dans certains établissements nous a,
de fait, empêchés d’interroger leurs parents lors de cette même phase.
Si pour les élèves, nous avons eu un taux de réponse le plus souvent important, notamment des
bénéficiaires, il a été d’une manière général plus faible du côté des parents, un certain nombre n’ayant
pas répondu au questionnaire. Nos modalités d’enquête reposant sur l’auto-administration du
questionnaire sans présence d’un enquêteur peuvent notamment expliquer ce moindre taux de
réponse. Une autre des hypothèses que nous pouvons avancer concernant ce faible taux de réponse en
phase aval est que le questionnaire étant identique en amont et en aval des actions, certains parents
n’ont pas souhaité re-remplir ce même questionnaire considérant qu’ils y avaient déjà répondu, et ce
malgré nos courriers explicatifs qui accompagnaient la remise des questionnaires aux parents.

 État global des données collectées
Le tableau suivant fait état du travail d’évaluation que nous avons mené durant toute la durée de
l’expérimentation auprès de la population des « parents » d’élèves bénéficiaires et témoins :
Parents d’élèves
BENEFICIAIRES
Parents d’élèves
TEMOINS

Enquêtés en AMONT

Enquêtés en AVAL

TOTAL

141

69

210

193

70

263
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Au total, ce sont ainsi 473 questionnaires que nous avons fait passer auprès de parents d’élèves
bénéficiaires et témoins, en amont et en aval des actions durant l’ensemble de la période de
l’expérimentation.
L’enquête par questionnaires et entretiens collectifs auprès des Enseignants
Concernant les enseignants, notre protocole d’évaluation prévoyait, comme pour les jeunes et les
parents, d’enquêter par questionnaire des enseignants « bénéficiaires » et « témoins » à la fois en
« amont » et en « aval » de la mise en œuvre du projet dans leurs établissements respectifs. Mais nous
ne sommes pas parvenus à mettre totalement en œuvre cette démarche. D’autre part, si nous avons pu
réaliser des entretiens collectifs auprès d’enseignants, nous avons interrogés moins de professeurs que
prévus, notamment compte tenu du fait que seuls 3 établissements scolaires ont été concernés par
l’expérimentation alors que notre projet d’évaluation devait concerner un nombre plus important
d’établissements en lien avec le projet initial d’Égalitère. De fait, notre échantillon potentiel
d’enseignants était moindre que prévu.

 Le questionnaire et la grille d’entretien : objectifs et thématiques abordées
Nous avons mobilisé le même outil quantitatif, le même questionnaire (cf. Annexe 2-III), dans le cadre
de nos enquêtes auprès des enseignants bénéficiaires et témoins, mise à part les questions liées
directement à l’expérimentation auxquelles les « témoins » ne pouvaient répondre.
Le questionnaire à destination des enseignants, qu’ils soient bénéficiaires ou témoins, avait pour
objectifs de :
- Identifier le profil sociodémographique et professionnel des enseignants ;
- Appréhender au regard du profil des enseignants interrogés :
 Leur intérêt et leurs pratiques professionnelles concernant la question de l’égalité
garçon/fille ;
 Leur connaissance et leur utilisation des ressources existantes au sein de l’Éducation
Nationale sur les questions de l’égalité ;
 Leurs représentations des orientations professionnelles différenciées entre filles et
garçons ;
 Leur implication et leurs perceptions des stages en entreprises réalisés par les élèves dans
le cadre de leur scolarité ;
 Leur connaissance et leur « évaluation » des actions menées par Égalitère dans leur
établissement scolaire.
D’une manière générale, à travers ce questionnaire nous cherchions à savoir en quoi la question de
l’égalité garçon/fille peut être appréhendée de manière différenciée par les enseignants au regard de
leurs caractéristiques sociodémographique et leur trajectoire professionnelle. D’autre part, concernant
spécifiquement l’expérimentation, l’objectif était de saisir les apports de cette action d’un point de vue
pédagogique et d’en identifier les atouts et les limites pour les enseignants ayant été impliqués dans le
projet.
Ce questionnaire n’ayant été diffusé qu’en aval des actions (l’enquête en phase amont n’ayant pu être
réalisée), l’analyse vise à comparer les résultats de cette enquête auprès des bénéficiaires à celle du
groupe témoin afin d’évaluer les effets de l’expérimentation sur la prise en compte de la question de
l’égalité filles/garçons d’une manière générale et au regard de l’orientation professionnelle. Dit
autrement, l’enjeu à travers l’analyse des résultats de ces enquêtes sera de voir en quoi la participation
à l’expérimentation peut influencer la mise en compte de la question filles/garçons dans les pratiques
professionnelles.
Pour répondre à ces différents objectifs d’analyse, le questionnaire que nous avons élaboré aborde les
thématiques, les questions suivantes :
- Profil sociodémographique et professionnel des enseignants (âge, sexe, ancienneté
professionnelle, discipline enseignée,…).
- Leur intérêt et leurs pratiques professionnelles concernant
la question de l’égalité
garçon/fille (importance de la question de l’égalité, difficultés rencontrées pour traiter cette
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question, formation sur cette question, types d’actions mises en œuvre dans leurs pratiques
pédagogiques, supports connus et mobilisés pour travailler cette question avec les élèves,…).
- Leurs représentations des orientations professionnelles différenciées entre filles et
garçons (perceptions des différences d’orientation professionnelle entre filles et garçons en
termes de secteurs,…).
- Leur implication et leurs perceptions des stages en entreprises réalisés par les élèves dans le
cadre de leur scolarité (pratique de l’encadrement des stages, aspects abordés dans le cadre de
cet encadrement, importance des stages pour l’orientation professionnelle,…)
- Et pour ceux ayant participé à l’expérimentation, leur connaissance et leur « évaluation » des
actions menées par Egalitère dans leur établissement scolaire (niveau de connaissance de
l’expérimentation, degré d’implication dans le cadre de ce projet, perceptions de la plus-value et
des limites de cette action,…).
En complémentarité avec la méthodologie quantitative, nous avons développée une approche
qualitative à notre enquête auprès des enseignants « bénéficiaires ». L’objectif des entretiens semidirectifs réalisés est d’ajouter une dimension compréhensive et qualitative à l’analyse statistique de
l’évaluation (Cf. grille d’entretien en Annexe 2-IV).
Il s’agit notamment d’approfondir l’analyse des effets des actions mises en œuvre par les porteurs de
projet sur le positionnement des élèves en matière d’orientation professionnelle, mais également sur les
pratiques pédagogiques des enseignants en ce qui concerne la prise en compte de la question de
l’égalité filles/garçons. Il s’agit également de voir comment la mise en place de l’expérimentation dans
l’établissement a été reçu et perçu par les équipes pédagogiques, ainsi que de mesurer le degré
d’adhésion au projet mis en œuvre.
Dans cette perspective, la grille d’entretien que nous avons élaborée traitait des thématiques suivantes :
- Conception et prise en compte de la question de l’égalité ;
- Modalités de mise en place de l’action ;
- Compréhension initial du projet et attentes ;
- Types d’actions mises en place dans l’établissement ;
- Articulation des actions avec les missions pédagogiques des enseignants ;
- Perception des effets de l’expérimentation sur leurs propres pratiques et sur les élèves ;
- Difficultés rencontrées, limites de l’action et suggestions d’amélioration.

 Modalités de passation des questionnaires et de réalisation des entretiens
Concernant la passation des questionnaires auprès des enseignants, nous avons développé différents
protocoles.
Ainsi, pour réaliser nos enquêtes auprès des enseignants bénéficiaires au sein des 2 établissements
scolaires les plus concernés par l’expérimentation, nous avons opté pour 2 méthodologies d’enquêtes
différentes :
- Dans l’établissement n°1 où pratiquement tous les enseignants ont bénéficié d’une action (ne
serait-ce que par la présence d’une exposition au sein de l’établissement) : nous avons choisi,
en collaboration avec le chef d’établissement, de distribuer le questionnaire à l’ensemble de
l’équipe pédagogique dans leurs casiers respectifs au sein de la salle des professeurs,
accompagné d’une lettre explicative de la démarche. Une boîte avait été disposée en salle des
professeurs pour assurer le dépôt et la récupération des questionnaires.
- Dans l’établissement n°2, où seuls les professeurs principaux de 4ème et de 3ème (soit 16
enseignants) avaient été bénéficiaires d’une action, nous avons opté pour une distribution des
questionnaires en main propre lors de la réalisation d’entretiens qualitatifs auprès de ces
mêmes enseignants. Pour les enseignants concernés qui n’étaient pas présents à l’entretien,
nous avons déposé le questionnaire dans leur casier en salle des professeurs. Là aussi, une boîte
avait été mise à disposition en salle des professeurs pour assurer le dépôt et la récupération des
questionnaires.
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S’agissant des enseignants témoins, nous avons déposé le questionnaire dans leur casier en salle des
professeurs où nous avons également mis une boîte à disposition pour assurer le dépôt et la
récupération des questionnaires.
Pour l’ensemble des professeurs interrogés par questionnaires, ces derniers ont été auto-administrés,
les enseignants ayant eux-mêmes directement complété le questionnaire, sans qu’un enquêteur ne soit
présent.
Pour ce qui est de l’enquête qualitative, nous avons mené 5 entretiens semi-directifs collectifs auprès
de groupes allant de 2 à 12 enseignants. Les entretiens ont duré entre 1 heure et 2 heures, selon le
nombre de personnes interrogées. L’ensemble des entretiens ont été réalisés par les évaluateurs euxmêmes, parfois en binôme, et tous se sont déroulés au sein des établissements scolaires concernés lors
de la pause méridienne afin de ne pas perturber l’emploi du temps des enseignants.

 Difficultés rencontrées pour la réalisation des enquêtes auprès des enseignants
Concernant les enseignants, notre protocole a articulé méthodologie quantitative et qualitative, mais
comme nous l’avons déjà indiqué, nous n’avons pas pu réaliser d’enquêtes en amont puis en aval de
l’intervention d’Égalitère dans les établissements.
D’une part, comme nous l’avons mentionné à maintes reprises dans nos comptes rendus d’exécution
semestriels et dans le présent rapport, le manque de communication des porteurs de projet sur leurs
modalités d’intervention dans les établissements scolaires (dates, lieux, actions, publics,…) ne nous a pas
permis d’identifier suffisamment rapidement les enseignants bénéficiaires, et par conséquent les
« témoins », d’autant que certaines actions non prévues au départ ont visé l’ensemble des enseignants
des établissements concernés (ex. : exposition, marché pédagogique). De ce point de vue, il nous était
difficile de réaliser, comme cela était prévu des enquêtes en amont et en aval des projets menés par
Égalitère dans les établissements.
D’autre part, nous souhaitons également souligner la faible participation des professeurs à l’enquête.
Pour exemple, nous avons distribué, dans un collège qui a bénéficié de plusieurs interventions
d’Égalitère, 43 questionnaires à l’attention de l’ensemble des professeurs de l’établissement dans leurs
casiers respectifs, en collaboration avec le chef d’établissement, et avec une lettre explicative de la
démarche, mais seuls 8 d’entre eux ont rempli le questionnaire et par-là participé à l’enquête. Cela
illustre bien notre difficulté à enquêter les professeurs, un certain nombre n’étant pas concerné par le
projet et étant parfois même relativement réfractaire à notre intervention. En témoigne des entretiens
menés auprès de certains professeurs qui nous ont clairement évoqué leur « saturation » vis-à-vis de ce
projet et de leurs protagonistes (porteurs comme évaluateurs) en raison de l’investissement et du
temps d’organisation que cela nécessitent, mais également pour certains, du sentiment que ce projet
leur été imposé « d’en haut » sans que l’on ne leur demande leur avis et leur envie de participer. Ce
type de réaction n’a pas facilité notre travail sur le terrain dans certains établissements et a des
conséquences directes sur les matériaux recueillis auprès des enseignants, une grande part refusant de
remplir le questionnaire et d’autres ne remplissant ce dernier en s’en servant davantage comme un
moyen d’exprimer leur mécontentement. La réalisation d’entretiens qualitatifs auprès des professeurs a
été un moyen pour nous de palier ce manque de réponse aux questionnaires, mais aussi de mieux
comprendre la faible participation de ces derniers à notre enquête. D’un point de vue analytique, ces
entretiens nous ont aussi apporté des éléments de compréhension sur le processus de réception de
cette expérimentation sur le terrain, mais également d’en saisir les atouts et les limites.

 État global des données collectées
Comme en témoigne le tableau suivant nous avons enquêté 37 enseignants par questionnaires (dont 14
bénéficiaires et 23 témoins), et parmi les bénéficiaires également interrogés par questionnaire nous en
avons interviewé 35 lors d’entretiens collectifs.

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

35

Enseignants
BENEFICIAIRES
Enseignants
TEMOINS

Enquêtés par
QUESTIONNAIRES

Enquêtés par
ENTRETIENS

14

35

23

Les observations directes réalisées durant le déroulement des actions de l’expérimentation
Comme convenu dans notre protocole d’évaluation, nous avons réalisé des observations lors d’actions
menées par les porteurs de projet auprès d’élèves dans le cadre de cette expérimentation.

 La grille d’observation : objectifs et thématiques abordées
L’objectif de ces observations est d’ajouter une dimension compréhensive et qualitative à l’analyse
statistique de l’évaluation nous permettant d’avoir une connaissance et une vision concrète des modes
et des situations d’intervention du porteur de projet.
Il s’agit notamment d’approfondir l’analyse des effets des actions mises en œuvre par les porteurs de
projet sur les élèves en matière d’orientation professionnelle, mais également sur leurs perceptions et
représentations de l’égalité filles/garçons. Un des objectifs est également de mesurer le degré
d’adhésion des élèves au projet mis en œuvre.
La grille d’observation que nous avons élaborée s’articule autour des thématiques suivantes :
- Modalités d’intervention des porteurs de projet
- Processus de réception des interventions par les élèves
- Représentations et positionnements des élèves par rapport à la question de l’égalité
professionnelle
- Impact des interventions sur les représentations des élèves

 Modalités de réalisation des observations directes de terrain
Le choix des situations observées s’est fait au regard de leur diversité. En effet, notre objectif était de
pouvoir observer les différents types d’actions mises en œuvre par le porteur de projet. Ainsi, en accord
avec les porteurs de projet, nous avons pu observer différentes actions, telles que : les ateliers
scientifiques mis en œuvre par les Petits Débrouillards, les interventions d’Égalitère en classe sous forme
de film/débat, des séances de restitution de stages en binômes ou encore de visites d’entreprises.
Lorsque nous avions décidé de venir observer une intervention d’Égalitère ou des Petits Débrouillards,
nous avons à chaque fois pris soin d’informer nous-mêmes la direction de l’établissement scolaire
concerné de notre venue.
Ces observations se sont déroulées de manière non participante, puisque pour chacune d’elles nous
nous placions au fond de la classe où se déroulait l’action, ce qui nous permettait d’être en retrait,
l’ensemble des élèves nous tournant donc le dos. Les porteurs de projet nous ont à chaque fois présenté
en début d’intervention aux élèves et au professeur présent, puis nous restions silencieux durant toute
la séance prenant simplement des notes.

 Difficultés rencontrées pour la réalisation des observations directes
S’agissant des observations, nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières, si ce n’est le
manque d’information sur le calendrier d’intervention des porteurs de projet comme nous l’avons déjà
souligné qui a restreint notre quota d’observations potentielles, soit parce que nous ne savions pas
qu’Égalitère intervenait, soit parce que nous étions prévenu trop tardivement pour pouvoir nous rendre
disponible à la date prévue.
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 État global des données collectées
Au total, nous avons réalisé 15 séances d’observation au sein des 3 établissements concernés par
l’expérimentation, et comme le montre le tableau suivant nous avons tenté d’observer différents types
d’actions développées par les porteurs de projet auprès des élèves, mais aussi des parents.
Type d’activités et d’interventions observées

Nombre d’observations réalisées

Film/débat sur les stéréotypes genrés liés aux métiers

3

Ateliers scientifiques animés par les Petits Débrouillards

6

Intervention/débat autour de l’orientation professionnelle

1

Réunion collège-Egalitère-Fédération de parents d’élèves autour
de la mise en place d’un forum des métiers

1

Séance de restitution-discussion après des visites d’entreprises

1

Séance de restitution des stages en binômes

2

Intervention autour de l’égalité homme/femme dans la
répartition des tâches domestiques

1
TOTAL

15

L’enquête par questionnaires auprès des Entreprises
L’enquête auprès des professionnels, des entreprises, n’a, contrairement à ce qui était prévu, pu se
réaliser à la fois en amont et en aval de l’expérimentation, ni de manière équivalente auprès d’une
groupe témoin et d’un groupe bénéficiaire. En effet, en raison des difficultés que nous avons rencontrés
afin de constituer notre échantillon, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, nous n’avons pu réalisé
qu’une seule enquête auprès d’un échantillon de 123 entreprises, dont 45 bénéficiaires et 78 témoins.
Mais comme nous le verrons, le taux de réponses à cette enquête a été très faible.

 Le questionnaire : objectifs et thématiques abordées
Sachant que nous notre enquête ne se déroulerait qu’en aval de l’expérimentation (enquête lancée en
septembre 2013) auprès d’entreprise dont nous ne connaissions pas systématiquement le statut
(bénéficiaire ou témoin), nous avons élaboré un questionnaire (Cf. Annexe 2-V) davantage accès sur la
prise en compte de la question de l’égalité professionnelle au regard du sexe et sur les expériences
d’accueil de stagiaires (notamment collégiens) des entreprises. Le questionnaire était par conséquent
relativement généraliste et peu axé sur l’expérimentation en soi, si ce n’est quelques questions relatives
à la perception et l’adhésion de l’accueil de stages en binômes dans l’entreprise afin de mesurer l’intérêt
de cette démarche promue dans le cadre de l’expérimentation.
Ainsi, à travers le questionnaire que nous avons élaboré, il s’agissait pour nous de saisir et d’évaluer
différents éléments, à savoir :
- La représentation des inégalités sexuées dans l’entreprise (au regard des postes, des types de
contrats,…) ;
- La sensibilité et la prise en compte des questions d’égalité professionnelle par l’entreprise ;
- Les expériences d’accueil de stagiaires au sein de la structure en regardant notamment
comment s’est organisé ce dernier, les types d’activités qu’ils ont pu découvrir, la manière dont
l’encadrement de stagiaires a été mis en place, ainsi que la perception de l’intérêt du stage dans
l’orientation professionnelle des jeunes ;
- Leur intérêt et leur degré d’adhésion au principe de « stages en binôme » réalisés par un garçon
et une fille au sein de l’entreprise, qui est mis en place dans le cadre de l’expérimentation.
Globalement, l’ensemble des données recueillies sont à croiser avec le profil socioéconomique de
l’entreprise et sociodémographique de l’enquêté afin de voir si ces derniers influent, déterminent leur
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représentations, pratiques et positionnements par rapport à ces différentes thématiques. D’autre part,
l’enjeu est aussi d’identifier d’une manière générale le niveau de sensibilisation des entreprises à la
question de l’égalité hommes/femmes professionnelle, ainsi que leur degré d’adhésion à des initiatives
telles que les stages en binômes expérimentées dans le cadre du projet évalué.
Le questionnaire adressé aux entreprises abordait les thématiques, les questions suivantes :
- Profil sociodémographique et socioprofessionnelle de la personne répondant au questionnaire
- Type, taille et secteur d’activité de l’entreprise enquêtée ;
- Prise en compte de la question de l’égalité professionnelle et connaissance des règlementations à
la matière pour les entreprises ;
- L’accueil de stagaires au sein de l’entreprise, en identifiant leurs pratiques en termes de stages
réalisés notamment par les collègiens et leur investissement en la matière (sujets abordés avec le
stagaire, réalisation d’un bilan, lien aux établissements scolaires,…), mais également leur degré de
satisfaction de ce type d’expérience ;
- Leur connaissance et leur perception du projet de stages en binômes réalisés dans le cadre de
l’expérimentation en cherchant à voir si une telle expérience les intéresserait et les raisons

 Modalités de passation des questionnaires
Afin de réaliser l’enquête auprès des entreprises, nous avons articulé deux modalités :
- Pour les entreprises dont nous avions les adresses électroniques, nous leur avons envoyé, avec
un texte leur expliquant le contexte, l’objectif et l’intérêt de l’enquête, un lien direct vers un
questionnaire en ligne que nous avons réalisé grâce au logiciel Limesurvey. Les enquêtés
pouvaient ainsi remplir directement le questionnaire en ligne. Nous avons ensuite effectué deux
relances (à 15 jours d’intervalle) auprès de ces entreprises afin de les inciter à remplir le
questionnaire lorsqu’elle ne l’avait pas encore fait.
- Pour les entreprises dont nous n’avions qu’une adresse postale, nous avons envoyé le
questionnaire par courrier dans lequel était intégré le même texte introductif explicatif, ainsi
qu’une enveloppe affranchie à l’adresse de notre association afin que les entreprises puissent
plus facilement nous le retourner et sans frais.
Ainsi, dans les deux cas, les questionnaires ont été auto-administrés sans la présence d’un enquêteur.

 Difficultés rencontrées pour la réalisation des enquêtes auprès des entreprises
Comme nous l’avons souligné précédemment, nous avons été confrontés à la difficulté d’accéder aux
coordonnées des entreprises dans lesquelles Égalitère a organisé des stages en binômes ou encore des
visites avec des collégiens. En effet, notre protocole d’évaluation prévoyait la réalisation d’une enquête
par questionnaire auprès d’entreprises ayant accueilli des stagiaires dans le cadre de ce projet, et ce en
amont et en aval de la réalisation des stages, mais également auprès d’un groupe d’entreprises
bénéficiaires et témoins. Nous avons, à maintes reprises, sollicité les porteurs de projet pour obtenir de
plus amples informations sur les entreprises concernées, en sachant qu’ils avaient eux-mêmes contactés
des entreprises, mais sans réponses de leur part. En conséquence, nous avons décidé de contacter
directement le CBE nord-est toulousain afin de faire un point avec eux sur leur partenariat avec Egalitère
dans le cadre du projet et voir comment nous pouvions accéder à des listings d’entreprises, à la fois
bénéficiaires du projet et témoins. Le CBE a répondu rapidement et positivement à notre demande de
rendez-vous, et nous les avons rencontrés à deux reprises en 2013.
Malgré ces difficultés, nous avons, à force de relances auprès des porteurs de projet et de nos
rencontres avec le CBE, réussi à obtenir les coordonnées de 123 entreprises dont 20 ayant accueilli des
stages en binôme (élèves de 4ème) dans le cadre du projet et 25 entreprises ayant accueillies des 3ème
dans le cadre de leur stage de découverte professionnelle en sachant que ces élèves ont bénéficié d’une
intervention en classe de la part d’Egalitère avant leur départ en stage. Il est à noter que les noms et
coordonnées de ces 25 entreprises où des élèves de 3ème ont réalisé leurs stages nous ont été fournis
par un professeur principal du collège concerné. Au regard de nos difficultés à obtenir des listes
d’entreprises, nous avons en effet sollicité l’ensemble de professeurs principaux de 3ème (soit 8
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professeurs) d’un collège où est intervenu Egalitère afin d’obtenir les lieux de stage des élèves, mais seul
l’un d’entre eux nous a fourni la liste. Au final, parmi les 123 entreprises dont nous avons obtenu les
coordonnées (en sachant que toutes sont situées dans le territoire nord-est toulousain concerné par
l’expérimentation) : 23 nous ont été fournies à la fois par Egalitère et le CBE (entreprises présentes sur
leurs deux listings) ; 17 nous ont été fournies par Egalitère ; 25 nous ont été fournies par un professeur
principal de 3ème ; et 58 nous ont été fournies par le CBE. Il nous faut également souligner que nous
n’avons pu avoir accès à la totalité des coordonnées de ces 123 entreprises que fin mai 2013.
Les difficultés rencontrées pour réaliser l’enquête auprès du monde professionnel, des entreprises, ont
un impact direct et relativement important sur notre protocole d’évaluation au regard de celui qui avait
été prévu au départ. Les effets sur notre protocole d’enquête sont divers, à savoir :
- Une impossibilité de réaliser l’enquête amont et aval comme cela été prévu, les stages ayant été
réalisées par les élèves avant que nous ayons accès à cette liste « multi-source » ; nous ne
pouvons par conséquent prévoir une phase d’enquête aval. Cela implique que la teneur prévue du
questionnaire a été modifiée afin d’intégrer des critères permettant d’avoir des informations sur
la prise en compte globale de la question de l’égalité professionnelle dans les entreprises, de voir
la manière dont les entreprises ont vécu et appréhendés la réalisation de stages en leur sein, mais
également de questionner leur degré de connaissance et d’intérêt pour l’expérimentation menée,
notamment en ce qui concerne les stages en binômes. Même si ces données devraient nous
permettre de mesurer le degré d’adhésion de ces entreprises à un tel type de projet, l’évaluation
de ses effets sur le monde professionnel ne pourra être que limitée, notamment au regard du
faible nombre d’entreprises qui ont accueillis des stagiaires dans le cadre de l’expérimentation.
- L’échantillonnage des entreprises enquêtées a été déterminé par les informations fournies par
Egalitère et le CBE, et non construit scientifiquement. Au regard de la liste que nous avions, il
nous faut souligner que l’ensemble de ces entreprises se situe sur une même zone géographique,
appartenant à un même bassin d’emploi, et que l’on retrouve une hétérogénéité de profils (en
termes de taille, de secteur d’activité,…).
- La taille de l’échantillon est plus restreinte que ce qui avait été prévu dans le projet initial, puisque
nous avions envisagé d’interroger 120 professionnels (60 bénéficiaires et 60 témoins) en amont et
en aval du projet, soit la passation de 240 questionnaires. Au-delà de l’impossibilité de réaliser
une enquête amont/aval, la composition même de notre échantillon ne correspond pas aux
critères prévus puisque sur les 123 entreprises visées par l’enquête, seules 45 peuvent être
considérées comme « bénéficiaires » au sens où ils ont accueillis des élèves en stage qui ont
bénéficié d’une intervention d’Egalitère, dont 20 seulement ont accueilli des stages en binômes,
les 23 autres ayant accueilli des 3ème dans le cadre « traditionnel » de leur stage obligatoire de
découverte professionnelle. Ainsi, sur notre échantillon 78 entreprises sont considérées comme
Témoins.

 État global des données collectées
Sur les 123 entreprises destinataires du questionnaire, seules 14 d’entre elles y ont répondu, soit un
taux de réponse particulièrement faible de 11%.

Entreprises
BENEFICIAIRES
Entreprises
TEMOINS

Nombre de
questionnaires diffusés

Nombre de
questionnaires collectés

45

3

78

11
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ii. Validité interne

Après avoir exposé notre protocole méthodologique et fait état des données que nous avons récolté
s’agissant des différentes populations enquêtées, nous allons à présent nous attacher à démontrer la
validité de nos résultats pour évaluer les effets du dispositif expérimenté.
Pour cela, nous allons, dans un premier temps, expliquer les modalités de constitution de nos groupes
témoins et bénéficiaires concernant les populations de jeunes, de parents et d’enseignants que nous
avons enquêté par questionnaires. Il s’agira également d’établir les garanties que nous avons prises
dans ce processus pour nous permettre les comparabilités de nos groupes. Puis, nous argumenterons
ces comparabilités en présentant notamment les caractéristiques sociodémographiques de nos groupes
témoins et bénéficiaires. Enfin, pour ce qui est des enquêtes qualitatives réalisées, nous présenterons
les modalités de recueil des données, ainsi que les conditions dans lesquelles les entretiens et les
observations se sont déroulées.

ii.a) Constitution des groupes et garanties comparabilité
Dans le cadre de l’évaluation, nous avons constitué des groupes témoins et bénéficiaires pour trois
types de populations : les jeunes élèves, les parents de ces élèves, et les enseignants. Nous allons ici
présenter pour chacune d’elles les modalités de constitution des groupes qui nous ont permises de
s’assurer de leur comparabilité.
ii.a.1) La population des JEUNES élèves
Pour construire notre échantillon et constituer nos groupes de jeunes bénéficiaires, nous avons tenté
d’interroger quasi-systématiquement les élèves des classes dans lesquelles les porteurs de projets
envisageaient d’intervenir ou sont intervenus. Nous avons opéré l’échantillonnage au regard du critère
simple de participation à l’action en intégrant le plus grand nombre de bénéficiaires possibles dans
l’enquête nous permettant de représenter la diversité des profils présents dans la population mère. Le
choix des jeunes bénéficiaires interrogés a donc été conditionné par l’action des porteurs de projet,
mais également par le partenariat avec les établissements scolaires concernés. En effet, pour réaliser
notre protocole d’enquête (amont et aval) l’accord et la collaboration des établissements ont été des
critères déterminants de l’échantillonnage réalisé.
Concernant nos groupes de jeunes témoins, nous avons élaboré notre échantillon, et par-là constitué
nos groupes, à partir de critères, d’unités de sélection, nous assurant la comparabilité de nos deux
groupes, à savoir le niveau scolaire et l’établissement de scolarisation des jeunes. En d’autres termes,
nous avons cherché à interroger des élèves n’ayant pas participé à l’expérimentation de niveaux
scolaires identiques à ceux des élèves bénéficiaires et scolarisés dans des établissements du territoire
ciblé (le nord-est toulousain), voire pour une grande part dans les mêmes établissements scolaires que
les jeunes bénéficiaires. Les enquêtes ont été menées auprès de classes d’élèves témoins. Cependant, il
nous faut souligner qu’une partie de notre groupe témoin provient d’un établissement scolaire qui n’a
pas participé à l’expérimentation alors que cela était prévu. En d’autres termes, nous avons interrogé en
amont un certain nombre d’élèves de 4ème et de 3ème dont une partie devait bénéficier de l’action. Mais,
suite au refus de la direction de cet établissement, aucune action n’a en réalité été mises en œuvre
auprès des élèves. En conséquence, nous avons réalisé une enquête en amont auprès de jeunes qui
étaient présumés bénéficiaires, mais sont devenus en réalité pour nous un groupe témoin. D’autre part,
nous nous sommes confrontés à un refus de l’établissement pour réaliser la phase aval de notre
enquête auprès de ce groupe « témoin », ce qui explique le faible nombre de jeunes interrogés en Aval
parmi le groupe « témoin ». Pour deux autres établissements qui ont participé à l’expérimentation, par
contre, nous avons réussi à réaliser des enquêtes auprès d’élèves témoins du même établissement et de
niveau scolaire identique aux bénéficiaires en amont et en aval.
Ces difficultés dans la réalisation de notre protocole d’évaluation tel que nous l’avions conçu au départ
vont avoir une incidence forte sur l’analyse des données recueillies. En effet, afin d’effectuer une
analyse comparative de nos groupes témoins et bénéficiaires nous permettant de faire émerger les
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effets directs de l’action expérimentée, nos analyses ne pourront s’appuyer que sur un échantillon
réduit de jeunes témoins, à savoir les jeunes témoins que nous avons pu interroger en amont et en aval
de l’expérimentation. Ainsi, dans le cadre de l’analyse de nos résultats, nous éliminerons de notre base
statistique les données récoltées auprès de jeunes témoins pour lesquels nous n’avons pas pu réaliser
d’enquêtes en phase aval. Car, dans la perspective d’évaluer les effets de l’expérimentation sur les
jeunes, la comparaison entre les groupes ne peut se faire que sur l’évolution des représentations
sociales liées au genre et des projets d’insertion professionnelle des élèves entre la phase amont et la
phase aval de l’expérimentation.
Le tableau synthétique des modes de sélection des deux groupes de la population JEUNES :
Mode de sélection

Appariement qualitatif.

Unité de sélection

Jeunes bénéficiaires : participation à une ou plusieurs actions
dans le cadre de l’expérimentation.

Jeunes témoins : scolarisation dans un établissement scolaire du
Critères de sélection territoire ciblé et niveau scolaire identique aux jeunes
bénéficiaires.
Pour les deux groupes, le tableau suivant permet de faire le bilan des données recueillies lors de
chacune des phases d’enquête, ainsi que des taux de réponses et d’attrition correspondants. Ce qui
apparaît clairement, c’est notre difficulté à enquêter les jeunes témoins en phase aval ce qui a
fortement réduit le taux d’attrition entre la phase amont et la phase aval pour le groupe témoin.
Tableau des données recueillies auprès des JEUNES des groupes bénéficiaires et témoins
Groupes

Phases d’enquêtes

Données collectées

Taux de réponse

JEUNES
BENEFICIAIRES

Amont

277 questionnaires

97%

Aval

261 questionnaires

91,6%

JEUNES
TEMOINS

Amont

315 questionnaires

82%

Aval

124 questionnaires

32,3%

Taux d’attrition
94,2%

39,4%

Prenant en compte le fait que seuls 124 jeunes également enquêtés en amont ont pu être réinterrogés
lors de la phase aval de notre protocole d’enquête, c’est sur cet échantillon restreint que nos analyses
porteront dans la perspective comparative développée entre le groupe témoin et celui des bénéficiaires.
ii.a.2) La population des PARENTS d’élèves
Pour la population des parents, nous avons fait passer un questionnaire à l’ensemble des parents des
jeunes élèves que nous avons interrogés. Cette population se compose donc des parents de notre
population de jeunes bénéficiaires et témoins. Les groupes témoins et bénéficiaires de parents ont alors
été constitué selon le même mode de sélection que pour la population jeune.
Le tableau synthétique des modes de sélection des deux groupes de la population PARENTS :
Mode de sélection

Appariement qualitatif.

Unité de sélection

Parents de jeunes bénéficiaires ayant participé à une ou
plusieurs actions dans le cadre de l’expérimentation.

Parents de jeunes témoins : parents d’élèves scolarisés dans un
Critères de sélection établissement du territoire ciblé et de niveau scolaire identique
aux parents d’élèves bénéficiaires.
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Les modalités de sélection étant identique à la population jeunes, nous avons été confrontés aux mêmes
difficultés pour collecter des données auprès des parents d’élèves témoins en aval de l’expérimentation.
En effet, certains établissements scolaires ne nous ayant pas autorisé à réaliser nos enquêtes en aval
auprès de nos groupes témoins, le taux d’attrition concernant le groupe de parents d’élèves témoins est
relativement faible comme le montre le tableau suivant. A noter également des taux de réponses moins
importants pour les parents que pour les jeunes interrogés, notamment en phase aval, ce qui explique
un faible taux d’attrition également pour notre groupe de parents bénéficiaires.
Tableau des données recueillies auprès des PARENTS des groupes bénéficiaires et témoins
Groupes

Phases d’enquêtes

Données collectées

Taux de réponse

PARENTS
BENEFICIAIRES

Amont

141 questionnaires

50,5%

Aval

69 questionnaires

24,7%

PARENTS
TEMOINS

Amont

193 questionnaires

67,9%

Aval

70 questionnaires

24,6%

Taux d’attrition
48,9%

36,3%

ii.a.3) La population des ENSEIGNANTS
Concernant la population des enseignants, la constitution des deux groupes s’est principalement
appuyée sur le critère de participation à l’expérimentation.
Ainsi, pour construire l’échantillon de notre groupe d’enseignants bénéficiaires, nous avons distribué le
questionnaire à l’ensemble des enseignants bénéficiaires des 2 établissements scolaires dans lesquels
de nombreux projets ont été menés dans le cadre de l’expérimentation à destination des élèves, mais
aussi des enseignants eux-mêmes (ex. : marché pédagogique). Nous avons opéré l’échantillonnage au
regard du critère simple de participation des enseignants à l’action en intégrant le plus grand nombre
de bénéficiaires possibles dans l’enquête nous permettant de représenter la diversité des profils
présents dans la population globale.
Pour ce qui est du groupe d’enseignants témoins, nous avons diffusé le questionnaire à l’ensemble des
professeurs de l’équipe pédagogique d’un établissement du territoire (soit 42 enseignants) considéré
comme « témoin » puisqu’aucune action n’y a été mise en œuvre par les porteurs de projet. Les critères
d’échantillonnage mobilisés étaient donc les suivants : la non participation à l’action et l’implantation de
l’établissement sur le territoire nord-est toulousain.
Le tableau synthétique des modes de sélection des deux groupes de la population PARENTS :
Mode de sélection

Appariement qualitatif.

Enseignants bénéficiaires : mise en œuvre dans leur
établissement d’une ou plusieurs actions dans le cadre de
l’expérimentation.
Enseignants témoins : établissement n’ayant pas participé à
Critères de sélection l’expérimentation et implantation de leur établissement sur le
territoire ciblé (nord-est toulousain).
Unité de sélection

Comme nous l’avons déjà souligné, nous avons rencontré des difficultés, d’une part, pour réaliser notre
protocole d’enquête telle que nous l’avions conçu, et d’autre part, pour collecter les données. Nous
n’avons ainsi pas pu réaliser d’enquête en amont et en aval de l’expérimentation comme cela était
prévu au départ, et les taux de réponses de la population enseignants à notre enquête ont été
particulièrement faibles, notamment parmi les enseignants bénéficiaires.
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Tableau des données recueillies auprès des ENSEIGNANTS des groupes bénéficiaires et témoins
Groupes
Enseignants
BENEFICIAIRES
Enseignants
TEMOINS

Données collectées

Taux de réponses

14 questionnaires

23,7%

23 questionnaires

54,8%

Au regard de notre impossibilité à réaliser des enquêtes auprès de la population enseignante en amont
et en aval de l’expérimentation, l’analyse comparative ne pourra se faire au regard de l’évolution des
représentations et des pratiques de ces derniers. L’analyse consistera alors à faire un état des lieux
général des positionnements et des perceptions des enseignants face à la question des stéréotypes de
genres dans les choix d’orientation des jeunes, et de voir à travers des tests de significativité (test du
khi²) si le fait d’avoir participé à l’action expérimentée peut avoir une incidence sur ces derniers.

ii.b) La comparabilité des groupes témoins et bénéficiaires : présentation des
caractéristiques au démarrage de l’expérimentation
Nous avons montré précédemment les garanties que nous avions prises quant à la comparabilité de nos
groupes, témoins et bénéficiaires, tant pour les jeunes que pour les parents, populations pour lesquelles
nous avons procédé à des enquêtes en amont et en aval de l’expérimentation. Rappelons que les
personnes, jeunes ou parents, interrogées en phase aval de notre protocole d’évaluation sont
identiques à celles enquêtées en amont, au démarrage de l’expérimentation, notre principal critère de
sélection étant celui des classes d’élèves des établissements du territoire ciblé, le nord-est toulousain.
Ainsi, nous sommes assurés de la similitude de l’identité de nos populations en amont et en aval de
l’expérimentation. Toutefois, comme nous l’avons expliqué, une partie de nos populations interrogées
en amont n’ont pour être ré-enquêtés en aval comme nous le prévoyons, notamment pour les groupes
témoins. Si dans l’analyse des effets de l’expérimentation nous ne comparerons que les personnes
enquêtés en amont et en aval de l’action expérimentée, il nous faut toutefois présenter ici les
caractéristiques sociodémographiques, les profils de l’ensemble des individus interrogés au démarrage
de l’expérimentation, afin de démontrer la comparabilité de nos groupes.
Pour cela, nous allons ici mettre en lumière les caractéristiques des individus, d’une part, dans la
population Jeunes, et, d’autre part, dans la population des Parents, concernant nos groupes
bénéficiaires et témoins. Nous présenterons également les caractéristiques principales des enseignants
enquêtés par questionnaire constituant notre groupe témoin et celui des bénéficiaires. A partir des
données sociodémographiques recueillies, il s’agira donc de montrer la similitude de nos groupes, et
par-là leur comparabilité.
ii.b.1) La population des JEUNES élèves
S’agissant des jeunes élèves, l’identification de leurs profils s’appuiera sur quelques variables clés (sexe,
âge, situation familiale, origine sociale,…) permettant à la fois de caractériser notre population et de
montrer en quoi les groupes d’élèves bénéficiaires et témoins présentent des caractéristiques
identiques garantissant la pertinence d’une analyse comparée. Les données présentées sont celles des
jeunes élèves au démarrage de l’expérimentation, soit celles collectées lors de la phase Amont de
l’enquête. Comme nous allons le voir, les profils des jeunes élèves des groupes témoin et bénéficiaire
sont relativement homogènes.
Sexe, âge et niveau scolaire des élèves enquêtés au démarrage de l’expérimentation
Concernant le sexe de nos enquêtés, nous observons, d’une part, un équilibre entre garçons et filles
parmi notre échantillon, et d’autre part, une répartition quasi-identique dans notre groupe témoin et
celui bénéficiaire.
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Sexe des élèves enquêtés par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=315)

Bénéficiaires (n=277)
52%

51%

49%

48%

Garçons

Filles

Au-delà de l’homogénéité constatée entre nos deux groupes, le fait que nos échantillons se composent
d’autant de filles que de garçons est essentielle, car le sexe de nos enquêtés sera une variable clé de
notre analyse. En effet, l’objectif sera de confirmer, comme nombre d’études le démontrent, que le sexe
détermine d’une manière générale le rapport aux métiers, aux secteurs d’emplois et aux projets
professionnels des jeunes, mais également de voir en quoi l’action expérimentée peut influer sur ces
éléments et si cet impact peut être différent pour les filles et les garçons.
En termes d’âge, là aussi nos groupes de jeunes témoins et bénéficiaires se composent d’individus aux
profils relativement similaires, les élèves âgés entre 12 et 14 ans étant les plus représentés dans nos
échantillons.

L'âge des élèves par groupe au démarrage de l'expérimentation
(phase Amont)
Témoins (n=315)

Bénéficiaires (n=277)

54%
41%

42%

39%
17%
6%

12-13 ans

14 ans

15 ans et plus

Toutefois, nous pouvons remarquer une surreprésentation des jeunes de 12-13 ans parmi les élèves
bénéficiaires, ce qui s’explique notamment par le fait que contrairement à ce qui était prévu au départ
dans le cadre de l’expérimentation, des actions ont été menées auprès de classes de 5ème,
principalement axées sur les ateliers scientifiques mis en œuvre par l’association des Petits
Débrouillards dans le cadre du projet. Si nous avons interrogé ces populations de bénéficiaires, nous
n’avons pas réalisé d’enquêtes auprès d’élèves de 5ème témoins, comme le montre le graphique suivant
relatif au niveau scolaire des jeunes enquêtés dans les deux groupes.
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Niveau scolaire des élèves enquêtés par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=315)

Bénéficiaires (n=277)
69%

60%

40%

22%

10%

0%
5ème

4ème

3ème

Dans le cadre de l’enquête auprès de groupes témoins, nous nous sommes centrés sur des classes de
4ème et de 3ème, principales cibles de l’expérimentation. Malgré les écarts observables dans la réparation
de nos deux groupes en matière de niveau scolaire des enquêtés, il nous semble que la comparabilité
est tout de même garantie. En effet, la part des élèves de 4ème et de 3ème parmi nos deux groupes reste
relativement identique.
La situation familiale et la situation professionnelle des parents des élèves enquêtés au démarrage de
l’expérimentation
S’agissant de la situation familiale des jeunes enquêtés, notons tout d’abord que dans l’ensemble près
de ¾ des élèves vivaient avec leurs deux parents au démarrage de l’expérimentation. Et cette proportion
se retrouve au sein de nos deux groupes, témoin et bénéficiaire.

Situation familiale par groupe des élèves enquêtés au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
73%

Témoins (n=315)
75%

Bénéficiaires (n=277)

27%

25%

Vit avec ses 2 parents
Vit avec 1 seul de ses parents
Du point de vue de la situation familiale des jeunes, les deux groupes présentent donc des
caractéristiques identiques.

Il en est de même pour la situation professionnelle des parents de ces derniers. Ce sont ainsi plus de
80% des jeunes interrogés, qu’ils soient témoins ou bénéficiaires, qui ont leurs deux parents qui
exercent une activité professionnelle.

Situation professionnelle des parents des élèves par groupe au démarrage
de l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=315)
81%

Bénéficiaires (n=277)

86%

11%
Les deux parents
travaillent

11%

1%

1%

Seul un des deux parents Aucun des deux parents
travaillent
ne travaillent

6%

3%
NR
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Et l’on retrouve dans nos deux groupes la même répartition de jeunes dont un seul des deux parents
travaille (11%) et dont aucun des deux parents n’a d’activité professionnelle (1%).
Comme le montrent les graphiques suivants relatifs à la catégorie socioprofessionnelle (CSP) des parents
des élèves enquêtés, il sont, pour la majeure partie, issus de la classe moyenne et supérieure. Et, là
aussi, nous pouvons observer une relative homogénéité des profils socioéconomiques des élèves
témoins et bénéficiaires.
En effet, 45% des mères sont employés, et c’est ensuite les professions intermédiaires qui sont les plus
représentées dans nos deux groupes.
CSP de la Mère des élèves enquêtés par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=315)
Bénéficiaires (n=277)
NR

5%

Retraités et autres personnes sans activité
professionnelle
Ouvriers

9%
11%
9%

1%
1%
47%
46%

Employés

20%

Professions intermédiaires

8%
10%

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

27%

3%
1%
1%
0%

Du côté des pères, là aussi nous retrouvons une majorité d’employés, puis dans des proportions
relativement identiques, les professions intermédiaires et les professions intellectuelles supérieures.
CSP du Père des élèves enquêtés par groupe au démarrage de l'expérimentation
(phase Amont)
Témoins (n=315)

Bénéficiaires (n=277)

NR

8%

Retraités et autres personnes sans activité
professionnelle

12%

4%
5%
10%
10%

Ouvriers

31%
34%

Employés
Professions intermédiaires

18%
17%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

16%
18%
6%
7%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Agriculteurs exploitants

2%
1%
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En somme, les jeunes composants nos deux groupes présentent des situations familiales et
socioéconomiques homogènes, nous permettant de confirmer leur comparabilité.
L’établissement scolaire et le lieu de résidence des élèves enquêtés au démarrage de l’expérimentation
Afin de compléter le portrait de nos enquêtés et la présentation de la composition de nos deux groupes
de jeunes, nous souhaitons faire état des établissements scolaires dans lesquels nous avons réalisé nos
différentes enquêtes, ainsi que du lieu de résidence des élèves.
Tout d’abord, l’ensemble des enquêtes a été mené dans des établissements présents sur le bassin
d’emploi du nord-est toulousain, soit le territoire visé par l’expérimentation. Mais comme nous l’avons
expliqué à plusieurs reprises, il ne nous a pas toujours été possible de réaliser nos enquêtes auprès de
groupes témoins et bénéficiaires au sein des mêmes établissements, certains n’ayant pas participé à
l’action expérimentée alors que cela avait été envisagé au départ, et d’autres, pour des raisons
organisationnelles, ne nous ayant pas toujours permis de constituer un groupe témoin au sein de leur
collège. En conséquence, nous ne retrouvons pas les mêmes établissements scolaires d’origine des
élèves composant nos groupes de témoins et de bénéficiaires.
Ainsi, ce n’est qu’au sein du collège Alain Savary de Fronton que nous retrouvons à la fois un groupe
témoin et un groupe bénéficiaire, seuls des bénéficiaires ayant été enquêtés au collège Georges
Brassens de Montastruc-La-Conseillère et des élèves témoins pour le collège Adrienne Bolland de
Bessières. A noter que concernant ce dernier établissement, suite au refus de la direction, nous n’avons
pas pu réaliser l’enquête en aval de l’expérimentation auprès de ce groupe d’élèves témoins.

Les établissements scolaires des élèves par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
63%

Témoins (n=315)

Bénéficiaires (n=277)
51%

49%

31%
0%

0%

5%

0%

Collège George Brassens Collège Adrienne Bolland Collège Alain Savary
Lycée L'oustal
(Montastruc)
(Bessières)
(Fronton)
(Montastruc)
Cependant, l’ensemble de ces établissements étant situés sur une même zone géographique et ayant
observé une homogénéité dans les profils des jeunes enquêtés témoins et bénéficiaires, le fait qu’ils ne
proviennent pas des mêmes établissements n’a que peu d’incidences sur la comparabilité de nos
groupes.

Pour ce qui est des lieux de résidence des jeunes enquêtés, qu’ils soient témoins ou bénéficiaires, plus
de 80% vivent dans des communes du bassin d’emploi du nord-est toulousain, le reste provenant
majoritairement de villes limitrophes à cette zone, situées en Haute-Garonne.

Le lieu d'habitation des élèves par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
82%

86%

Témoins (n=315)

15%

12%

Communes du CBE Nord- Communes de la Haute
est toulousain (31)
garonne (31) hors CBE

Bénéficiaires (n=277)

0%

1%

Commune d'un autre
département

3%

2%
NR
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*

*

*

Au regard des différentes caractéristiques des individus de la population jeune, nous pouvons assurer la
représentativité de nos deux groupes de jeunes élèves et de la comparabilité statistique de ces derniers.
Cependant les données présentées ici concernent l’ensemble de nos jeunes enquêtés au démarrage de
l’expérimentation, soit dans le cadre de la phase Amont de notre protocole d’évaluation. Or, comme
nous l’avons souligné à plusieurs reprises, une partie de notre groupe témoin n’a pu être recontacté
pour réaliser la phase Aval de notre enquête. En conséquence, nous devrons dans l’analyse nous
appuyer sur la comparaison de deux groupes ayant été interrogés à la fois en amont et en aval de
l’expérimentation, soit éliminer une partie de notre échantillon.
Le tableau ci-dessous fait état des données qui seront mobilisées dans l’analyse comparée des groupes
témoin et bénéficiaire pour la population jeunes afin de mettre en évidence les effets de
l’expérimentation.
Tableau des données de la population Jeunes mobilisables dans le cadre de l’analyse comparée

AMONT
AVAL
Taux d’attrition

JEUNES
TEMOINS
162
124
76,5%

JEUNES
BENEFICIAIRES
277
261
94,2%

Ce sont donc 153 questionnaires passés auprès de jeunes élèves témoins uniquement en amont de
l’expérimentation au sein du collège Adrienne Bolland de Bessières que nous devons éliminer de notre
base statistique pour mener à bien notre évaluation des effets de l’action expérimentée. Toutefois, cela
n’a pas d’incidence sur le profil sociodémographique de notre groupe témoin, les tendances observées
restant identiques sur ce nouvel échantillonnage (n=162).
Après avoir exposé les caractéristiques de nos groupe témoin et bénéficiaires s’agissant de la population
des jeunes élèves interrogés nous permettant de garantir leur comparabilité, nous allons à présent nous
intéresser à la population de leurs parents.
ii.b.2) La population des PARENTS d’élèves
Comme pour la population jeunes, nous allons nous appuyer sur quelques variables
sociodémographiques clés pour présenter les caractéristiques des parents d’élèves ayant participé à
l’enquête au démarrage de l’expérimentation, soit en phase Amont, concernant notre groupe témoin et
celui des bénéficiaires.
Les caractéristiques sociodémographiques des parents et des enfants concernés au démarrage de
l’expérimentation
Tout d’abord, les parents ayant répondu au questionnaire sont majoritairement les mères des élèves,
que ce soit pour les témoins ou les bénéficiaires.
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Sexe du parent ayant répondu au questionnaire par groupe
au démarrage de l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)

85%

Bénéficiaires (n=141)

80%

15%

20%

Mère
Père
Cette donnée est importante, car nous pouvons supposer que le sexe du parent répondant peut
déterminer les pratiques éducatives et les représentations sociales liées aux métiers et au projet
professionnel de leur enfant.

Pour ce qui est du sexe de l’enfant concerné par notre protocole d’enquête, soit celui qui a remis le
questionnaire à ses parents, nous observons une légère surreprésentation des filles par rapport aux
garçons, tant dans le groupe témoins que celui des bénéficiaires.

Sexe de l'enfant concerné par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)
44%

Bénéficiaires (n=141)
56%

59%

41%

Garçons
Filles
Là aussi, cette variable sera essentielle dans le cadre des analyses croisées que nous pourrons
développer afin de mettre en évidence les effets de l’action expérimentée, partant de l’hypothèse que
les parents développent des attentes et des projets professionnels différents pour leurs fils et pour les
filles.
Le niveau scolaire des enfants des parents enquêtés présente, comme pour la population jeune, des
écarts entre le groupe témoins et celui des bénéficiaires, liés au fait que des élèves de 5ème ont bénéficié
d’actions dans le cadre de l’expérimentation alors qu’aucune classe témoin de ce même niveau n’a été
enquêtée dans le cadre de l’évaluation.

Niveau scolaire de l'enfant concerné par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)

Bénéficiaires (n=141)
75%

58%
42%
13%

11%

0%
5ème

4ème

3ème
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Cependant, nous pouvons noter que la majeure partie de l’échantillon de nos deux groupes se
composent de parents d’élèves de 4ème.
La situation familiale et la situation professionnelle des parents au démarrage de l’expérimentation
L’enquête auprès des parents d’élèves nous confirme la prégnance de foyers biparentaux parmi nos
échantillons et la symétrie existante entre nos deux groupes de parents concernant leur situation
conjugale.

Situation conjugale des parents par groupe enquêtés au démarrage
de l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)

Bénéficiaires (n=141)
87%
85%

15%

13%
Vit seul

Vit en couple

La situation familiale des parents d’élèves de nos deux groupes se caractérise également par une
majeure partie de familles avec un seul enfant (plus de 50%) et plus d’1/4 composées de deux enfants.

Nombre d'enfants dans la famille par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
59%

Témoins (n=193)

Bénéficiaires (n=141)

51%
28%

26%
5%

1 enfant

2 enfants

6%

3 enfants et plus

17%
0%
NR

De la même manière l’enquête auprès des parents nous confirme que plus de ¾ des familles, témoins et
bénéficiaires, se composent de deux parents exerçant une activité professionnelle.

Situation professionnelle des parents par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)
79%

Bénéficiaires (n=141)

82%

8%
Les deux parents
travaillent

4%

Seul un des deux
parents travaillent

1%

1%

Aucun des deux parents
ne travaillent

13%

12%
NR
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Du point de vue de la situation familiale et professionnelle des parents composant notre groupe
témoins et notre groupe de bénéficiaires, l’analyse comparée apparaît largement pertinente, nos
échantillons présentant des caractéristiques semblables.
Et si l’on regarde les catégories socioprofessionnelles de la mère et du père des élèves concernés, les
déclarations des parents confirment également leur appartenance aux classes moyennes et supérieures.
En effet, du côté des mères, nos groupes témoins et bénéficiaires se composent tous deux d’une
majorité d’employées (54%) et de professions intermédiaires.
CSP de la Mère par groupe au démarrage de l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)

Bénéficiaires (n=141)
6%
4%

NR
Retraités et autres personnes sans activité
professionnelle

3%

Ouvriers

0%
2%

14%

54%
54%

Employés

24%
20%

Professions intermédiaires

6%

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

15%

2%
1%
1%
1%

S’agissante des pères, nous pouvons par contre souligner quelques différences entre nos deux groupes,
les catégories « employés » et « cadres et professions intellectuelles supérieures » étant légèrement
surreprésentés parmi notre groupes témoins. Cela s’explique notamment par un nombre plus important
de non réponses (NR) au sein de notre groupe bénéficiaire et une présence plus forte au sein de ce
groupe de pères « ouvriers » et « artisans, commerçants, chefs d’entreprise » par rapport au groupe
témoin.

CSP du Père par groupe au démarrage de l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)

Bénéficiaires (n=141)
9%

NR
Retraités et autres personnes sans activité
professionnelle

12%

2%
1%
9%

Ouvriers

13%

Employés

25%
19%
16%

Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieures

21%
5%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Agriculteurs exploitants

28%

29%

11%

0%
1%

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

51

Toutefois, d’une manière générale, nos groupes sont composés de profils socioprofessionnels
relativement homogènes nous permettant d’opérer une analyse comparée pertinente entre nos deux
groupes.
Le lieu de résidence des familles au démarrage de l’expérimentation
Concernant le lieu d’habitation des familles, là aussi, l’enquête auprès des parents nous confirme que la
grande majorité vive dans une commune du bassin d’emploi nord-est toulousain, qu’il s’agisse du group
témoin ou bénéficiaire.

Le lieu d'habitation des parents par groupe au démarrage de
l'expérimentation (phase Amont)
Témoins (n=193)
98%

Bénéficiaires (n=141)

94%

1%
Communes du CBE Nord-est
toulousain (31)

1%

Communes de la Haute
garonne (31) hors CBE

1%

5%

Commune d'un autre
département

*
*

*

Au regard des caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques des parents que nous venons
de présenter, nous pouvons affirmer que notre groupe témoin et notre groupe bénéficiaire se
composent d’individus aux profils relativement similaires, et par-là garantir leur comparabilité.
Toutefois, comme pour la population des jeunes élèves, les données présentées ici concernent
l’ensemble de nos parents enquêtés au démarrage de l’expérimentation, soit dans le cadre de la phase
Amont de notre protocole d’évaluation. Or, une partie de notre groupe témoin n’a pu être recontacté
pour réaliser la phase Aval de notre enquête. En conséquence, nous devrons également pour l’analyse
comparée de nos deux groupes nous adosser aux seuls individus ayant répondu au questionnaire à la
fois en amont et en aval de l’expérimentation.
Le tableau ci-dessous fait état des données qui seront mobilisées dans l’analyse comparée des groupes
témoin et bénéficiaire s’agissant des parents d’élèves afin de mettre en évidence les effets de
l’expérimentation.
Tableau des données de la population Parents mobilisables dans le cadre de l’analyse comparée

AMONT
AVAL
Taux d’attrition

PARENTS
TEMOINS
106
70
66%

PARENTS
BENEFICIAIRES
134
69
51,5%

Ce sont donc 94 questionnaires passés auprès de parents d’élèves uniquement en amont de
l’expérimentation que nous devons éliminer de notre base statistique pour mener à bien notre
évaluation des effets de l’action expérimentée, dont 87 parents d’élèves témoins du collège Adrienne
Bolland de Bessières et 7 parents d’élèves bénéficiaires du Lycée de l’Oustal à Montastruc-LaConseillère, aucun des parents enquêtés en amont n’ayant répondu au questionnaire de la phase aval.
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Toutefois, cela n’a pas d’incidence sur le profil sociodémographique de notre groupe témoin, les
tendances observées restant identiques sur ces nouveaux échantillons.
ii.b.3) La population des ENSEIGNANTS
S’agissant des enseignants, si nous avons enquêté par questionnaire des professeurs témoins et d’autres
ayant participé à des actions de l’expérimentation, il nous faut rappeler ici que contrairement à ce que
prévoyait notre protocole initial nous n’avons pas pu faire passer auprès de cette population un
questionnaire en amont et en aval du projet. En conséquence, l’analyse comparée que nous pouvons
produire entre ces deux groupes ne pourra mettre en évidence les effets directs de l’action
expérimentée sur les pratiques et les représentations des enseignants. Cela étant dit, l’ensemble des
enseignants bénéficiaires ayant été interrogés en aval de leur participation à l’expérimentation, si des
différences significatives apparaissent avec le groupe témoin, nous pourrons émettre quelques
hypothèses sur l’effet de celle-ci.
Compte tenu, du faible nombre d’enseignants ayant répondu au questionnaire, les analyses que nous
produirons dans ce rapport auront davantage pour objectif de dresser le tableau des positionnements
des enseignants sur la question des stéréotypes liées aux voies d’orientations scolaires et
professionnelles des jeunes. Et pour les professeurs ayant participé à l’expérimentation, nous nous
adosserons aux questions spécifiques qui leur ont été posée sur cette dernière pour faire état de leurs
ressentis, leur degré de satisfaction, leurs attentes, vis-à-vis de cette initiative.
Même si l’analyse comparative entre les groupes d’enseignants témoins et bénéficiaires apparaît en
partie compromise, faute d’avoir pu concrétiser notre protocole d’évaluation pour cette population,
nous souhaitons tout de même ici donner quelques caractéristiques des individus enquêtés dans ces
deux groupes, d’autant que des profils différents émergent de part et d’autre, complexifiant leur
comparabilité.
Ce sont majoritairement des femmes qui ont répondu au questionnaire dans la communauté
enseignante, et ce de manière encore plus prégnante dans le groupe de bénéficiaires.

Sexe des enseignants enquêtés par groupe
Témoins (n=23)

Bénéficiaires (n=14)

93%

83%

17%

7%
Homme

Femme

En termes d’âge, nous observons quelques disparités dans la composition de nos deux groupes, avec
une présence plus importante de jeunes enseignants (moins de 35 ans) dans notre groupe témoin, alors
que nous retrouvons parmi les bénéficiaires davantage de professeurs âgées de plus de 45 ans.

Age des enseignanst enquêtés par groupe
Témoins (n=23)

Bénéficiaires (n=14)

43%
29%

35%

36%
29%
17%

Moins de 35 ans

Entre 35 et 45 ans

Plus de 45 ans
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Si nous regardons les matières enseignées par les professeurs interrogés, nous remarquons là aussi une
hétérogénéité de profils entre nos deux groupes, comme le montre le graphique suivant.

Matières enseignées des professeurs enquêtés par groupe
Témoins (n=23)
NR
EPS
Musique
Technologie
Physique-Chimie
SVT
Anglais
Espagnol
Histoire-Géographie
Mathématiques
Français/Lettres

Bénéficiaires (n=14)
26%

21%
7%
4% 7%
9%
7%
4% 7%
7%9%
9%
4%

14%
13%
22%

29%

Parmi les bénéficiaires nous retrouvons davantage d’enseignants de français et d’histoire-géographie
que dans le groupe témoin, ce dernier se composant notamment de professeurs de mathématiques,
d’espagnol ou de technologie absents de notre échantillon de bénéficiaires. En d’autres termes, nous
avons une diversité de profils entre nos deux groupes, mais également au sein de chacun d’eux.
Si l’on regarde à présent l’ancienneté professionnelle des enseignants interrogés, nous observons là
aussi des écarts. En effet, notre groupe de bénéficiaires se composent d’enseignants ayant entre 5 et 20
ans d’ancienneté, alors que notre groupe témoin apparaît beaucoup plus diversifié avec une présence
plus importante de jeunes enseignants.

Ancienneté professionnelle des enseignants enquêtés par groupe
Témoins (n=23)

Bénéficiaires (n=14)

57%

43%

35%

26%

17%

22%

Entre 1 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 20 ans
Plus de 20 ans
Du point de vue de l’ancienneté dans leur établissement scolaire également des différences
apparaissent, plus de ¾ de nos bénéficiaires étant présent depuis plus de 3 ans dans le même collège,
tandis que les professeurs de notre groupe témoin ne travaillent dans leur collège que depuis 1 ou 2
ans.

Ancienneté des enseignants enquêtés dans leur
établissement par groupe
Témoins (n=23)

Bénéficiaires (n=14)
79%

52%

48%
21%
1 an

2 ans

3 ans ou plus
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En conclusion, nos groupes témoin et bénéficiaire s’agissant des enseignants se composent d’individus
aux profils différents, limitant de fait leur comparabilité.

ii.c) Les données qualitatives : synthèse des conditions d’enquêtes et des modalités de
collectes des données
Dans cette partie, il s’agit de présenter de manière synthétique les conditions dans lesquelles nous
avons effectuées les entretiens auprès des enseignants et les observations d’actions expérimentées.
Une présentation plus détaillée est annexée au présent document (cf. Annexe 1 – II et III).
ii.c.1) Les entretiens collectifs auprès des enseignants
Dans le cadre de l’évaluation du projet « Métiers en tout genre », nous avons réalisés 5 entretiens
collectifs semi-directifs auprès de 35 enseignants ayant participé à l’expérimentation dans deux
établissements scolaires distincts.
L’ensemble de ces entretiens se sont déroulés dans une salle mise à disposition par les établissements
scolaires sur le temps méridien afin de ne pas perturber l’emploi du temps des enseignants. La durée
des entretiens a oscillé entre 1 heure et 1 heure 30 minutes. Ils ont été réalisés par des sociologues,
chargés d’études au sein de la structure évaluatrice, le plus souvent avec un seul enquêteur (3
entretiens sur 5), mais aussi parfois en binômes (2 sur 5).
Concernant les interviewés, leur sélection n’a reposé que sur le seul critère de participation et
d’implication de ces derniers dans l’action expérimentée ; il s’agissait le plus souvent du professeur
principal d’une classe ayant bénéficié d’une intervention (film-débat, atelier petit débrouillard, stages en
binômes,…). A noter que parmi les 35 enseignants interrogés, 2 avaient pour particularité d’être
« référent égalité » au sein de leur établissement, et, à ce titre, particulièrement impliqués dans le
projet que ce soit pour la mise en place d’actions dans leurs classes ou pour la coordination de
l’expérimentation au sein de leur établissement. Les enseignants interrogés dans le cadre de cette
enquête qualitative sont tout à fait représentatifs par rapport à l’ensemble des bénéficiaires, les
enquêtes ayant été réalisée au sein des établissements scolaires qui ont été le plus impliqués dans
l’expérimentation.
Nous nous sommes heurtés à quelques freins dans la mise en place de cette enquête qualitative,
comme nous l’avons déjà évoqué, liées à notre difficulté, d’une part, à identifier les enseignants
bénéficiaires de l’expérimentation, notamment en amont, et, d’autre part, à obtenir l’accord des
directions d’établissement et, enfin, à la disponibilité des enseignants.
ii.c.2) Les observations directes
Nous avons également réalisé des observations directes lors d’activités réalisées par le porteur de projet
auprès des jeunes bénéficiaires, et dans un cas auprès de parents d’élèves.
Ce sont au total 15 séances d’observation auxquelles les mêmes sociologues se sont livrés, dont 9 ont
été réalisées durant l’année scolaire 2011/2012 et 6 autres lors de l’année scolaire suivante
(2012/2013). Le temps des observations était déterminé par celui de l’intervention du porteur de projet,
soit dans la plupart des cas une durée d’une heure.
Concernant le choix des situations observées, il s’est principalement fait au regard de leur diversité,
notre objectif étant de pouvoir observer les différents types d’actions mise en œuvre par le porteur de
projet dans le cadre de cette expérimentation.

ii.d) Le recoupement des données
Notre protocole d’évaluation repose en grande partie sur une méthodologie quantitative auprès de
différentes populations (jeunes, parents, enseignants, entreprises) et intégrant une dimension
comparative entre groupes témoins et groupes bénéficiaires, mais également, pour les jeunes et les
parents, entre la phase amont et aval de l’action expérimentée. Ces données quantitatives représentent
le principal matériau que nous mobiliserons dans l’analyse des effets de l’expérimentation.
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Toutefois, le croisement avec les données qualitatives collectées lors des entretiens et des observations
apportent une dimension compréhensive complémentaire à l’analyse des effets de l’expérimentation,
mais aussi du processus de réception de cette dernière par les individus, les bénéficiaires, notamment
du côté des enseignants. En effet, la réalisation d’entretiens auprès de ceux-ci nous a permis de mieux
comprendre la manière dont ils appréhendaient cette expérimentation. De la même manière, les
observations nous ont permis de mieux saisir, concrètement, les différentes actions mises en place, les
leviers mobilisés par les porteurs de projet, ainsi que les interactions entre les élèves et les porteurs de
projets. Tout ceci a été essentiel dans l’évaluation des effets de cette expérimentation car ces éléments
nous ont permis de mieux comprendre et interpréter certains résultats issus des enquêtes quantitatives,
mais également parfois de connaître les raison des difficultés rencontrées sur le terrain, à la fois pour
nous évaluateurs et porteurs de projet.
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II. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE
1. Résultats de l’évaluation
i. Le territoire d’expérimentation
Contrairement à l’action suisse d’envergure nationale, le projet porté par Égalitère se déploie, dans un
premier temps sur un territoire restreint aux 50 communes du bassin d’Emploi du Nord-est toulousain.
Il convient dans un premier temps de dresser les caractéristiques de ce territoire. En effet, nous savons
que les effets de contexte peuvent avoir une influence sur la mise en place d’une action sur un territoire
donné. Certains facteurs peuvent se révéler empêchant alors que d’autres se révèlent facilitant. La
structuration politico-administrative du territoire est par exemple influente dans la mise en place de
partenariats et la dynamique de l’action.
D’autre part sur cette étude particulièrement il nous semble important de repérer les caractéristiques
des populations sur ce territoire. Les nombreuses études sur l’orientation des jeunes ont montré que
l’orientation des filles et des garçons était influencée par les représentations des jeunes et notamment
par les représentations genrées. La socialisation des jeunes est un élément important dans la
structuration de ces représentations. Pour autant certains facteurs peuvent entrainer des variations
dans les résultats énoncés. En effet certains auteurs ont démontré que les filles s’orientant dans des
filières scientifiques ou techniques ont plus de chance d’être issues de familles dont les parents ont de
hauts niveaux d’étude (supérieurs ou équivalents au baccalauréat). De la même façon, le niveau de
revenus des familles, les catégories socioprofessionnelles des parents (et notamment des mères)
peuvent venir influencer les résultats 6.
Dans cette partie, nous étudierons les caractéristiques sociodémographiques et politico-administratives
du bassin d’emploi, l’évolution des populations, la structuration des ménages et leur niveau de vie ainsi
que les caractéristiques socioéconomiques du territoire comme les formes d’emploi ou encore les
caractéristiques des entreprises. Nous situerons également les établissements scolaires afin de définir le
nombre d’élèves potentiellement concernés par l’action, les caractéristiques des établissements afin de
faire un comparatif entre population potentielle et population réellement impliquée dans l’action.
i.a.1) Caractéristiques du territoire ciblé par l’expérimentation
Le territoire du projet compte 50 communes sur lesquelles se répartissent 100 542 habitants pour une
moyenne de 226 habitants au km².
Il s’agit pour l’essentiel de petites communes de moins de 10 000 habitants, la plus petite comptant 229
habitants et la plus grande 9968. En voici la liste, classée par ordre croissant du nombre d’habitants :

6

A ce sujet voir : Geneviève SZCZEPANIK, Pierre DORAY et Yoenne LANGLOIS « L’orientation des filles vers des
métiers non traditionnels en science et en technologies », Revue Interventions Économiques - 2009
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Mondouzil
Bonrepos-Riquet
Saint-Pierre
Gémil
Layrac-sur-Tarn
Saint-Jean-Lherm
Montpitol
Le Born
Saint-Rustice
Bondigoux
Saint-Marcel-Paulel
Gauré
Bazus
Gargas
Lavalette
Mirepoix-sur-Tarn
Villariès
Villematier
La Magdelaine-sur-Tarn
Villeneuve-lès-Bouloc
Paulhac
Montjoire
Beaupuy
Vacquiers
Villaudric
Source : INSEE, 2008.

229
234
248
270
322
358
384
385
432
438
441
494
584
605
624
678
805
971
990
1028
1114
1153
1296
1308
1393

Mons
Cépet
Garidech
Gragnague
Saint-Sauveur
Rouffiac-Tolosan
Labastide-Saint-Sernin
Saint-Loup-Cammas
Saint-Geniès-Bellevue
Lapeyrouse-Fossat
Montberon
Verfeil
Montastruc-la-Conseillère
Bessières
Montrabé
Castelmaurou
Gratentour
Pechbonnieu
Bouloc
Bruguières
Saint-Jory
Castelnau-d'Estrétefonds
Villemur-sur-Tarn
Fronton
Saint-Jean

1412
1499
1554
1588
1705
1715
1756
1834
2166
2599
2796
2993
3069
3120
3368
3400
3626
3775
3974
4938
5026
5195
5298
5384
9968

L’action expérimentée s’est déroulée principalement dans deux établissements scolaires, l’un situé à
Montastruc-La-Conseillère et l’autre à Fronton, soit deux des quinze communes qui comptent le plus
d’habitants sur le territoire nord-est toulousain, chacune comptant plus de 3000 habitants.
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Carte du territoire du bassin d’emploi du nord-est toulousain

Le Born
Villemur
sur Tarn

Fronton

Bondigoux
Mirepoix/T

Villaudric

Villematier

Layrac/T

La magdeleine

Saint-Rustice

Bouloc
Vaquiers

Catelnau d’Estretefond

Bessières
Montjoire

Villeneuve LB
Gargas
Saint-Jory

St-Sauveur

Villaries
Cepet

Bruguières

Labastide

Paulhac
Gemil

Bazus

Montberon

Gratentour

Montastruc

Pechbonnieu

Garidech

St Loup C

Montpitol
Lapeyrouse

St Genies B

St-jean Lherm
Gragnague

Castelmaurou
St-Jean

Bonrepos

Rouffiac
Beaupuy
Montrabe

Lavalette

Mondouzil

Mons

Verfeil

St-Marcel P

St-Pierre

Gauré

Source : INSEE
Entre 1999 et 2008, la densité moyenne sur le territoire est passée de 187 habitants au km2 à 226
habitants au km2. Le territoire, comme la plupart des zones périurbaines des grandes agglomérations
s’est fortement développé.
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evolution de la population

densité de population
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Source : INSEE ; RP 2008
L’arrivée de populations sur le territoire joue un rôle important quant aux variations annuelles de
populations. En effet, les variations annuelles dues aux entrées et sorties sur le territoire impactent trois
fois plus l’augmentation de population que le solde naturel.

Variation annuelle de population entre 1999 et 2008
2,5
2
1,5
1
0,5
0

due aux
entrées/sortie:
1,7
due au solde
naturel : 0,5

Source : INSEE ; RP 2008
Toutefois, les communes du territoire ne connaissent pas les mêmes taux d’attractivité. Si certaines
communes connaissent de très fort taux d’accroissement liés à l’arrivée de nouvelles populations
(Catelnau d’Estretefond +6%/an, Bessières, Garidech, la Magdelaine, Fronton et le Born +4%/an),
d’autres connaissent des taux négatifs, signifiants plus de départs que de nouvelles arrivées. C’est ainsi
le cas pour les communes de Bonrepos-Riquet, Saint-loup Camas, Lavalette, Saint-Rustice, Montrabé et
Mondouzil qui connaissent des taux de variations allant de -0.5 à -0.05%.
A l’exception de Bessières (-0.9%) et de fronton (+0.3%), les communes qui connaissent le plus fort taux
de variation annuel dû aux entrées et sorties, connaissent également les taux de variation annuels dus
aux soldes naturels les plus importants (Castelnau d’Estretefonds +1.1%/an, La Magdelaine +1.2%/an, et
le Born +1.1%/an).
Le territoire Nord-est toulousain est caractérisé par une forte attractivité pour les populations. Comme
beaucoup de zones périurbaines en France, le territoire s’est développé au regard du développement
des villes entamé dans les années 70. Les processus d’urbanisation des villes au cours de ces années ont
redécoupé les espaces à travers ce qui semblait être une politique volontariste d’harmonisation des
composantes de la société. Ainsi, la construction des grands ensembles et des villes nouvelles,
construites à une époque où la confiance dans le progrès et la réduction des inégalités a conduit ces
cinquante dernières années à requalifier les espaces d’habitations.
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Les mouvements de population entre zones urbaines et rurales ont donc défini des espaces
différemment peuplés entre les centres ville, les périphéries et les zones rurales. Les villes se
redécoupent et se redéfinissent sous trois entités urbaines caractérisées par trois typologies d’espaces
particuliers. 7 L’offre locative dans ces différents espaces participe également de ces mouvements. Les
banlieues pavillonnaires attirent de plus en plus des populations à revenus moyens ou les jeunes
couples avec enfants recherchant l’accession à la propriété et « un bout de jardin ».
Notre territoire d’expérimentation se situe dans ce que l’on peut appeler une zone périurbaine.
Territoire « de banlieue » principalement pavillonnaire, constitué à 74.9% de propriétaires de résidences
principales (source INSEE- RP 2008), il se caractérise par un accroissement constant de population, du à
l’arrivée de populations nouvelles, souvent des jeunes ménages avec enfants aspirant à la propriété. Le
territoire s’est fortement développé ces trente dernières années, et ce avec l’étalement de la métropole
toulousaine. Conjointement à ce phénomène, le territoire a vu s’implanter des zones d’activité
favorisant le dynamisme économique du bassin d’emploi.
En matière de gouvernance le territoire qui, rappelons-le, se compose de 50 communes, s’étend sur 5
cantons :
- Le canton de Fronton (16 communes)
- Le canton de Montastruc (13 communes)
- Le canton de Villemur (7 communes)
- Le canton de Verfeil (7 communes)
- Le canton Toulouse 15 (8 communes et plusieurs quartiers de la ville de Toulouse)
Trois communautés de communes sont présentes sur le territoire :
- La communauté de communes des coteaux de Girou. (11 communes)
- La communauté de communes des coteaux de Bellevue. (5 communes)
- La communauté de communes du canton de Villemur. (7 communes)
Le territoire comptait une quatrième communauté de commune jusqu’en janvier 2011, la communauté
de communes Hers et Garonne, qui regroupait les communes de Bruguières, Saint-Jory et Gratentour.
Cette communauté de communes a été dissoute et les trois communes ont intégré la communauté
urbaine du grand Toulouse au début de l’année 2011.
Les 24 communes restantes n’ont, à ce jour, intégré aucun regroupement. L’ensemble du territoire est
également intégré au pays Tolosan.

7

Jacques DONZELOT, « La ville à trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification », Esprit, Mars-avril
2004.
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i.a.2) La population active du territoire
Evolution de la structure des emplois entre 1999 et 2008 dans la population active
2008

1999
26,4 27,3

26,8
21
8,5
1,8

12,5

10,5

24

28,2

9,4

3,6

Ainsi entre 1999 et 2008, la zone connaît une augmentation progressive de population à hauts revenus
ou revenus moyens. Ainsi, la part des cadres et des professions intermédiaires augmente tandis que la
part des agriculteurs, des artisans commerçants et professions libérales, des employés et ouvriers tend à
régresser.
Une analyse plus fine des données par communes montre toutefois que les communes situées au sud
du territoire (sur une ligne passant de Saint-Jory à Gemil) sont celles qui concentrent le plus de cadres.
(Ce sont les communes où la part des cadres est supérieure à la moyenne du territoire). La partie ouest
du territoire connait concentre une quant à elles plus de professions intermédiaires que la moyenne,
alors que la partie est, est celle qui concentre le plus d’agriculteurs.
Structuration des emplois dans la population active du bassin d'emploi du nord-est
toulousain en 2008 (Source : INSEE)
Agriculteurs
exploitants
2%
Ouvriers
24%
Employés
26%

Artisans
commerçants et
professionns
libérales
8%
Cadres
13%

Professions
intermédiaires
27%

La carte ci-dessous montre pour chaque commune, la répartition des catégories socioprofessionnelles
dominantes.
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Carte de la répartition des catégories socioprofessionnelles par communes du territoire du bassin
d’emploi du nord-est toulousain en 2008 (Source : INSEE)
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La répartition des entreprises sur le territoire va également nous donner un aperçu de la nature des
entreprises dans lesquelles les jeunes vont pouvoir faire leur stage. On observe une prédominance du
secteur tertiaire sur le territoire. Le secteur de l’agriculture ne représente qu’1% des établissements, ces
derniers étant surtout localisés dans le nord-est du territoire.
A savoir que la commune de Castelnau d’Estretefonds concentre une des plus grandes plates-formes
logistiques de l’agglomération toulousaine (Eurocentre). Près d’un quart des entreprises de MidiPyrénées sont également concentrées sur le nord-est toulousain. Le territoire concentre également 1/3
des entreprises du secteur industriel de l’aire toulousaine.
Répartition des secteurs des entreprises et structures du bassin d'emploi
du nord-est toulousain en 2008 (Source : INSEE)
Agriculture
1%
Administration
publique
25%
Commerces et
réparations auto
14%

Industrie
12%

Construction
12%

Commerces
transports et
services
36%

Le graphique suivant permet de voir la répartition des secteurs d’activités par commune. La somme de
chacun des secteurs pour chaque commune peut être supérieure à 100% étant donné la capacité de
certains établissements à pouvoir développer une activité secondaire.
« Un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même
activité principale (au regard de la nomenclature d'activité économique considérée). L'activité d'un
secteur n'est donc pas tout à fait homogène et comprend des productions ou services secondaires qui
relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré. Au contraire, une
branche regroupe des unités de production homogènes. » (Définition INSEE).
Sur le territoire, en moyenne, seuls 15% des actifs de plus de 15 ans travaillent sur leur commune de
résidence. Cependant sur les communes de Bessières, Fronton et Villemur-sur-Tarn ce sont près de 30%
des actifs de plus de 15 ans qui travaillent dans leur commune de résidence. (Respectivement 27.10%,
29.4%, 33.3%).
Ces résultats montrent que les mobilités domicile-travail sont importantes pour les habitants du
territoire. En parallèle, 93.7% des ménages possèdent une voiture et 56.7% d’entre eux en possèdent
deux.
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Part des secteurs d'activité dans le nombre de postes salariés des établissements actifs au 31/12/2008 par communes
du bassin d'emploi du nord-est toulousain (Source : INSEE)
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i.a.3) Niveau de diplômes et de formation des habitants du territoire du nord-est
toulousain
Le niveau de formation des parents peut également être un critère influent dans le processus de
socialisation des jeunes et notamment en matière de résultats scolaires (que ce soit en
mathématique ou en français).
Des études antérieures en sociologie de la famille ont mis en avant le fait que les différents milieux
sociaux n’étaient pas caractérisés par les mêmes fonctionnements familiaux et les mêmes
conceptions et valeurs éducatives 8, notamment en matière genrée, par exemple quant aux façons
d’envisager les qualités et les rôles des femmes et des hommes.
Sur le territoire, nous avons isolé la part des diplômés de l’enseignement supérieur, des bacheliers et
des sans diplômes dans la population de plus de 15 ans.
Niveau de formation de la population de 15 ans ou plus en 2008 sur le
territoire du bassin d'emploi du nord-est toulousain (Source : INSEE)

29%
40%

part des diplomes de
l'enseignement supérieur
part des bacheliers
part des sans diplôme

17%

restant

14%

La part des diplômés du baccalauréat et de l’enseignement supérieur combinés atteint 46%. La
moyenne du territoire français pour cette catégorie est de 39.8%, alors que la part des sans diplômes
est de 19,9%. Ces résultats s’expliquent notamment par l’augmentation de la part des cadres et des
professions intermédiaires sur le territoire ces dix dernières années. L’expérimentation a donc été
menée sur un territoire où sont majoritairement présentes des classes moyennes hautes et
supérieures ; et cela se confirme à travers nos enquêtes puisque nous avons montré précédemment
que les populations de nos échantillon (jeunes et parents) se caractérisaient, au regard de la
catégorie socioprofessionnelle des parents et le taux d’emploi des parents, par une appartenance à
des classes moyennes, voire relativement aisées. A noter également que le taux d’activité des
femmes sur le territoire est de 72% (source : INSEE).
i.a.4) Compositions des ménages
Nous allons à présent nous intéresser aux familles et ménages du territoire concerné par
l’expérimentation.

8

Sur ces questions, voir par exemple : Daniel GAYET, Les pratiques éducatives des familles, Paris, PUF, 2004,
185 p., (« Éducation et formation. Recherches scientifiques ») ; Jean KELLERHALS, Cléopâtre MONTANDON
(1991), Les stratégies éducatives des familles : milieu social, dynamique familiale et éducation des
préadolescents, Neuchatel, Delachaux et Niestlé, 256 p.
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Composition des ménages du territoire du bassin d’emploi du nord-est toulousain en 2008
(Source : INSEE)
nombre de personnes moyennes
par ménage

2,6
38008

nombre de ménages

100542

population totale

Rapportée à la population totale du territoire le nombre de personnes par ménage est d’environ 2,6
personnes. La part des personnes mariées est largement majoritaire, bien que la part de célibataires
ne soient pas négligeables non plus.
Les moins de 20 ans représentent 20.7% de la population totale du territoire alors que la part des
plus de 60 ans atteint 18.8%.
i.a.5) Les établissements scolaires du second degré du territoire et leur population
scolaire
Le territoire compte 9 collèges et 3 lycées. Ces établissements ont été sélectionnés par le porteur de
projet pour mettre en place leur expérimentation. Toute section confondue le nombre d’élèves
scolarisés au collège sur le bassin d’emploi atteint les 5256 élèves.
Le tableau ci-dessous fait état de la répartition de la population scolaire par collèges.

Collège Adrienne
Bolland - Bessières
Collège Alain
Savary - Fronton
Collège Paul
Cézanne Montrabe
Collège Georges
Brassens Montastruc
Collège Jean
Dieuzaide Pechbonnieu
Collège Jean Gay Verfeil
Collège Albert
Camus - Villemur
sur Tarn
Collège Ramoin
Rolland - SaintJean
Collège Charmeton
- L'union

6e

6e
segpa

5e

5e
segpa

4e

4e
segpa

3e

3e
segpa

total
effectif
285

110

86

89

258

221

261

132

872

135

139

144

122

540

146

132

150

188

616

188

172

175

156

691

73

97

120

95

385

100

102

158

163

15

108

14

156

122

14

475
634

157

184

11

195

12

145

14

128

12

758

1352

11

1307

27

1245

28

874

26

5256
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Pour rappel seuls des collégiens ont participé à l’expérimentation, de la 5ème à la 3ème, et ce
principalement dans deux établissements scolaires comptant respectivement 872 élèves (Collège
Alain Savary de Fronton) et 616 élèves (Collège Georges Brassens de Montastruc-La-Conseillère).
*

*

*

Après avoir décrit le contexte territorial dans lequel l’expérimentation s’est déployée, nous allons
présenter le profil des bénéficiaires directs de l’action expérimentée, soit les jeunes élèves, puis de
s’intéresser aux effets de celle-ci sur les différents publics touchés, à savoir les jeunes bénéficiaires
directs, les parents de ces derniers (de manière indirecte), ainsi que les équipes enseignantes. Les
analyses produites sont issues des résultats des différentes enquêtes quantitatives et qualitatives
menées dans le cadre de l’évaluation.

ii. Les publics concernés par l’expérimentation : caractéristiques
et niveau d’adhésion au dispositif

Dans cette partie nous avons choisi de nous centrer sur les caractéristiques des jeunes bénéficiaires
de l’expérimentation (i.a), ces derniers étant le public cible directement touché par les actions mise
en œuvre. Nous ne présenterons pas ici les caractéristiques des parents d’élèves et des enseignants
enquêtés dans le cadre de l’évaluation, d’une part, car ils ont étaient plus indirectement touchés par
l’action expérimentée, et, d’autre part, car nous avons déjà dans la partie précédente exposé les
caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques de ces deux populations qu’elles soient
bénéficiaires ou témoins. Notre enjeu est ici de dresser le portrait des élèves qui ont participé à
l’expérimentation et que nous avons pu enquêter dans le cadre de l’évaluation de ce projet.
Dans un deuxième temps (i.b), nous nous attacherons à mettre en exergue les processus et les
niveaux d’adhésion des publics, cette fois jeunes, parents et enseignants, au dispositif mis en place
dans le cadre de cette expérimentation par la structure porteuse.

ii.a) Les caractéristiques sociodémographiques des « bénéficiaires » directs de
l’expérimentation : les jeunes collégiens
Le principal public cible de l’action expérimentée sont de jeunes collégiens. La structure porteuse du
projet « Métiers en tout genre », Égalitère, n’est pas spécialiste de l’intervention auprès du public
scolaire puisqu’elle travaille principalement sur la sensibilisation du monde professionnel à l’égalité
de genre. En d’autres termes, Égalitère a dû s’adapter à ce public particulier que sont les jeunes et
élaborer des outils, des modes d’intervention spécifique afin de mettre en œuvre l’expérimentation
auprès d’élèves.
D’autre part, comme nous l’avons déjà précisé, si au départ l’action devait cibler des collégiens à
partir de la 4ème et lycéens, l’action réellement expérimentée ne s’est déroulée qu’auprès de classes
de collèges allant de la 5ème à la 3ème. Si les porteurs de projets, selon leur dernier compte rendu
d’exécution, sont intervenus auprès de « 753 élèves de 5e, 4e et 3e, dont 409 filles et 344 garçons » 9,
nous n’avons pas pu réaliser d’enquêtes dans le cadre de l’évaluation auprès de l’ensemble de cette
population de jeunes bénéficiaires, en raison d’un certain nombre de difficultés déjà abordées dans
le présent rapport. En conséquence, nous ne présenterons ici que les caractéristiques des jeunes
bénéficiaires que nous avons enquêtés dans le cadre de l’évaluation, soit, pour rappel, 277 élèves
(correspondant donc à 37% de la population totale de jeunes bénéficiaires déclarée par les porteurs
de projet).
Afin de dresser le portrait des jeunes collégiens bénéficiaires interrogés dans le cadre de l’évaluation,
nous allons présenter un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques les concernant.
L’ensemble de ces données sont issus de l’analyse statistique réalisée sur l’échantillon de jeunes
bénéficiaires au démarrage de l’expérimentation, soit en phase amont.

9

Extrait du dernier Compte Rendu d’Exécution (CRE) de la structure porteuse, Égalitère, au 30 juin 2013 (p. 2).
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Tout d’abord, les jeunes bénéficiaires enquêtés dans le cadre de l’évaluation sont issus de 3
établissements scolaires distincts, dont la grande majorité du collège de Georges Brassens situé à
Montastruc-La-Conseillère (63%), comme le montre le tableau suivant.
Tableau de la répartition des jeunes bénéficiaires par établissement scolaire interrogés en phase
Amont
Établissement scolaire des jeunes bénéficiaires

Effectif (n=277)

Collège George Brassens (Montastruc)

175

Collège Alain Savary (Fronton)

87

Lycée professionnel de l'Oustal (Montastruc)

15

Parmi les élèves bénéficiaires enquêtés, plus de 2/3 étaient en 4ème lors de leur participation à l’une
des actions mises en place par Égalitère dans le cadre de cette expérimentation.

Niveau scolaire des jeunes bénéficiaires de l'expérimentation
5ème
10%

3ème
22%

4ème
68%

N=277

Le principal public cible de l’action expérimentée concerne donc des jeunes âgés de 13 ans comme le
confirme le graphique suivant présentant la répartition des jeunes bénéficiaires enquêtés par âge et
par sexe.

Le public de jeunes bénéficiaires par âge et par sexe (effectif)
Fille
77

Garçon
N=277

69
46

8

11

50
10

6

12 ans
13 ans
14 ans
15 ans et plus
Ainsi ce sont les jeunes entre 13 et 14 ans qui ont le plus bénéficié d’actions dans le cadre du projet
« Métiers en tout genre », et nous retrouvons dans notre échantillon global quasiment autant de
filles (51%) que de garçons (49%).
S’agissant de la situation familiale des jeunes bénéficiaires que nous avons pu enquêter, comme nous
l’avons déjà souligné dans la présentation de nos différents échantillons, la population jeune se
caractérise par une large part d’enfants vivant avec leurs deux parents (75%) dans des familles
composées de 2 enfants (56%).
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Situation familiale des jeunes bénéficiaires de l'expérimentation
Parents en couple

Famille monoparentale ou recomposée

123

49
26

32
14

11

1 enfant

2 enfants

12

10

3 enfants

Plus de 3 enfants

N=277
Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessus, 44% des élèves bénéficiaires interrogés sont issus
d’une famille de parents en couple avec 2 enfants, les familles nombreuses restant relativement
minoritaires (seul 29,6% vivent dans une famille d’au moins 3 enfants).
Si l’on s’intéresse à la situation professionnelle des parents des élèves bénéficiaires, nous pouvons
souligner la représentativité de notre échantillon par rapport à la population globale du territoire du
bassin d’emploi du nord-est toulousain présenté précédemment. En effet, une large majorité des
jeunes interrogés ont leurs deux parents qui exercent une activité professionnelle (86%), avec un
taux d’activité des femmes, des mères, relativement élevé (90,6% contre 72,4% sur le territoire ciblé
et 51,1% en France en 2008 – Source : INSEE).
Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, plus de 90% des élèves bénéficiaires
enquêtés ont leur mère et leur père qui ont un emploi.

Situation professionnelle des parents des jeunes bénéficiaires de
l'expérimentation
La mère travaille

Le père travaille

258

251

25
Oui

13
Non

6

1
NR

N=277

Toutefois, les secteurs d’emploi des parents de ces jeunes diffèrent pour les mères et les pères.
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Secteur d'emploi des parents des jeunes bénéficiaires (effectif)
Père

Mère

NR
Sans emploi
Vente et commerce
Transport et logistique
Police et sécurité
Petite Enfance
Paramédical
Ouvriers et techniciens du BTP
Médical
Mécanique automobile
Journalisme et édution
Ingénierie
Informatique et graphisme
Hôtellerie, restauration, tourisme
Formation et consulting
Enseignement universitaire et…
Enseignement primaire et secondaire
Employé de service ou de commerce
Droit et justice
Culture et évènementiel
Comptabilité
Communication et marketing
Chef d'entreprise
Cadre et Ressources humaines
Bien-être et esthétique
Banque et assurance
Artisanat
Architecture
Aide à la personne
Agriculture et élevage
Action sociale
Accueil
et secrétariat
N=277
0

10
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En effet, nous retrouvons une grande majorité de père en activité professionnel dans les secteurs du
bâtiment en tant qu’ouvrier ou technicien (19%), de la vente et du commerce (16%), ainsi qu’en tant
qu’employé de commerce ou de service (9%). Du côté des mères, c’est principalement dans les
métiers du tertiaire que nous les retrouvons, notamment dans les secteurs de la petite enfance (11%)
et de l’accueil et secrétariat (11%). Viennent ensuite les métiers de la vente et du commerce et ceux
de l’enseignement primaire et secondaire. Les secteurs d’activité des parents de jeunes bénéficiaires
apparaissent relativement cohérent avec ceux les plus présents sur le territoire ciblé par
l’expérimentation, puisque, rappelons-le, 36% de l’activité des entreprises de ce dernier concerne les
domaines du commerce, des transports et des services.
Cette variable du secteur d’emploi des parents des élèves est importante, et nous la reprendrons
dans le cadre de notre analyse des stéréotypes genrés des jeunes, car nous faisons l’hypothèse d’une
forte corrélation entre le secteur d’emploi des parents et le projet professionnel de leurs enfants.
Concernant les catégories socioprofessionnelles des parents des élèves bénéficiaires enquêtés, là
aussi notre échantillon apparaît représentatif par rapport à la population globale du territoire,
puisque nous retrouvons une majorité d’employés (46% des mères et 34% des pères contre 26% de
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la population active du territoire) et de professions intermédiaires (27% des mères et 17% des pères
contre 27% sur le territoire).

CSP des parents des jeunes bénéficiaires (effectif)
Père

Mère
21
16

NR
Retraités et autres personnes sans activité
professionnelle
Ouvriers

13

25
27

2

94

Employés
48

Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles
supérieures

28

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

2

Agriculteurs exploitants

3
1

128

75

51

20

N=277

Cependant, nous pouvons souligner une légère surreprésentation des cadres et professions
intellectuelles supérieures (10% des mères et 18% des pères contre 13% de la population active du
territoire), et, a contrario, un milieu ouvrier moins représenté (1% des mères et 10% des pères contre
24% sur le territoire). D’une manière générale, au regard des CSP des parents des jeunes, nous
constatons que la population ciblée et enquêtée se caractérise par une certaine homogénéité de leur
milieu social d’appartenance. Ainsi, ils appartiennent en grande majorité aux classes moyennes et
supérieures, ce qui peut venir expliquer l’absence de déterminisme social constaté s’agissant des
perspectives d’orientation professionnelle des jeunes.
Si nous devions dresser le portrait type du jeune bénéficiaire de l’expérimentation, nous pourrions
dire qu’il s’agit d’un(e) jeune âgé(e) de 13 ans vivant avec ses deux parents et un frère ou une sœur,
dont les deux parents travaillent en tant qu’employé ou profession intermédiaire.

ii.b) État des actions expérimentées par les jeunes bénéficiaires
Après avoir présenté les caractéristiques de nos jeunes bénéficiaires, nous souhaitons ici faire le
point sur les actions et les interventions mises en place par Egalitère dans le cadre de
l’expérimentation dans les différents établissements scolaires participants. Pour cela nous nous
appuierons sur les réponses données par les jeunes bénéficiaires en aval de l’expérimentation, mais
également sur les compléments d’informations en notre possession sur les actions mises en œuvre.
En effet, un des premiers éléments qu’il nous faut souligner c’est le fait qu’un certain nombre de
jeunes, que nous savions bénéficiaires au moment de l’enquête en phase aval, ont déclaré dans le
questionnaire ne pas avoir participé à une action mise en place par Égalitère dans le cadre de
l’expérimentation. Ainsi, sur les 261 jeunes bénéficiaires enquêtés en aval de l’expérimentation, 37%
ont répondu « non » à la question « As-tu eu l’occasion de participer à une action avec l’association
Égalitère ? ». Nous y reviendrons plus loin, mais cela donne en partie à lire le niveau d’adhésion des
jeunes au dispositif, ce dernier étant notamment déterminé par le nombre et le type d’actions
auxquelles les jeunes ont participé. Au regard des déclarations des jeunes bénéficiaires, nous avons
dû compléter en partie les variables relatives aux types d’actions mises en place auprès des
différentes classes de collégiens intégrées au dispositif à partir des informations dont nous
disposions sur ces données. Ainsi, les types d’actions auxquelles ont participé les jeunes bénéficiaires
croisent à la fois leurs déclarations et nos informations. Car pour certains actions telles que
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l’exposition intitulée « Les métiers ont-ils un sexe ? » qui a été installé dans deux établissements
scolaires participants (les collèges Georges Brassens et Alain Savary) ou encore les forums des
métiers organisés au collège Alain Savary de Fronton, nous ne pouvions présupposer à la place des
jeunes de leur participation à ces dernières qui reposaient sur un principe de libre accès et le
volontariat des jeunes.
Le graphique ci-dessous fait état des différentes actions mises en place auprès des jeunes
bénéficiaires interrogés en phase aval de notre protocole d’évaluation, ces dernières pouvant
s’articuler entre elles.

Type d'actions mise en oeuvre dans le cadre de l'expérimentation auprès
des jeunes bénéficiaires interrogés en phase Aval
Montage d'un film contre le sexisme
Forum des métiers

7%
4%

Exposition et débat

6%

Visites d'entreprises

7%

Stages en binômes

17%

Ateliers scientifiques des Petits Débrouillards

21%

Autre intervention en classe

28%

Préparation et/ou restitution de stages ou de
visites en entreprises

N=261

24%

Projection de film et débat

52%

Comme nous pouvons le voir ce sont les interventions en classe autour de la diffusion d’un film puis
d’un débat avec les élèves qui ont été le plus développées par les porteurs de projets, ainsi que
d’autres types d’interventions pour lesquelles nous n’avons pas pu définir avec précision le contenu,
les jeunes ne l’ayant pas mentionné dans leurs réponses au questionnaire. Les ateliers scientifiques
animés par les Petits Débrouillards ont quant à eux été mis en place auprès de 21% des jeunes
bénéficiaires. Viennent ensuite les séances de préparation et de restitution en lien, soit avec la
réalisation de stages en binômes, soit avec les visites d’entreprises organisées par Égalitère dans le
cadre de l’expérimentation.
Bien évidemment les jeunes bénéficiaires ont pu participer à plusieurs types d’action, même si pour
la majeure partie des élèves bénéficiaires interrogés seule une intervention les a concernés (60%). Et
c’est au sein du collège Alain Savary de Fronton que les porteurs de projet ont développé le plus
d’actions différentes. Comme le montre le graphique suivant, c’est seulement dans cet établissement
que des jeunes ont pu participer à plus de 3 types d’actions.

Nombre d'actions mises en oeuvre selon les établissements
scolaires participants
1 action (n=157)

2 actions (n=71)

3 actions (n=12)

4 à 5 actions (n=21)
100% 100%

81%

18%
L'Oustal (Montastruc)

35%

Georges Brassens (Monastruc)

46%
19%
Alain Savary (Fronton)
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S’agissant de L’Oustal, établissement scolaire professionnel accueillant des collégiens et lycéen, les
actions développées auprès de 15 élèves de 4ème (dont seuls 13 d’entre eux ont répondu au
questionnaire en phase Aval), l’action d’Égalitère s’est articulé entre des visites d’entreprises et des
séances de préparation et de restitution de ces dernières en classe.
Pour ce qui est du collège Georges Brassens, au-delà d’une classe dans laquelle a été organisé un
atelier scientifique accompagné d’une intervention d’Égalitère afin de préparer et de faire le bilan de
ce dernier, les porteurs de projet ont animé une intervention autour d’un petit film et d’un débat
pour le reste des élèves bénéficiaires de cet établissement.
Comme en témoigne le graphique suivant, c’est ainsi au collège de Fronton que nous retrouvons une
plus grande diversité de projets, ce qui est lié à la volonté de cet établissement de développer des
actions en lien avec la question de l’égalité professionnelle qu’ils aient été initiés par Egalitète ou le
chef d’établissement lui-même.

Types d'actions mis en oeuvre par établissement scolaire
Alain Savary - Fronton (n=96)

Georges Brassens - Monastruc (n=152)

L'Oustal - Montastruc (n=13)

Montage d'un film contre le sexisme
Forum des métiers
Exposition et débat
Visites d'entreprises
Stages en binômes
Ateliers scientifiques des Petits Débrouillards
Autre intervention en classe
Préparation et/ou restitution de stages ou de visites
en entreprises
Projection de film et débat
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En effet, concernant le collège Alain Savary, il nous faut souligner que certaines actions que le
porteur de projet a intégré à l’expérimentation et dans lesquelles il s’est investi étaient à l’initiative
de l’établissement scolaire (participation à « Buzzons contre le sexisme », forum des métiers),
Égalitère s’étant associé à ces derniers en offrant son savoir-faire sur les questions liés à l’égalité de
genre. Cela leur a d’ailleurs permis de développer ensuite les autres projets liés à l’expérimentation,
comme par exemple les stages en binôme.
Après avoir vu les différentes actions auxquelles ont pu participer les jeunes bénéficiaires de notre
échantillon, nous allons maintenant nous attacher à analyser les processus et les niveaux d’adhésion
à ce dispositif expérimental, qu’il s’agisse des établissements et de leurs équipes enseignantes, des
jeunes ou des parents.

ii.c) Processus et niveaux d’adhésion des publics ciblés au dispositif expérimental
Le niveau d’adhésion du public au dispositif expérimental mis en œuvre par Égalitère a été
particulièrement déterminé par les types et les modalités des partenariats créés avec les
établissements scolaires concernés. En effet, la sélection des jeunes bénéficiaires s’est faite en lien
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avec les chefs d’établissements. Tout l’enjeu d’un tel projet réside dans la capacité des porteurs de
projet à établir les conditions favorables à sa réalisation au sein des établissements scolaires.
Or force est de constater que les porteurs de projet ont rencontré un certain nombre de difficulté
pour mettre en place des collaborations avec les établissements. Ainsi, alors que le projet initial
envisageait des interventions auprès de 13 établissements scolaires du territoire (4 lycées, 8 collèges
et 1 CFA), l’expérimentation ne s’est déroulée qu’au sein de 3 établissements dont 2 collèges
principalement, comme nous l’avons déjà évoqué. Cela s’explique notamment par le fait que certains
chefs d’établissements ont refusé de participer au projet. S’il est difficile d’affirmer les raisons de ces
refus, nous pouvons tout de même supposer que le désintérêt face à un tel projet, mais surtout
l’engagement organisationnel demandé pour sa mise en œuvre sont des freins plausibles. En effet,
même parmi les établissements scolaires ayant participé à l’expérimentation, les directions et
équipes enseignantes nous ont fait part de l’important investissement que demandait sa mise en
place (en termes de temps, de mobilisation des professeurs, d’aménagement des emplois du
temps,…). D’autre part, à notre connaissance, seuls 6 établissements scolaires ont été contacté par
les porteurs de projet dans le cadre de l’expérimentation. Et parmi ces derniers, certains avaient au
départ donné leur accord pour participer au projet, s’agissant notamment des stages de 3ème et des
stages en binômes, les directions d’établissement considérant la capacité des porteurs de projet à
trouver des lieux de stages pour les élèves comme une opportunité. C’est par exemple le cas du
collège Adrienne Bolland à Bessières, au sein duquel nous avons fait réaliser une enquête en amont
de leur participation auprès d’élèves et de leurs parents, qui devait faire partie des établissements
partenaires du projet, mais cela ne s’est en réalité pas fait. Des discussions avec la direction de
l’établissement et quelques enseignants nous ont permis d’avoir des éclairages sur les raisons de leur
retrait de l’expérimentation. Ainsi, il ressort que le fait qu’Égalitère n’ai pas fourni la liste
d’entreprises pour la réalisation de stages dans les temps impartis au regard des calendriers scolaires
et des départ en stages programmés a été le principal élément qui a engendré une réception critique
du projet par l’établissement. Plus globalement, un sentiment de frustration a émergé au sein des
équipes de cet établissement suite aux nombreuses propositions d’actions faites par Égalitère sans
que ces dernières ne se concrétisent. Cet exemple illustre bien l’attrait que peut avoir ce type
d’initiative autour du thème de l’égalité hommes-femmes et de l’insertion professionnelle des
jeunes, mais aussi la difficulté à mettre en place un projet dans les cadres, les procédures et les
temporalités des établissements scolaires. Dans cette perspective, de notre côté, évaluateurs, nous
avons également été confronté à des difficultés pour mener à bien notre protocole, les équipes des
établissements considérant là aussi que sa mise en œuvre nécessitait un travail organisationnel
important, sans en identifier d’intérêt. Ainsi, poursuivant sur notre exemple, la direction du collège
de Bessières a refusé que nous réalisions une nouvelle enquête auprès des élèves que nous avions
interrogés en amont, ce qui nous aurait permis de constituer un autre groupe témoin pertinent.
D’autre part, au-delà de l’acceptation des directions d’établissements face à un tel projet, il apparaît
que le niveau d’adhésion des équipes enseignantes est également un élément essentiel à la réussite
d’une telle expérience. Pour illustrer notre propos, nous allons nous appuyer sur les entretiens
menés auprès des enseignants bénéficiaires des établissements concernés, et notamment sur celui
réalisé auprès des deux référentes Égalité d’un établissement, particulièrement impliquées dans le
projet. En effet, ces dernières nous ont fait part des difficultés qu’elles avaient pu observer et
éprouver à impliquer les autres enseignants dans cette expérimentation, comme en témoigne les
extraits de cet entretien :
« Au niveau des autres enseignants, les référentes Égalité se sont heurtées à un certain nombre de
réticences liées au fait que, d’une part, ils disent ne pas se sentir concernés par le sujet comme par
le projet, et, d’autre part, qu’ils ont le sentiment qu’on leur impose ce projet qui leur demande
« encore du temps et du travail ». Ainsi, pour exemple, au début de l’année scolaire, Egalitère est
ème
afin de retravailler avec eux et de
intervenu auprès des Professeurs Principaux (PP) de 3
ème
modifier les documents-supports des élèves dans le cadre de leur stage d’observation de 3 . Lors
ème
de cette réunion l’ensemble des PP de 3 étaient présents, ainsi que la principale du collège. Les
ème
avaient largement participé et avaient même souligné l’intérêt de la démarche
PP de 3
permettant d’offrir un autre regard sur le stage. Il avait ensuite été décidé de poursuivre un
ème
travail avec l’ensemble des professeurs principaux de 3 sur la thématique de l’égalité, mais ces
Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

76

ème

derniers n’ont pas voulu. Pour les référents égalité, si les PP de 3 ont au départ joué le jeu c’est
ème
parce que leur participation avait été demandé par la principale. Les PP de 3 ont ainsi eu le
sentiment qu’on leur imposait ce projet ce qui n’a pas facilité son appropriation et son
acceptation. D’autre part un certain nombre de professeurs ont fait remonté le fait que la
réalisation de ce projet qui impliquait de fait leur classe leur demandait du travail et du temps,
alors qu’ils considéraient qu’ils avaient déjà suffisamment de choses à faire, de projet à gérer,
sans que l’on leur rajoute une action supplémentaire. (…) En tant que référentes Egalité elles ont
dû « absorber les tensions entre les professeurs et les intervenants externes du projet » (Egalitère
et Prism), et ont été régulièrement interpellées sur le faible intérêt des actions comme leur coût
en termes d’investissement. » (Extrait Compte rendu d’entretien – Référentes Egalité)

A travers cet extrait il apparaît clairement que susciter l’implication des enseignants à la thématique
de l’égalité professionnelle n’est pas chose aisée. D’autant que leur participation à un tel projet,
mené par des acteurs externes à l’établissement, n’apparaissant pas toujours comme légitimes pour
impulser en interne ce type d’initiative, n’est pas systématique même une fois la direction de
l’établissement partie prenante. En effet, l’expérimentation telle qu’elle s’est déployée dans les
collèges reposait sur une multiplicité d’actions (exposition, stages, forum des métiers, ateliers
scientifiques, marchés pédagogiques,…) et s’inscrivait dans le temps (sur deux années scolaires),
pouvant générer un sentiment de saturation de la part de certains enseignants.
« La principale critique faite envers l’action d’Egalitère est qu’elle n’était pas assez structurée,
dans le sens où de multiples actions et évènements se sont déroulés, mais sans qu’il y ait une
réelle logique d’action. L’action a été trop parsemée et un peu décousue. D’autre part, les actions
ont parfois été mises en œuvre de façon précipitée (notamment l’intervention avant les stages
pour les 3ème), ce qui a généré de nombreuses modifications dans la gestion pour les enseignants
et cela prend du temps pour les enseignants en terme d’organisation. » (Extrait Compte rendu
ème
d’entretien - Professeurs de 3 d’un collège bénéficiaire).

En d’autres termes, l’engagement demandé aux équipes de directions et pédagogiques des
établissements scolaires n’était pas ponctuel, mais à moyen termes et sans qu’une logique globale
soit clairement identifiée, créant chez certains des réticences à leur implication considérant le projet
comme « trop lourd ». Dans cette perspective, l’organisation des enquêtes d’évaluation en amont et
en aval des actions, au sein de classes bénéficiaires et témoins, qui nécessitaient là encore un temps
et un investissement important de la part des établissements est venue encore accroître ces
réticences et parfois sur-rajouter de la tension.
Le niveau d’adhésion des collèges a donc varié d’un établissement à l’autre, mais également d’un
enseignant à l’autre, mais nous pouvons constater d’une manière générale une difficulté pour les
porteurs de projet à mettre en place, mais surtout à coordonner ce projet au sein des établissement
scolaire, ces derniers n’étant pas quotidiennement présents dans leurs murs, mais surtout n’étant
pas toujours perçus comme légitimes. Tout l’enjeu, et toute la difficulté, est d’arriver à susciter
l’intérêt des établissements et de leurs équipes, à les impliquer, sans que le projet ne paraisse
comme « imposé » par la hiérarchie et sans que cela ne demande un investissement trop important
de leur part. De notre point de vue, deux éléments nous paraissent important dans une perspective
de transférabilité, sur lesquels nous reviendrons plus loin : d’une part, l’importance d’un travail
collaboratif plus étroit avec l’Inspection Académique qui peut impulser la mise en œuvre de tel projet
au sein des établissements et mettre en place des réunions de présentation auprès des chefs
d’établissements, et, d’autre part, la nécessité de proposer un projet plus structuré suffisamment en
amont pour que les établissements puissent anticiper sa mise en place et son organisation. Or, il
nous semble que dans le cadre de l’action expérimentée, les porteurs de projet n’ont pas réussi à
développer un pilotage et une coordination territoriale suffisamment efficiente, notamment avec le
rectorat et le comité de bassin d’emploi, et que le projet mis en place dans les établissements a été
souvent perçu comme une pluralité d’actions, d’interventions, sans qu’elles ne prennent sens et
s’articulent aux yeux des professionnels scolaires.
Le niveau d’adhésion des établissements scolaires a bien évidemment eu un impact sur celui du
public bénéficiaire, à savoir les jeunes collégiens, d’une part, par le refus de certains collèges de
participer à cette expérimentation, et, d’autre part, par la difficulté à intervenir auprès de l’ensemble
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des classes visées au départ par le projet. Ainsi, pour exemple, certaines classes de 3ème pour
lesquelles étaient prévue une intervention d’Egalitère, et donc enquêtés de notre côté en amont,
n’ont en réalité pas participé à l’expérimentation, l’organisation étant jugée trop précipitée par le
chef d’établissement et ce dernier a donc refusé que des actions soient mises en place auprès de ces
classes. Cela était également lié aux réticences des professeurs principaux de ces classes à « donner »
des heures sur l’emploi du temps pour cette intervention. En d’autres termes la participation des
jeunes à l’expérimentation a été déterminée par le niveau d’adhésion des équipes des
établissements.
Mais s’agissant du niveau d’adhésion des élèves bénéficiaires, c’est à travers nos observations que
nous avons pu en partie le mesurer. En effet, les séances d’observation ont été pour nous des scènes
pertinentes pour saisir le processus de réception de l’action expérimentée par le public. Dans
l’ensemble, les jeunes ont très largement joué le jeu, participant aux débats proposés et
s’investissant dans les ateliers proposés, notamment ceux scientifiques menés par les Petite
Débrouillards. Les interventions mises en œuvre ont très souvent créé des interactions intéressantes
avec et entre les jeunes autour des stéréotypes genrés. Toutefois, nous y reviendrons dans l’analyse,
dans certains cas il était difficile pour les élèves de comprendre les enjeux sous-tendus par
l’intervention, considérant que l’égalité garçons/filles était un « principe » acquis, ou du moins qu’ils
avaient intériorisés, et il n’est pas toujours évident pour de jeunes collégiens, au regard de leur âge,
d’accepter qu’il existe des écarts entre ce principe, cette idéologie, et les pratiques réelles, que ce
soit dans le monde professionnelle ou dans la répartition des tâches domestiques. Aussi, certaines
interventions ont eu pour but de faire prendre conscience à ces jeunes de l’existence d’inégalités, de
discriminations liées au genre, sans que cela n’aboutisse vraiment. D’autre part, certaines jeunes
nous ont fait part, soit lors de notre observation, soit lors de la passation du questionnaire
d’évaluation, de leur désintérêt vis-à-vis de l’intervention à laquelle ils avaient participé même si cela
leur a permis « de rater une heure de cours ». Il nous semble donc que le niveau d’adhésion des
jeunes à l’expérimentation peut varier d’un jeune à l’autre, mais aussi d’une classe à l’autre. Et nous
faisons l’hypothèse, qui sera à vérifier dans l’analyse, que plus les jeunes ont participé à une
multiplicité d’actions dans le cadre de l’expérimentation, plus leur niveau d’adhésion comme les
effets de l’action expérimentée seront importants. Nous avons ainsi pu observer que certaines
classes, qui avaient participé à plusieurs types d’action (stages en binômes et restitution, ateliers
scientifiques, exposition,…), semblaient davantage réceptives aux messages des porteurs de projet
sur la question de l’égalité professionnelle que d’autres dans lesquelles une seule intervention d’une
heure (film-débat) avait eu lieu. L’analyse statistique met d’ailleurs en évidence une corrélation
significative (Khi²=0,000) entre le fait de déclarer avoir ou non bénéficié d’une action d’Égalitère et le
nombre d’actions auxquelles les jeunes bénéficiaires ont participé, comme en témoigne le graphique
suivant :

Déclaration de participation des jeunes à une action d'Egalitère selon
le nombre d'actions réellement mise en place auprès des bénéficiaires
1 action

2 actions

3 actions
76%

4 à 5 actions

51%
30%
7%

13%

Déclare avoir participé à une action d'Égalitère
(n=165)

23%
1%
Déclare NE PAS avoir eu d'intervention
d'Égalitaire (n=96)

En effet, parmi les bénéficiaires un certain nombre de jeunes ont exprimé leur non participation à
une action d’Égalitère, ce qui signifie, d’une part, que l’intervention n’a pas été un fait marquant
pour ces derniers, notamment lorsque seule une intervention en classe a eu lieu, et, d’autre part,
que la ou les actions mises en œuvre ne sont pas forcément assimilés au nom des porteurs de projet,
Égalitère. Dans cette perspective, nous pouvons d’ailleurs supposer que la mise en expérience, dans
le cadre de stages ou d’ateliers, génère davantage d’effets sur les représentations et les pratiques
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des jeunes que les interventions uniquement axées sur le discours. Nous avons d’ailleurs pu
constater dans le cadre de nos observations d’interventions film-débat dans des classes que les
discours des jeunes élèves étaient souvent très convenus, où l’on avait le sentiment que ces derniers
exprimaient la parole que l’on attendait d’eux, celle qui considérait l’égalité garçons/filles comme
une évidence, comme l’idéologie « bien pensante ».
La sensibilisation et la prise de conscience des inégalités entre filles et garçons dans le monde
professionnel prennent du temps et nécessitent de déconstruire les stéréotypes préexistants, de
démontrer l’existence de discriminations, et de favoriser par la suite un dialogue sur les projets
professionnels des jeunes faisant abstraction de tout déterminisme sexué. En d’autres termes, il nous
semble que c’est en inscrivant la question de l’égalité professionnelle comme un « fil rouge » durant
une ou plusieurs années dans les programmes éducatifs mis en œuvre dans le cadre scolaire, que ce
soit à travers l’intervention d’acteurs externes ou à travers les pratiques pédagogiques des
enseignants, que les représentations et les pratiques pourront évoluer. Il nous semble donc que le
niveau d’adhésion des jeunes bénéficiaires a été sous-tendu par le nombre, le type et la durée des
actions auxquelles ils ont participé.
Du côté des parents, il nous est difficile de mesurer leur niveau d’adhésion au dispositif, ces derniers
étant des bénéficiaires indirects par l’intermédiaire de leurs enfants. En effet, l’un des présupposés
de l’expérimentation et de son évaluation était de considérer que les actions menées auprès des
jeunes auraient un impact sur les représentations et les pratiques de leurs parents. Cependant, au
regard de ce que nous venons d’évoquer sur l’adhésion des élèves, il nous semble que pour les
parents également les niveaux d’adhésion et l’impact de l’expérimentation pourra varier selon
l’importance des actions mises en œuvre auprès de leurs enfants (type, nombre,…). Mais nous
n’avons aucune garantie que les jeunes bénéficiaires ont fait part de leurs expériences, de leurs
ressentis, liée à l’action expérimentée à leurs parent. Toutefois, nous pouvons supposer que le
niveau d’adhésion des parents au dispositif est déterminé par celui de leurs enfants, mais également
celui de l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire au regard de la communication développée
par ce dernier autour de l’expérimentation en direction des parents. De ce point de vue, seul le
collège de Fronton a fortement valorisé les actions développées en son sein, à travers une
communication autour du prix obtenu par des élèves dans le cadre du film « Buzzons contre le
sexisme », la mise en place de deux forums des métiers dont l’un en partenariat avec Égalitère où
étaient présents pour chaque métier présenté un homme et une femme, mais également
l’organisation d’une réunion en direction des parents de l’établissement pour présenter les actions
mises en œuvre où a notamment été exposé le chauffe-eau solaire réalisé par des élèves dans le
cadre des ateliers scientifiques de l’expérimentation. Nous pouvons donc supposer que c’est au sein
de cet établissement que nous observerons le plus d’impact sur les parents malgré qu’ils soient des
bénéficiaires indirects. Cependant, de manière générale nous pouvons souligner la faible
communication et information développée autour de l’action expérimentée par les porteurs de
projets comme par les établissements, du moins pour les autres collèges participants, en direction
des parents d’élèves.
Tous ces éléments seront repris dans l’analyse afin de répondre aux différentes hypothèses que nous
avons pu développer ici s’agissant du niveau d’adhésion, et par extension du niveau d’impact de ce
dispositif sur les publics bénéficiaires, qu’ils soient directs ou indirects. C’est l’objet de la partie
suivante qui a pour objectif de présenter les résultats de l’évaluation s’agissant des effets de
l’expérimentation sur les jeunes, les parents, les enseignants, mais également donner quelques
éléments liés au processus de réception de cette question de l’égalité professionnelle au sein des
entreprises du territoire. Ce sera aussi l’occasion, à travers la présentation de statistiques
descriptives, de faire état des représentations sociales générales de ces différentes catégories
d’individus face à la question de l’égalité garçons/filles.
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iii. Les effets du dispositif expérimenté
Dans cette partie, il s’agit de présenter les résultats de notre travail d’évaluation quant aux effets du
dispositif expérimenté sur les publics bénéficiaires en regardant ceux que l’on pouvait attendre et
ceux induits, et par-là inattendus, par l’expérimentation locale mise en œuvre. Il s’agira également de
faire le bilan de son impact en termes de gouvernance, de coordination et de partenariats entre les
différents acteurs locaux impliqués. Mais avant tout cela, nous souhaitons dans un premier temps
faire état des déterminismes, notamment sexués, liés à l’orientation scolaire et professionnelle des
jeunes de notre échantillon afin de dresser le portrait de notre population face à cette question.
Remarque méthodologique
Pour mener notre analyse statistique nous avons réalisé des croisements statistiques et effectuer
pour l’ensemble le test du Khi² de Pearson mesurant la corrélation entre deux variables. Pour
l’ensemble de nos analyses nous considèrerons que la corrélation est significative lorsque le Khi² sera
compris entre 0,000 et 0,005 au prisme de l’échelle et des correspondances suivantes :
Khi² = 0,000 : corrélation très forte (+++)
0,001 ≤ Khi² ≥ 0,003 : corrélation forte (++)
0,004 ≤ Khi² ≥ 0,005 : corrélation (+)
Khi² > 0,005 : corrélation non significative (NS)

iii.a) État des déterminismes sexués liés à l’orientation scolaire et professionnelle
des jeunes
Comme nous l’avons vu dans la présentation des caractéristiques du territoire ciblé, ainsi que des
familles (jeunes et parents) interrogées dans le cadre de l’évaluation, nous sommes sur un territoire
périurbain où vivent des familles aux capitaux sociaux, économiques et culturels 10, relativement
élevés.
Le croisement statistique des variables liées à l’origine sociale des jeunes et celles concernant leur
rapport à l’école (matières préférées par exemple) et au monde professionnel (métiers, secteurs ou
encore conditions de travail souhaités) ne font apparaître aucune corrélation significative entre ces
dernières. Cela ne signifie pas que l’origine sociale n’influe pas sur le déploiement des stéréotypes de
genre au sein de notre population, mais plutôt que notre échantillon apparaît largement homogène,
neutralisant ainsi les différences de classes dans l’analyse. En conséquence, nos croisements
statistiques font surtout apparaître des résultats, des corrélations significatives, au regard du sexe de
l’élève, les autres variables sociodémographiques (âge, niveau scolaire, profession et CSP des
parents, situation familiale, établissement scolaire d’appartenance) n’étant que très faiblement
significatives concernant les choix d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes.
Partant de ce constat, nous proposons donc de ne présenter ici que les résultats de l’analyse
statistique concernant les jeunes enquêtés (témoins et bénéficiaires) croisant les variables liées à
leurs représentations, leurs vécus et leurs projets liés à l’école et au monde professionnel, avec le
genre. L’idée est ici de dresser le tableau général des déterminismes sexués de notre population de
jeunes élèves sur ces différentes dimensions. Ces résultats sont issus de l’analyse statistique des
réponses données par l’ensemble des jeunes en amont de l’expérimentation composant notre base
de données mobilisables dans l’analyse comparative des effets de l’expérimentation entre groupe
témoin et bénéficiaire. En effet, pour rappel, si notre échantillon de départ comportait 277
questionnaires de jeunes bénéficiaires et 315 questionnaires de jeunes témoins enquêter en phase
amont, l’analyse comparée ne concernera que les élèves que nous avons pu enquêtés à la fois en
amont et en aval de l’expérimentation, soit les 277 jeunes bénéficiaires et seulement 162 jeunes
témoins pour ce qui est de la phase d’enquête en amont (une partie des questionnaires d’élèves
témoins, non enquêtés en aval, a donc été éliminé de notre base de données afin d’opérer l’analyse
10

Nous utilisons ici le terme de « capitaux » au sens de Pierre Bourdieu.
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comparative). Les résultats présentés ci-après sont issus de l’enquête réalisée en phase amont et
concernent donc ces 439 jeunes (214 garçons et 225 filles), bénéficiaires et témoins confondus.
iii.a.1) Le rapport des élèves aux matières enseignées
Tout d’abord, nous avons voulu comprendre l’influence que peut avoir le genre sur les préférences
concernant les matières enseignées. En effet l’un des premiers stéréotypes a avoir la vie dure
concerne le rapport des élèves à la discipline, aux matières scolaires. Les filles auraient ainsi des
préférences pour les matières littéraires alors que les garçons auraient des préférences pour celles
scientifiques.
Nous pouvons constater que les deux matières préférées mentionnées par les élèves interrogés (en
effectifs cumulés) sont celles de lettres, français et langues vivantes étrangères : 50% des 439 jeunes
interrogés en amont ont déclaré que c’était l’une des deux matières qu’ils préféraient. Viennent
ensuite les mathématiques (36%), l’éducation physique et sportive (33%), et les matières artistiques
telles que le dessin ou la musique (30%).
Mais, comme nous l’avons souligné précédemment, il existe un lien significatif très fort entre le sexe
des jeunes et les matières qu’ils affectionnent (Khi²=0,000). Ainsi, comme le montre le graphique
suivant, les filles préfèrent davantage les matières littéraires (français, langues) et artistiques, alors
que les garçons mentionnent davantage le sport et les matières scientifiques dont les
mathématiques.

Matières préférées des jeunes selon leur sexe
Filles
Autres matières (éducation civique, aggro, loisirs,...)
EPS (Sport)

Garçons
3%

8%

25%
11%

Sciences (physique, chimie, SVT et technologie)
Histoire-Géographie

N=439

7%

15%

Mathématiques
Arts (art plastique et musique)
Lettres (français et langues)

18%

5%
8%

12%

21%
18%

12%

38%

Cependant, nous pouvons souligner que si des écarts importants existent entre garçons et filles
s’agissant des matières littéraires et du sport, d’autres disciplines scolaires semblent faire l’objet
d’une moindre différenciation sexuée, telles que l’histoire-géographie, mais aussi, dans une moindre
mesure les mathématiques et les arts, pour lesquelles les différences apparaissent moins
importantes (de 3 à 6 points seulement sur l’ensemble de l’échantillon).
Malgré ces nuances, force est de constater que l’hypothèse selon laquelle les matières scientifiques
sont préférées par les garçons et les matières littéraires par les filles se vérifie. Des auteurs ont
développé l’idée selon laquelle le rapport aux matières enseignées crée des enjeux identitaires dès le
collège. Aimer telle ou telle matière, et, a contrario, en aimer moins une autre, marque une
appartenance à l’identité de genre. En somme, « marquer son dégoût pour la dissection permettrait
d’affirmer sa féminité alors que chahuter dans un cours de français serait une marque de virilité » 11
(Vouillot, 1999). Ainsi, au-delà la matière en soi, ce sont aussi les aptitudes et les images, les

11

VOUILLOT Françoise (dir.), (1999), Filles et garçons à l'école : une égalité à construire, Centre national de documentation
pédagogique, Paris, 159 p.
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stéréotypes véhiculés autour de dispositions masculines et féminines liées à l’exercice de telles ou
telles matières qui tendent à favoriser les différenciations sexuées face à l’école.
Après avoir posé cette question d’ordre générale aux élèves, nous avons demandé aux élèves de
nous donner leur avis sur un panel de matières. La question consistait à leur demander s’ils aimaient,
n’aimaient pas ou moyennement chacune des matières proposées et s’ils avaient « de bons
résultats », « des résultats moyens ou mauvais » dans cette matière. Dans un premier temps, notons
que les réponses à ces deux questions sont très fortement corrélées, et ce, pour chaque matière
(Khi²=0,000). Lorsque les élèves déclarent aimer une matière, ils déclarent aussi avoir de bons
résultats dans cette matière. Et, inversement, lorsqu’ils déclarent ne pas aimer une matière, ils
déclarent avoir de mauvais résultats dans cette matière. Toutefois, au regard du genre, seul le niveau
d’appréciation des différentes matières fait apparaitre des liens significatifs avec le sexe de nos
enquêtés, leurs perceptions de leurs résultats scolaires pour chacune des matières ne sont pas
déterminées par le fait qu’ils soient garçon ou fille.
Le graphique suivant fait état de l’appréciation générale des différentes matières scolaires au regard
du sexe des jeunes. Et ce que l’on observe c’est que les différences entre filles et garçons sont
particulièrement prégnantes s’agissant du sport et des mathématiques, qui vont à la préférence des
garçons, et des matières littéraires (français, latin,…) et artistiques davantage appréciées des filles.

Appréciation générale des différentes matières selon le sexe des jeunes
100%
90%

Arts

80%

Lettres

70%

Langues vivantes

60%
50%

Sciences

40%

Mathématiques

30%
20%

Histoire-géographie

10%
0%

Garçons (n=214) Filles (n=225) Garçons (n=214) Filles (n=225)
J'aime

Sport

Je n'aime pas ou moyennement

En termes de corrélations statistiques (test du Khi²), le tableau suivant synthétise les forces et les
orientations de celles-ci pour les différentes matières enseignées au regard du genre.
Tableau des corrélations statistiques entre l’appréciation des matières et le sexe des jeunes
Variables

Force de
corrélation
+++
+++
+
++
+
+++

Orientation sexuée de la corrélation

Appréciation en matières artistiques
Féminin
Appréciation en matières littéraires
Féminin
Appréciation en matières scientifiques
Masculin
Appréciation en mathématiques
Masculin
Appréciation en histoire-géographie
Masculin
Appréciation en sport
Masculin
Légende :
+++ = Khi² de 0,000 / ++ = Khi² compris entre 0,001 et 0,003 / + = Khi² compris en 0,004 et 0,005
Si l’on regarde à présent les perceptions que les jeunes garçons et filles ont de ces matières, nous
constatons peu de différences au regard du genre. Seul le sport fait émerger des écarts, les filles
considérant avoir des résultats plus faibles que les garçons.
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Perception des jeunes de leurs résultats scolaires par matière selon leur sexe
100%
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Lettres
Langues vivantes
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Mathématiques
Histoire-géographie
Sport
Garçons (n=214)

Filles (n=225)

Bons résultats

Garçons (n=214)

Filles (n=225)

Résultats moyens ou mauvais

Ce qu’il est intéressant de souligner c’est qu’il semble que le fait d’être de sexe masculin ou féminin
détermine les attitudes vis-à-vis des matières enseignées, mais pas les aptitudes. Dit autrement, si les
préférences, les considérations des jeunes sur les différentes disciplines scolaires sont en partie
dictées par des stéréotypes de genre, ces derniers ne semblent pas avoir d’influence sur la
perception qu’ont les jeunes de leurs compétences et aptitudes scolaires.
Se dessinent alors, du moins s’agissant de l’appréciation des matières scolaires, deux types de cartes
cognitives chez les élèves. Une carte que nous pourrions dire « très genrée » pour laquelle les
attitudes et les représentations sont fortement liées au genre de l’élève et une carte « non genrée »
pour laquelle le genre n’a que peu d’influence sur la perception de la matière. Ces deux cartes
permettent de rejoindre l’hypothèse abordée précédemment considérant que l’attitude des élèves
en classe vis-à-vis d’une discipline vise davantage à affirmer une identité de genre telle que « je suis
un garçon, donc il est normal que je n’aime pas les arts » plutôt qu’une perception de leurs aptitudes
dans une matière (« Je suis mauvaise en mathématique parce que je suis une fille »).
Après s’être penché sur le rapport des élèves aux matières enseignées, nous allons à présent nous
intéresser à la manière dont ils envisagent leur avenir scolaire, mais surtout professionnel.
iii.a.2) La projection des jeunes en termes d’orientation professionnelle : l’univers
des possibles
Dans cette partie nous allons explorer plusieurs variables relatives aux projets d’orientation scolaire
et professionnel exprimés par les jeunes, à savoir leurs souhaits concernant le niveau d’étude, le
métier et le secteur idéal dans lequel ils aimeraient travailler, mais également les secteurs et les
conditions de travail qu’ils pourraient envisager. Ce sera d’ailleurs sur ces différentes variables que
nous porterons notre attention dans l’analyse comparative des groupes témoins et bénéficiaires afin
de mesurer l’effet de l’action expérimentée, considérant que c’est sur ces dernières, sur les champs
des possibles envisagés par les jeunes qu’elle doit avoir un impact dans le sens où l’enjeu de cette
expérimentation est de participer à la déconstruction des stéréotypes genrées dans le monde
professionnel et à la diversification des choix d’orientations scolaires et professionnelles.
Le niveau d’étude envisagé par les jeunes
D’une manière générale, la majorité des jeunes interrogés (39%) n’ont pas d’idée précise du niveau
d’étude qu’ils souhaiteraient atteindre. Pour le reste, la plupart souhaite obtenir leur baccalauréat
(21%) sans exprimer le souhait de poursuivre plus loin leurs études. Quant aux autres, 14%
envisagent d’accéder au niveau Master (Bac+5), tandis que 10% visent des cursus professionnalisant
de type CAP et BEP. Viennent ensuite pour 9% des collégiens interrogés les diplômes obtenus 2 ou 3
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ans après le baccalauréat (IUT, BTS, Licence), et enfin les études de troisième cycle (Bac+8) pour 7%
d’entre eux.
Le niveau d’étude envisagé par les jeunes n’est pas déterminé par le genre ; le fait d’être une fille ou
un garçon n’influe pas sur la perception de leurs capacités à se projeter ni à poursuivre leurs études,
comme nous l’avons vu s’agissant de leurs résultats scolaires. Par contre, l’âge et le niveau scolaire
sont des éléments qui viennent fortement influencer les choix, ou du moins les souhaits,
d’orientation scolaire des jeunes (Khi²=0,000). Ainsi, plus les jeunes avancent dans l’âge, plus ils ont
une idée du type d’études qu’ils envisagent.

Niveau d'étude envisagé par les jeunes selon leur niveau scolaire actuel
5ème (n=27)

4ème (n=297)

3ème (n=115)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

BEP /CAP

Baccalauréat

Bac +2/3

Bac +5
Bac+8
Pas d'idée,
(Master)
(Doctorat)
NSP
Autre élément intéressant, plus les jeunes gravissent les échelons de la scolarité, plus ils se projettent
dans les études à plus ou moins long terme. Ainsi, les élèves de 3ème envisagent davantage que leurs
cadets l’accès au baccalauréat (36% contre 16% des 4èmes et 7% des 5èmes), ce dernier en se
rapprochant apparaissant de plus en plus atteignable. Ils sont également plus nombreux en 3ème,
même si cela reste relatif, à se projeter dans des études supérieures post-baccalauréat, du moins
jusqu’au Master.
Les métiers et les secteurs d’activité envisagés par les jeunes
Tout d’abord, soulignons que parmi les jeunes interrogés en phase amont de l’expérimentation
(témoins et bénéficiaires), 80% déclarent avoir une idée du métier qu’ils souhaiteraient exercer.
Les réponses des jeunes quant au « métier idéal » qu’ils souhaiteraient exercer font bien
évidemment émerger une diversité de professions et de secteurs d’activités. Toutefois, certains
apparaissent plus prégnants que d’autres, et ce, de manière différente selon les garçons et les filles.
Le graphique suivant fait état des métiers envisagés par les jeunes.
Nous observons que du côté des filles les professions d’artiste, de santé ou encore de la petite
enfance sont les plus prisés, suivis des métiers en lien avec les animaux (vétérinaire,…) et le bien-être
(coiffure, esthétique,…). Pour les garçons, ce sont les métiers liés à l’aviation (pilote, commandant de
bord,…), au sport (professionnel, arbitre,…) et au bâtiment (ouvrier, technicien,…) qui sont les plus
mentionnés, puis de ceux dans la sécurité (policier, armée,…) et dans le commerce et la vente. Nous
constatons donc, en amont de l’expérimentation, l’intériorisation des stéréotypes genrés dans les
projets professionnels exprimés par les jeunes.
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Métier idéal envisagé par les jeunes selon le sexe
Fille (n=225)

Garçon (n=214)

NR
Hôtesse de l'air, steewart
Décorateur, designer, paysagiste
Conducetur de train
Humanitaire
Astronaute
Sportif professionnel (dont arbitre)
Vétérinaire, comportementaliste animalier,...
Pilote, commandant de bord,...
Maître nageur, coach sportif, éducateur sportif,...
Mécanicien automobile, garagiste
Journaliste, rédacteur, correspondant de presse
Justice (avocat, magistrat, juge,…)
Cadres du BTP (chef de chantier, conducteurde…
Artistes
Chef d'entreprise
Police, sécurité, armée, pompier
Boulanger, pâtissier, boucher
Architecte, dessinateur d'architecture
Artisan (bijoutier, coutelier, ébéniste,...)
Communication, marketing, publicité
Vente et commerce
Service, restauration, traiteur,...
Ouvriers, artisans et techniciens du BTP
Coiffure, esthétique, diététicien,...
Kiné, ostéopathe, radiologue,...
Professions de la santé (médecin, dentiste,…
Employé d'entreprise privé, de commerce
Cadre dans le privé, DRH (aéronotique,...)
Psychologue, orthophoniste,...
Agriculteur, maraicher, héliculteur,...
Infirmier, sage femme, ambulancier,…
Informaticien
Inégnieur
Secrétaire
Enseignant universitaire, chercheur,…
Professeur, instituteur, CPE, principal,...
AS, éducateur, animateur
Assistante maternelle, auxiliaire de puericulture,…
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Seuls quelques secteurs apparaissent moins marqués par une appréhension genrée, tels que les
métiers qui ont trait à la sécurité, à la justice et au droit, mais aussi à l’enseignement.
A partir d’une liste de secteurs d’activité professionnelle préétablie, nous avons également demandé
aux jeunes parmi lesquels ils pourraient envisager de travailler. Là aussi les stéréotypes genrés
apparaissent dans les réponses des jeunes, certains secteurs étant très largement prisés soit par les
filles, soit par les garçons, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant.
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Secteurs d'activités professionnelles envisagés par les jeunes selon le sexe
Filles (n=225)

Garçons (n=214)

Service à la personne
Mécanique automobile
Transports et logistique
Hygiène et propreté
Social
Médical
Enseignement
Electronique et électricité
Informatique et télécommunications
Industrie
Hôtellerie, restauration et tourisme
Banque, finance et assurance
Droit et justice
Commerce, vente et ditribution
Communication, marketing et publicité
Coiffure et esthétique
Bâtiment et travaux public
Administration
Audiovisuel
Armée et sécurité
Agriculture
0%
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40%
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Toutefois, certains secteurs sont moins connotés par ces stéréotypes, tels que les métiers de
l’agriculture, de l’hygiène et propreté, de la banque, des finances et de l’assurance, ou encore la
vente, le commerce et la distribution. Le tableau suivant vient confirmer ce constat à partir du test
statistique de corrélation (Khi²) entre les différents secteurs et le sexe de nos enquêtés.
Tableau des corrélations statistiques entre les secteurs envisagés et le sexe des jeunes
Variables
Agriculture
Armée sécurité
Audiovisuel, spectacle, culture
Administration
Bâtiment et travaux publics
Coiffure, esthétique
Communication, marketing et distribution
Commerce vente distribution
Droit et justice
Finances, banques et assurances
Hôtellerie, restauration, tourisme
Industries
Informatique et télécommunication
Électronique et électricité
Enseignement
Carrières médicales
Carrières sociales
Hygiène et propreté

Force de
corrélation
NS
+++
+++
+++
+++
+++
+++
NS
+++
NS
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
NS

Orientation sexuée de la corrélation
Masculin
Féminin
Féminin
Masculin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Masculin
Masculin
Masculin
Féminin
Féminin
Féminin
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Force de
corrélation
+++
+++
+++

Variables

Orientation sexuée de la corrélation

Logistique et transports
Masculin
Mécanique et automobile
Masculin
Services à la personne
féminin
Légende :
+++ = Khi² de 0,000 / ++ = Khi² compris entre 0,001 et 0,003 / + = Khi² compris en 0,004 et 0,005
A noter que d’une manière générale 60% des jeunes peuvent envisager de travailler dans 1 à 6
secteurs différents, dont 65% dans 4 à 6 secteurs. Et seulement 13% des jeunes évoquent 10 secteurs
ou plus comme possibilités. En d’autres termes, les jeunes collégiens interrogés ont un champ des
possibles relativement centrés sur quelques secteurs d’activités sans être trop restrictif pour autant
(seuls 21% évoquent moins de 3 secteurs). Si le type de secteur envisagé est déterminé par le sexe
des jeunes, la diversité des possibilités qu’ils s’offrent n’est pas liée à cette caractéristique du genre.
Il existe bien une carte des métiers dits genrés ainsi qu’une carte de métiers que nous nommerons
« transgenre ». Pour certains domaines de métiers, il n’existe pas de corrélation entre le genre et le
domaine professionnel envisagé. Soit ces métiers sont peu attrayants pour de nombreux élèves
(transgenre négatif) comme l’agriculture ou l’hygiène et la propreté, tout genre confondu, soit ils
peuvent être envisagés par les deux sexes (transgenre positif) comme le commerce, la vente et la
distribution ou la banque, les finances et les assurances.
Toutes ces données permettent de dresser une carte sociale des domaines professionnels liés ou non
au genre :
Décomposition genrée des secteurs d’activité professionnelle envisagés par les jeunes
Carrières médicales
Communication, marketing et et
publicité
Coiffure esthétique

Filles

Droit justice
Hotellerie, restauration, tourisme
Administration
Carrières sociales

Commerce vente et
distribution (+)

Services à la personnes

Finances, banques et
assurances (+)

Enseignement
Audiovisuel art et spectacle

agriculture (-)
Hygiène et propreté (-)
Mécanique automobile
Informatique et
télécommunication
Electronique et électricité

Garçons

Armée et sécurité
Logistique et transport
Bâtiment et travaux publics
Industries
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Il est vrai que comme beaucoup d’études le démontrent, cette carte confirme l’hypothèse que les
filles marquent une préférence pour les métiers de soin ou du social alors que les garçons préfèrent
les métiers scientifiques et techniques. Le métier d’ingénieur serait ainsi considéré comme un métier
d’homme alors que les métiers de secrétaire ou d’assistante sociale seraient plus des métiers de
femmes 12. Selon certains auteurs les garçons seraient plus attirés par ce type de métier, car ils ont,
entre autre, comme caractéristiques d’être plus « prestigieux ». Les filles auraient des
préoccupations davantage tournées vers le social et la conciliation des rôles alors que les garçons
auraient des préoccupations plus orientées vers le salaire 13. Cela voudrait dire que les conditions
d’emploi, de travail, ont une importance dans les représentations sociales des professions des
jeunes, mais également qu’elles seraient appréhendées différemment par les filles et les garçons. Or,
nos résultats sur cette question donnent une lecture plus nuancée.
Les conditions de travail souhaitées par les jeunes
Partant de cette hypothèse, nous nous sommes en effet intéressés à l’importance que donnaient les
jeunes à différentes conditions de travail dans leur projet professionnel, en leur demandant si
certaines conditions de travail étaient importantes à leurs yeux ou non. Ces résultats peuvent
également venir définir des critères liés aux représentations des élèves sur les métiers.
Mais contrairement aux types de secteurs envisagés, les conditions de travail et d’emploi
n’apparaissent que faiblement déterminées par le genre, seuls certains éléments font apparaître une
corrélation significative en lien avec le sexe des jeunes. Sur cette question nous observons très peu
de différences entre filles et garçons.

12

GUICHARD Jean (1992), « Échec scolaire et représentations de soi et des professions », Orientation scolaire et
professionnelle, n° 2, p. 149-162. ; WACH Monique (1992), « Projets et représentations des études et des
professions des élèves de troisième et de terminale en 1992 », Orientation scolaire et professionnelle, vol. XXI,
n° 3, p. 297-339.
13
HUTEAU Michel & MARRO Cendrine (1986), Les connotations du mot « travail » chez les lycéens, Laboratoire
de psychologie différentielle service de recherche de l’INETOP.
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La perpection de l'importance de différentes conditions des travail par les
jeunes selon leur sexe
Filles (n=225)

Garçons (n=214)

Etre son propre patron
Travailler dans des équipes mixtes
Pouvoir conclilier vie professionnelle et vie familiale
Etre reconnu dans son travail
Pouvoir évoluer dans son travail
Avoir des tâches diversifiées
Travailler dans une bonne ambiance
Traveiller seul
Travailler en équipe
Avoir des responsabilités, diriger une équipe
Avoir des horaires de bureau
Pouvoir rester dans la même ville
Se déplacer, être mobile dans son travail
Etre en contactavec le public
Travail en extérieur
Travail intellectuel
Travail manuel
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Quelque soit le genre, c’est le fait de travailler dans une bonne ambiance qui apparaît primordial
pour les jeunes, puis de pouvoir évoluer dans son travail, mais également de concilier vie
professionnelle et vie familiale, même si pour cette dernière condition elle est davantage
mentionnée par les filles et fait d’ailleurs l’objet d’une corrélation significative au regard du sexe du
jeune. Avec celle-ci, comme le montre le tableau suivant, seul le fait de travailler en contact avec un
public, la diversité des tâches à accomplir dans son emploi et le fait de travailler avec des équipes
mixtes en termes de genre sont corrélés avec le sexe. Et pour toutes ces conditions de travail, elles
sont davantage préférées des filles que des garçons.
Tableau des corrélations statistiques entre les conditions de travail et le sexe des jeunes
Variables
Travail manuel
Travail intellectuel
Travail en extérieur
Contact avec le public
Déplacement et mobilité géographique
Sédentarité
Horaires de bureau
Responsabilité et encadrement d’équipe
Travail seul
Bonne ambiance
Ne pas toujours faire la même chose
Pouvoir évoluer

Force de
corrélation
NS
NS
NS
+++
NS
NS
NS
NS
NS
NS
+++
NS

Orientation sexuée de la
corrélation

Féminin

Féminin
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Variables
Reconnaissance professionnelle
Conciliation vie de familles et travail
Mixité de genre des équipes
Être son propre patron

Force de
corrélation
NS
+++
+
NS

Orientation sexuée de la
corrélation
Féminin
Féminin

Au regard de ce constat, une piste de travail intéressante pourrait se trouver dans le rapport aux
conditions de travail souhaitées par les élèves. Contrairement aux secteurs professionnels, ces
rapports sont peu genrés et donc moins marqués par des stéréotypes.
iii.a.3) L’intériorisation des stéréotypes genrées et des inégalités sociales, scolaires
et sexuées
Dans le questionnaire adressé aux jeunes, nous leur avons proposé 6 affirmations pour lesquelles
nous leur avons demandé leur niveau d’adhésion sur une échelle de 1 à 5 (particulièrement d’accord,
plutôt d’accord, avis modéré, plutôt en désaccord, particulièrement en désaccord).
Le graphique suivant donne à lire le niveau d’accord (les deux modalités d’accord ont été
regroupées) pour chacun d’elles pour les filles et les garçons.

Taux de jeunes en accord avec les affirmations suivantes selon leur sexe
Filles (n=225)

Garçons (n=214)

Il est normal que dans une famille ce soit
l’homme qui gagne le plus haut revenu
En tant qu’homme/femme, il est important que
je ramène un revenu à ma famille
Il est normal que certaines professions soient
réservées aux filles et d’autres aux garçons
Je préfère travailler avec les autres plutôt que
d’être en compétition avec eux
Il est important de faire de longues études pour
réussir dans la vie
Il est important d’avoir un diplôme porteur
d’emploi pour réussir dans la vie
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Come nous pouvons le voir, peu de différences apparaissent entre filles et garçons. Toutefois,
soulignons que les affirmations « Il est normal que certaines professions soient réservées aux filles et
d’autres aux garçons » et « Il est normal que dans la famille ce soit l’homme qui gagne le plus haut
revenu » sont déterminés par le sexe des jeunes (corrélation significative), les garçons étant plus
nombreux que les filles à exprimer leur accord vis-à-vis de celles-ci.
En termes de scolarité, nous pouvons également remarquer que les jeunes, filles et garçons,
estiment qu’il est plus important de faire des études dans un secteur qui ouvre des possibilités
professionnelles, porteur d’emploi, plutôt que de faire de longues études.
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Après avoir mis en exergue les éléments convergents et divergents entre les garçons et les filles
s’agissant de leurs perspectives scolaires et professionnelles, ainsi que de leurs représentations
sociales, nous allons dans la partie suivante nous intéresser aux effets directs de l’action
expérimentée sur ces dernières. Nous commencerons par étudier les impacts de l’expérimentation
sur les jeunes, directement ciblés par cette dernière, avant de s’intéresser à ceux générés chez les
enseignants, les parents, mais également le monde de l’entreprise.
Pour la suite de nos analyses quant aux effets de l’expérimentation, nous allons identifier les
différences entre notre groupe de jeunes bénéficiaires et témoins entre la phase amont et aval de
l’expérimentation afin de voir les évolutions et changements. Si des modifications dans les réponses
des jeunes bénéficiaires émergent entre la phase amont et aval, nous pourrons considérer que
l’expérimentation a eu un effet. Dans ce cas, nous nous emploierons à effectuer un certain nombre
de croisements statistiques et de test de corrélation afin de voir sur quelles catégories de la
population étudiée (au regard du sexe, de l’âge, de l’origine sociale, du nombre et du type
d’interventions d’Égalitère,…) l’action a le plus d’effets et les raisons possibles. Pour l’étude d’impact,
nous nous appuierons en grande partie sur les mêmes variables clés que nous venons d’exposer
s’agissant des déterminismes sexués liés à l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes d’une
manière générale.

iii.b) Les effets de l’action expérimentée sur les jeunes collégiens
Tout d’abord, il nous faut souligner que le fait d’avoir participé ou non à l’expérimentation, d’avoir
été bénéficiaires ou témoins, n’est pas un élément déterminant pour l’ensemble des variables
testées en lien avec le rapport des jeunes à la scolarité comme à leur avenir professionnel. Au regard
de l’ensemble des croisements statistiques que nous avons opéré, force est de constater que la
participation à l’expérimentation ne vient pas influencer les réponses des élèves par la suite. Et
comme nous allons le voir dans l’analyse ci-après, l’évaluation que nous avons menée à partir d’une
méthode principalement quantitative auprès des jeunes ne fait apparaître aucun effet de
l’expérimentation sur ces derniers. Il est bien évidemment difficile de dire si ce faible (voir cette
absence) d’impact est lié à l’inadaptation des interventions déployées, de nos outils d’évaluation, ou
encore si les effets des actions menées dans le cadre de l’expérimentation ne peuvent porter leurs
fruits en raison d’interventions multiples mais ponctuelles, n’ayant donc que peu d’impact sur les
publics. Il est vrai que les changements de mentalités, de représentations et de pratiques sociales
prennent du temps et s’inscrivent dans un processus progressif lié à différents facteurs. Toutefois,
nous essaierons autant que possible d’étayer nos propos et analyses quant à l’absence d’effets de
l’expérimentation en élaborant des hypothèses, mais également en mobilisant les autres matériaux
que nous avons recueillis, notamment les observations directes réalisées sur le terrain.
iii.b.1) Impact de l’expérimentation sur les projets et les perspectives professionnels
des jeunes
L’effet de l’action expérimentée sur le niveau d’étude envisagé par les jeunes
S’agissant du niveau d’étude envisagé par les jeunes, peu de changements sont observables dans les
réponses des jeunes qu’ils soient bénéficiaires ou témoins entre la phase amont et aval de
l’expérimentation.
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Niveau d'étude envisagé par les jeunes
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

BEP /CAP
Baccalauréat
Bac +2/3
Bac +5 (Master)
Bac+8 (Doctorat)
Pas d'idée, NSP

Amont (n=277)

Aval (n=261)

Elèves Bénéficiaires

Amont (n=162)

Aval (n=124)

Elèves Témoins

La seule évolution perceptible concerne le nombre de jeunes bénéficiaires exprimant ne pas avoir
d’idée sur le niveau d’études qu’ils envisagent. En effet, si 43% d’entre eux considéraient en amont
ne pas savoir le niveau d’études qu’ils souhaiteraient atteindre, ils ne sont plus que 38% en aval de
l’action expérimentée, alors que de ce point de vue quasiment aucune évolution apparaît du côté des
jeunes témoins.
Nous pouvons alors considérer que l’expérimentation a permis aux jeunes, grâce aux actions de
découverte des métiers mis en œuvre (exposition, visites d’entreprises, stages,…), de préciser leur
choix d’orientation scolaire. Ce processus d’affirmation des jeunes bénéficiaires en termes de
scolarité se manifeste par une part plus importante qui souhaite atteindre le niveau baccalauréat
(17% en phase amont contre 20% en phase aval) et s’orienter vers une branche professionnalisante
comme le BEP ou le CAP (8% en amont contre 11% en aval). Pour les autres types d’études, les
différences observées restent moindre (inférieur à 3%).
L’effet de l’action expérimentée sur les métiers et les secteurs d’activité envisagés par les jeunes
Concernant les différents secteurs, parmi ceux proposés dans le questionnaire, dans lesquels les
jeunes pourraient envisager de travailler, là aussi, les changements entre les phases amont et aval
apparaissent faibles.
Le tableau suivant fait apparaître pour chacun des groupes (témoins et bénéficiaires) la part des
jeunes qui envisagent les différents secteurs d’emploi proposés en amont et aval, les variations entre
ces deux phases, et en dernière colonne la variation différentielle entre le groupe d’élèves
bénéficiaires et ceux témoins. Nous avons mis en gras les variations entre nos deux groupes qui font
apparaître une différence de plus ou moins 5 points.
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Secteurs d'emploi envisagés par les élèves
Élèves Bénéficiaires
Élèves Témoins
VARIATION
Amont
Aval
Amont
Aval
VARIATION
VARIATION DIFFERENTIELLE
(n=277)
(n=261)
(n=162) (n=124)

SECTEURS
Agriculture

12%

14%

2%

18%

21%

3%

1%

Armée et sécurité

27%

34%

7%

36%

40%

3%

-4%

Audiovisuel

34%

38%

4%

30%

35%

6%

2%

Administration

32%

30%

-3%

29%

32%

3%

6%

Bâtiment et travaux public

21%

21%

1%

25%

27%

2%

1%

Coiffure et esthétique

31%

32%

1%

25%

30%

5%

4%

52%

54%

2%

44%

47%

2%

1%

52%

57%

4%

48%

52%

3%

-1%

34%

38%

4%

33%

31%

-1%

-5%

27%

27%

0%

21%

23%

2%

2%

50%

51%

1%

40%

41%

2%

1%

Industrie

16%

21%

6%

17%

21%

4%

-2%

Informatique et
télécommunications

35%

35%

0%

35%

35%

0%

0%

Électronique et électricité

26%

30%

4%

22%

27%

6%

2%

Enseignement

22%

25%

3%

25%

27%

1%

-2%

Médical

43%

44%

1%

31%

35%

3%

2%

Social

34%

31%

-3%

24%

27%

3%

6%

Hygiène et propreté

6%

7%

0%

4%

5%

1%

1%

Transports et logistique

10%

11%

1%

9%

10%

1%

0%

Mécanique automobile

23%

29%

6%

25%

30%

5%

0%

Service à la personne

28%

28%

0%

22%

23%

1%

1%

Communication, marketing
et publicité
Commerce, vente et
distribution
Droit et justice
Banque, finance et
assurance
Hôtellerie, restauration et
tourisme
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Comme nous pouvons le voir, il n’y a pas de différences particulièrement significatives entre les
phases pour chacun des deux groupes. Seuls 3 secteurs laissent entrevoir une variation de plus ou
moins 5 points entre l’évolution amont/aval des réponses des bénéficiaires et témoins, à savoir :
l’administration, les métiers du droit et de la justice, et le secteur du social. Ainsi, si pour les
bénéficiaires l’administration et le social sont des secteurs moins envisagés en aval qu’en amont de
l’expérimentation, les métiers du droit et de la justice sont davantage mentionnés par les jeunes en
aval, alors que l’on observe les phénomènes inverses chez les élèves témoins.
Toutefois, au regard des faibles écarts observés, tant entre les phases qu’entre les groupes, nous ne
pouvons considérer que l’expérimentation a eu un réel effet sur les types de secteurs envisagés par
les jeunes bénéficiaires. L’objectif de diversification des choix d’orientation professionnelle chez les
jeunes sous-tendu par l’action expérimentée apparaît ainsi peu probant, comme le confirme
également l’évolution du nombre de secteurs envisagés par les jeunes.

Nombre de secteur d'emploi envisagé par les jeunes
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

De 1 à 3 secteurs
De 4 à 6 secteurs
De 7 à 9 secteurs
10 ou plus secteurs

Amont (n=277)

Aval (n=261)

Elèves Bénéficiaires

Amont (n=162)

Aval (n=124)

Elèves Témoins

En effet, là aussi, peu d’évolutions dans les réponses des jeunes sont à noter. Nous pouvons
simplement souligner que d’une manière générale, plus les jeunes grandissent et avancent dans leur
scolarité, plus ils peuvent envisager des orientations différentes. En effet, entre la phase amont et
aval de l’expérimentation, l’ensemble des jeunes (bénéficiaires et témoins) mentionne davantage de
secteurs envisageables, ouvrant ainsi leurs champs des possibles.
L’effet de l’action expérimentée sur idéaux professionnels des jeunes
De la même manière, l’expérimentation n’a pas eu d’impact significatif sur les représentations des
jeunes du métier et du secteur d’activité idéal. Les variations des réponses des élèves bénéficiaires
sur ce point entre la phase amont et aval de l’action expérimentée sont relativement faibles, et il en
est de même si l’on regarde les écarts entre nos deux groupes, comme en témoigne le tableau
suivant.
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Secteur d'emploi idéal pour les jeunes

SECTEURS

Élèves Bénéficiaires
Amont
Aval
VARIATION
(n=277) (n=261)

Élèves Témoins
VARIATION
Amont
Aval
VARIATION DIFFERENTIELLE
(n=162) (n=124)

Social et Petite enfance

5,8%

5,0%

-0,8%

6,8%

7,3%

0,5%

1,3%

Médical et Paramédical

15,2%

14,6%

-0,6%

11,7%

12,9%

1,2%

1,8%

Enseignement et recherche

4,0%

3,8%

-0,1%

5,6%

6,5%

0,9%

1,0%

Accueil et secrétariat

0,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ingénierie

1,8%

3,4%

1,6%

3,7%

2,4%

-1,3%

-2,9%

Informatique et graphisme

3,2%

4,2%

1,0%

4,3%

5,6%

1,3%

0,4%

Agriculture et élevage

0,7%

0,4%

-0,3%

1,2%

0,8%

-0,4%

-0,1%

Banque, assurance et finance

0,0%

1,1%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

-1,1%

1,8%

1,1%

-0,7%

1,9%

1,6%

-0,2%

0,4%

2,9%

1,5%

-1,4%

3,7%

4,8%

1,1%

2,5%

BTP

2,9%

1,9%

-1,0%

5,6%

4,0%

-1,5%

-0,6%

Vente et commerce

2,5%

2,3%

-0,2%

3,7%

4,8%

1,1%

1,4%

Hôtellerie, restauration,
tourisme

1,4%

0,4%

-1,1%

3,7%

1,6%

-2,1%

-1,0%

Transport et logistique

6,1%

2,3%

-3,8%

1,9%

2,4%

0,6%

4,4%

Communication, marketing
et publicité

0,4%

0,0%

-0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

Artisanat

2,9%

2,7%

-0,2%

4,9%

4,8%

-0,1%

0,1%

Architecture et décoration

5,8%

4,2%

-1,6%

4,3%

2,4%

-1,9%

-0,3%

Police et sécurité

4,3%

4,6%

0,3%

4,9%

4,0%

-0,9%

-1,2%

Droit et justice

2,2%

4,2%

2,0%

3,1%

3,2%

0,1%

-1,9%

Culture et évènement
(artistes)

8,7%

8,0%

-0,6%

7,4%

6,5%

-1,0%

-0,3%

Journalisme et édition

2,2%

0,4%

-1,8%

0,6%

0,8%

0,2%

2,0%

Mécanique automobile

0,7%

1,1%

0,4%

2,5%

1,6%

-0,9%

-1,3%

Sport et nature

7,2%

11,1%

3,9%

1,2%

5,6%

4,4%

0,5%

NR

17,0%

21,1%

4,1%

17,3%

21,8%

4,5%

0,4%

Cadre, chef d'entreprise et
ressources humaines
Bien-être (coiffure,
esthétique, diététique)

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

95

Les idéaux-types des jeunes en matière de projet professionnel n’ont que peu évolué entre la phase
amont et aval. Ni l’expérimentation, ni la prise de maturité des jeunes ne semblent avoir de réelle
influence sur ces derniers.
Dans cette même perspective, les secteurs d’activité dans lesquels les jeunes de nos deux groupes ne
souhaitent surtout pas travailler restent les mêmes d’une manière générale entre les phases
d’enquête.

Secteurs d'emploi où les jeunes ne veulent surtout pas travailler
Elèves Témoins Amont (n=162)

Elèves Témoins Aval (n=124)

Elèves Bénéficiaires Amont (n=277)

Elèves Bénéficiaires Aval (n=261)

NR
Autres (chômeur, travail de nuit,…)
Artisanats alimentaires
Informatique
Arts et sports
Transport et industrie
Droit et Justice
Politique
Métiers en lien avec la mort
Bien-être (coiffure, esthétique,...)
Vente et commerce
Métiers manuels et physiques
Médical
Sociale et services à la personne
Enseignement
Armée et sécurité
Hygiène, propreté et gestion des déchets
Administratif
0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Du côté des bénéficiaires, la seule évolution notable est la part des jeunes qui identifie le secteur
dans lequel ils ne veulent surtout pas travailler. En effet, si, en amont de l’expérimentation, ils
étaient 36,8% à ne pas mentionner leur secteur d’emploi non-idéal (NR), ils ne sont plus que 24,9%
en phase aval, soit une variation de 11,9%. Et ce sont les secteurs de l’hygiène, propreté et gestion
des déchets, ainsi que celui du médical, qui sont alors davantage appréhendés comme des domaines
professionnels peu attrayants pour les jeunes.
Malgré ces quelques modifications dans les représentations et les réponses des jeunes bénéficiaires,
il est difficile d’en conclure que cela est principalement le résultat de l’action expérimentée, même si
cette dernière a pu favoriser la meilleure connaissance des jeunes des différents secteurs d’activité
professionnelle existants.
L’effet de l’action expérimentée sur les conditions de travail souhaitées par les jeunes
Quant aux conditions de travail valorisées par les jeunes dans leur projection professionnelle, les
évolutions restent là aussi dans l’ensemble faibles. Rappelons d’ailleurs que cette variable reste peu
genrée au regard du sexe des jeunes. Cependant, certaines d’entre elles apparaissent plus ou moins
importantes pour les bénéficiaires suite à l’intervention des porteurs de projet, laissant apparaître
une variation différentielle entre les phases amont et aval de nos deux groupes significative (+ de
5%).
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Les conditions de travail considérées comme importantes pour les jeunes

CONDITIONS DE TRAVAIL

Élèves Bénéficiaires
Élèves Témoins
VARIATION
Amont
Aval
Amont
Aval
VARIATION
VARIATION DIFFERENTIELLE
(n=277) (n=261)
(n=162) (n=124)

Travail manuel

59%

64%

5%

72%

67%

-5%

-10%

Travail intellectuel

57%

65%

8%

54%

57%

4%

-4%

Travail en extérieur

48%

51%

3%

57%

55%

-2%

-5%

Être en contact avec le public

68%

73%

5%

64%

66%

3%

-2%

51%

44%

-6%

46%

49%

3%

9%

62%

62%

1%

67%

65%

-2%

-3%

Avoir des horaires de bureau

42%

44%

1%

40%

41%

1%

0%

Avoir des responsabilités,
diriger une équipe

71%

75%

4%

66%

67%

1%

-3%

Travailler en équipe

76%

75%

-1%

80%

80%

0%

1%

Travailler seul

35%

32%

-3%

33%

35%

1%

4%

Travailler dans une bonne
ambiance

94%

93%

-2%

94%

95%

1%

3%

Avoir des tâches diversifiées

73%

77%

4%

68%

70%

2%

-2%

Pouvoir évoluer dans son
travail

91%

92%

2%

87%

89%

2%

0%

Être reconnu dans son travail

85%

86%

1%

84%

81%

-3%

-5%

80%

77%

-3%

81%

77%

-4%

-1%

78%

80%

2%

80%

76%

-4%

-6%

42%

41%

0%

42%

41%

-1%

-1%

Se déplacer, être mobile dans
son travail
Pouvoir rester dans la même
ville, ne pas avoir à déménager

Pouvoir concilier vie
professionnelle et vie familiale
Travailler dans des équipes
mixtes
Être son propre patron

Cela est particulièrement observable pour l’attrait du travail manuel et la moindre importance
accordée par les jeunes au fait d’être géographiquement mobile dans son activité professionnelle. En
effet, les jeunes bénéficiaires tendent à valoriser davantage la mobilisation de capacités manuelles
dans leur futur emploi, ce qui peut être imputable à la participation de certains à des ateliers
scientifiques mis en place par les Petits Débrouillards dans le cadre de l’expérimentation. En effet,
ces ateliers avaient notamment pour objectif de faire expérimenter aux jeunes garçons et filles la
construction d’appareils de développement durable (ex. : chauffe-eau solaire), les incitant ainsi à
développer des compétences techniques et manuelles. Il semble que pour les jeunes ayant participé
à cette action, un des effets a été de favoriser une représentation positive de ces dernières. Pour ce
qui est de la mobilité, le lien avec les actions expérimentées apparaît moins discernable. Toutefois,
nous pouvons supposer que les principes de réalité liés au monde professionnel distillés à travers
l’expérimentation ont pu influencer l’importance donnée à la mobilité géographique par les jeunes
bénéficiaires.
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Dans une moindre mesure, il semble également que les actions mises en œuvre auprès des
bénéficiaires ont eu pour effet de renforcer l’importance donnée au fait de travailler dans une
équipe professionnelle mixte en termes de genre. Cependant, on doit noter que cette condition a été
d’une manière générale mise en avant par l’ensemble des jeunes, bénéficiaires ou témoins, déjà lors
de la phase amont de notre enquête.
iii.b.2) Impact sur les représentations des jeunes relatives aux inégalités sociales et
sexuées
Si l’on analyse maintenant l’évolution des réponses des jeunes aux affirmations que nous leur avons
proposé dans le questionnaire sur différentes thématiques liées à la relation entre scolarité et
emploi, aux inégalités sexuées en termes de salaire, ou encore aux stéréotypes professionnels
genrés, nous observons là encore que peu de changement. Comme nous pouvons le voir sur le
graphique suivant, les grandes tendances restent les mêmes pour l’ensemble des jeunes de nos deux
groupes entre les deux phases d’enquête.

Elèves Bénéficiaires

Elèves Témoins

Niveau d'accord des jeunes aux affirmations proposées
Il est normal que dans une famille
ce soit l’homme qui gagne le plus
haut revenu

Aval (n=124)

En tant qu’homme/femme, il est
important que je ramène un
revenu à ma famille

Amont (n=162)

Il est normal que certaines
professions soient réservées aux
filles et d’autres aux garçons
Je préfère travailler avec les
autres plutôt que d’être en
compétition avec eux

Aval (n=261)

Il est important de faire de
longues études pour réussir dans
la vie

Amont (n=277)

Il est important d’avoir un
diplôme porteur d’emploi pour
réussir dans la vie
0%

50%
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Ce n’est que dans le rapport entre scolarité et insertion professionnelle que les réponses des jeunes
bénéficiaires ont quelque peu évolué entre les deux phases, et notamment en ce qui concerne
l’adéquation entre le fait de réaliser de longues études et celui de réussir sa vie, notamment
professionnelle. En effet, si l’on regarde l’avis des jeunes sur cette question, nous observons un
renversement de la courbe s’agissant des bénéficiaires. En effet, alors que la majeure partie d’entre
eux considéraient que de longues études prédestinaient une meilleure réussite avant leur
participation à l’expérimentation, ils sont davantage en désaccord ou mitigés sur ce présupposé lors
de la phase aval de notre enquête.
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Avis des jeunes relatif à l'affirmation : "Il est important de faire de
longues études pour réussir dans la vie"
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Toutefois, ce renversement de tendances s’observent aussi chez les jeunes témoins, même si cela
reste moins prégnant. En conséquence, nous ne pouvons affirmer que la variation des réponses des
jeunes sur cette question est liée à l’action expérimentée. Nous supposons plutôt que plus les jeunes
avancent dans l’âge et dans leur scolarité, plus ils prennent conscience de certaines choses sur
l’adéquation entre formation et emploi, concernant ici le fait que des études longues ne déterminent
pas la réussite.
iii.b.3) Apport des observations de terrain dans la compréhension du faible impact
de l’action expérimentée sur les jeunes
Nous voudrions ici approfondir notre analyse à partir des observations que nous avons réalisées lors
de quelques séances d’intervention des porteurs de projet auprès des élèves bénéficiaires. Pour cela
nous nous centrerons principalement sur deux actions : celle adossée au format film/débat qui a été
la plus développée dans le cadre de l’expérimentation ; et celle des stages en binômes qui nous
apparaît la plus opératoire dans le sens où les jeunes sont immergés durant 3 jours dans le monde
professionnel.
Concernant les séances animées par les porteurs de projets dans les classes bénéficiaires que nous
avons pu observer, l’objectif était de sensibiliser les élèves à la question du genre dans les métiers à
partir d’un extrait de film-documentaire réalisé par des élèves d’un lycée de Carmaux (81) et d’initier
une discussion, un débat avec les jeunes sur cette question. Le déroulement des séances que nous
avons observé était le suivant : après avoir présenté leur structure et leur travail, les porteurs de
projet projette durant 5 minutes un extrait du film, puis demandent aux élèves de réagir sur ce qu’ils
ont vu et entendu. L’extrait du film-documentaire proposé montre des jeunes se mettant en scène
dans des métiers « genrés » (ex. : un garçon assistant maternel), une discussion entre des jeunes
autour des « clichés » sexués adossés à certains métiers (ex. : chauffeur routier), mais également un
dialogue entre deux jeunes où l’un deux souhaite exercer le métier d’esthéticien et se confronte aux
stéréotypes qui sont associés à ce métier « féminin », aux moqueries de l’autre.
L’intervention d’Egalitère se fait sur une heure, ce qui est relativement court, d’autant que le format
d’intervention choisi et mis en œuvre s’adosse aux réactions des élèves qui mettent souvent du
temps à émerger. En effet, faire parler des jeunes n’est pas évident et il faut du temps pour créer un
climat de confiance. Au début de l’intervention d’Egalitère, une fois l’extrait de film diffusé, il a ainsi
fallu en général 20 à 30 minutes pour que les élèves commencent réellement à exprimer leurs points
de vue et à échanger. Pour les séances que nous avons observées, le débat n’a été réellement
enclenché qu’en fin de séance. Comme l’ont souligné certains professeurs principaux de 4ème
rencontrés lors de nos observations, l’intervention d’Egalitère « amorce des choses », mais ne permet
pas « d’aller au fond des choses ». De notre point de vue le fait que l’intervention se construise au fil
et au regard des réactions, des paroles des élèves sans autre support que le court extrait de film fait
que la séance est un peu « flottante », avec un certain nombre de temps morts, de silences, qui ne
facilitent pas la création d’une réelle dynamique dans le débat. D’autre part, la forme d’intervention
choisie, où il s’agit de faire qu’un maximum d’élèves exprime leurs points de vue, n’est pas
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réellement propice au débat, à la confrontation des idées. Nous avons davantage observé à une
succession de points de vue qu’à un réel débat entre les élèves ou à une réflexion collective. En effet,
le temps limité dont dispose les porteurs de projets pour réaliser leur intervention ne favorise pas le
débat, ni la réflexion, et ne permet qu’à quelques uns d’exprimer leur point de vue, souvent
relativement convenu. Cela est également lié au fait que les porteurs de projet, pour ce que nous
avons pu observer, écoutent les jeunes sans remettre en cause leur jugement, sans faire de
commentaires, ni inviter l’élève à développer son propos. Une fois qu’un élève a exprimé son point
de vue, ils demandent aux autres quel est le leur. Si ce modèle est très respectueux des avis et des
visions des jeunes, on peut se demander s’il n’aurait pas été plus pertinent d’inciter les jeunes à
étayer leurs points de vue, à expliciter leur raisonnement, mais aussi parfois à user du registre de la
« provocation » à partir des stéréotypes genrés afin de mettre davantage en avant les inégalités
existantes entre hommes et femmes dans nos société.
Comme en témoigne le compte rendu d’observation suivant qui retrace l’ensemble des discussions
ayant eu lieu dans une classe de 4ème lors de l’intervention d’Egalitère, ces dernières restent
relativement de surface et peu développées, argumentées, sur les différentes thématiques abordées.
Compte rendu d’observation n°1 – Classe de 4ème
Réactions des élèves suite à l’extrait de film diffusé orientées par les relances et interventions
des porteurs de projet
Sur le film : l’exemple de l’esthéticien
Garçon (G) : « En fait c’est un homme qui veut faire esthéticien, il dit que son métier c’est pour
les hommes et les femmes mais son copain il n’est pas d’accord »
Fille (F) : « Ça peut être gênant pour une femme de se faire épiler par un homme »
G : « Pour les hommes qui se font épiler, avoir une femme ce n’est pas gênant peut être ? »
G : « Imaginons un homme marié va se faire épiler, si c’est une femme, sa femme va peut être
mal le prendre si ce n’est pas une épilation sur le ventre ou les bras… »
F : « Il y a des hommes qui vont chez l’esthéticienne et ça ne les dérange pas que ce soit une
femme qui les épile ou autre… même s’ils sont mariés. Moi j’en vois des hommes des fois quand
je vais chez l’esthéticienne ».
Et pour les médecins c’est pareil cette relation de gêne entre hommes et femmes ?
F : « Ca dépend quel médecin. Si c’est un gynécologue ou un homme sage-femme par exemple,
ça peut être gênant »
Sage-femme/sage-homme ; femme/homme de ménage
G : « D’ailleurs on dit sage-femme, et pas sage-homme. C’est un peu comme pour femme de
ménage, on dit « un » femme de ménage, on ne dit pas homme de ménage »
Un des intervenants d’Egalitère explique l’origine du mot sage-femme et répond à ce garçon
que l’on dit bien un « homme de ménage » quand c’est un garçon.
G : « C’est peut-être par ce que les femmes sont plus intelligentes »
F : « Le fait qu’on dise plus souvent « femme de ménage » c’est aussi lié au fait que
historiquement c’étaient les femmes qui faisaient le ménage ».
Ménage à la maison
L’autre intervenant d’Egalitère poursuit cette discussion sur femme/homme de ménage en
demandant aux élèves qui fait me ménage chez eux :
G : « Ma mère et les enfants font le ménage »
G : « Toute ma famille sauf mon père, c’est lui qui travaille dehors »
F : « Chez moi c’est plutôt ma mère qui faite le ménage »
F : « C’est souvent ma mère, mais aussi parfois mon père. Il fait la vaisselle des choses comme
ça ».
G : « Nous on a une femme de ménage, donc elle s’occupe de la cuisine, du salon, tout ça, et
nous on s’occupe de notre chambre ».
Bonne image pour un homme / femme de faire le ménage ?
Apprenant que les élèves vont en Espagne dans des familles les intervenants proposent aux
élèves d’observer dans les familles espagnoles qui fait le ménage et ensuite, en rentrant, de faire
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la même chose chez eux, et de voir s’il y a des différences. Mais l’un d’entre eux souligne que
peut être le fait qu’il y ait un invité étranger dans la maison va peut être changé le comportement
des parents accueillants. De là est posée la question de savoir si pour les élèves le fait qu’un
homme fasse le ménage peut donner une image valorisante.
G : « Oui » [pour les hommes : unanimité]
G : « Oui » [pour les femmes : quelques oui]
F : « Si ça donne une bonne image pour un homme de montrer qu’il fait le ménage »
Métiers valorisant / pas valorisant
La discussion est ensuite orientée sur la représentation que les élèves ont de certains métiers et
de voir s’il y a pour eux des métiers dévalorisant et d’autres, au contraire valorisant. La
discussion se cristallise surtout sur des métiers dévalorisants et notamment dans le bâtiment. Par
exemple le métier de maçon est unanimement assimilé à une « mauvaise image ».
G : « Il y a des femmes qui veulent faire maçonne parce qu’elles aiment bien bricoler »
F : « Ma cousine elle travaille dans le bâtiment, elle intervient sur les chantiers, elle supervise
les maçons en fait. »
F : « Mais on ne voit quand même pas beaucoup de filles maçonnes ».
G : « Pour une femme, pour travailler dans un milieu où il y a que des hommes, il faut de la
force mental à cause des moqueries, de la jalousie,…. Ca ne doit pas être facile de se retrouver
qu’avec des hommes. Et inversement aussi. »
G : « Sur le respect, dans une équipe d’homme, une femme peut être moins respecté ou risque
d’être mise à l’écart. »
G : « On pourrait penser qu’elle vole le travail d’un homme »
Les discriminations
La fin de la discussion porte sur les discriminations. L’un des intervenants demande aux élèves
s’ils connaissent des discriminations :
G : « Sur les salaires »
G : « Il y a de l’inégalité dans le sport, le football et le rugby féminin par exemple, on n’en voit
pas beaucoup à la télévision, alors que le foot et le rugby faits par les hommes c’est beaucoup
diffusés à la télé. »
C’est la fin de l’heure.
Si les porteurs de projets tentent d’interpeller les jeunes sur un certain nombre de stéréotypes
genrés dans la vie professionnelle, mais aussi familiale, la majeure partie des élèves expriment le fait
qu’il peut exister des différences entre hommes et femmes, mais que c’est le principe d’égalité qui
doit primer. Ce constat a été particulièrement visible lors d’une autre intervention d’Égalitère où ils
disposaient cette fois de 2 heures, permettant d’approfondir davantage la thématique, et adossée à
une autre méthodologie. En effet, lors de cette intervention, les porteurs de projet ont proposé aux
élèves « le jeu de la ligne » qui consiste à donner des affirmations aux élèves (ex. : Les filles sont
éduqués pour faire les tâches domestiques, mais les garçons ne le sont pas), puis à leur demander de
se placer sur la ligne, ou d’un côté ou de l’autre selon qu’ils sont « d’accord », en « désaccord » ou
« n’ont pas d’avis » avec celle-ci. Les élèves doivent ensuite argumenter leur choix, leur avis. Cela
donne d’ailleurs davantage de consistance à l’intervention, car les élèves ont plus de temps pour
réfléchir à leur positionnement et l’expliciter. Les réactions des élèves par rapport à une question
posée par les porteurs de projet, qui concerne la répartition des tâches domestiques entre hommes
et femmes en France, nous ont interpellés à plusieurs titres. Voici l’extrait du compte rendu de cette
observation :

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

101

Compte rendu d’observation n°2 – Classe de 4ème
Le « Jeu de la ligne » autour de la répartition des tâches domestiques entre homes et femmes
Les intervenants d’Egalitère demandent aux élèves de se placer par rapport à la ligne selon
qu’ils pensent que d’une manière générale dans les familles en France :
- Les femmes passent plus de temps aux tâches ménagères que les hommes : à droite de la ligne
;
- Les hommes et les femmes passent le même temps aux tâches ménagères : sur la ligne, au
milieu ;
- Les hommes passent plus de temps que les femmes aux tâches domestiques : à gauche de la
ligne.
A ma grande surprise, la majeure partie des élèves se place sur la ligne, au milieu, estimant
qu’hommes et femmes passent le même temps aux tâches domestiques, que la répartition est de
50/50. J’essaie même, sortant un peu de mon rôle d’observatrice externe, d’expliquer à quelques
élèves que l’on parle de la France entière, de ce qui est la réalité d’une manière générale, et pas
de ce qu’il pense que la réalité devrait être, mais rien y fait. Je leur explique qu’il y a eu des
études en France faites auprès de milliers de familles. L’une des jeunes filles me dit qu’elle ne
comprend pas ce que ça veut dire faire une étude et qu’elle ne comprend pas très bien ce que
l’on veut dire.
Une fois les élèves placés, Egalière donnent les chiffres nationaux pour montrer la réalité
sociale en France : la répartition est de 80% pour les femmes et 20% pour les hommes !
C’est la fin des deux heures de la séance, l’intervention s’arrête donc là.
Au regard des réactions des élèves observées ici, nous pouvons nous demander si le fait de présenter
les chiffres tirés d’études à la fin de l’intervention ne limite pas l’impact de l’intervention. En effet, les
interventions d’Egalitère sont principalement basées sur l’expression des avis des jeunes, une grande
place est en effet laissée à leur parole. En d’autres termes, Egalière part des avis, des représentations
des élèves pour travailler, mais sans trop remettre en question, ni remettre en perspective le
positionnement des élèves par rapport à la réalité sociale. Cela peut limiter en grande partie le travail
de sensibilisation qui pourrait être fait sur cette question de l’égalité homme-femme. On pourrait en
effet se demander comment se serait déroulée la séance si Egalitère avait commencé par donner les
chiffres nationaux et expliquer que l’inégalité est un fait, une réalité, un constat général, même si
tous les élèves ne l’observent pas dans leurs familles. Cela aurait peut être modifié la posture des
élèves quant à cette question ou encore sur l’affirmation d’une éducation différenciée entre filles et
garçons proposée lors de cette même séances aux élèves.
Cela pose une autre question plus large. D’après nos observations, et cette dernière est éclairante de
ce point de vue, nous pouvons constater que les élèves de collège, certainement du fait de leur âge
et de leur maturité, ne font pas la différence entre ce que la réalité est et ce que la réalité doit être.
Les élèves se situent sur un mode d’expression et de pensée très idéaliste, et ils ont du mal à
distinguer ce qui est de la réalité sociale et ce qui est de la représentation sociale. Cela demande en
effet une capacité cognitive et réflexive importante et complexe pour leur âge. Cela a été flagrant
dans cette observation où l’on voit bien qu’ils n’ont pas conscience d’une réalité sociale en dehors de
leur monde, plus global. Ils sont centrés à un niveau micro, sans avoir conscience d’un niveau macro.
Au regard de ce constat, on peut s’interroger sur l’objectif et le format des interventions à mener en
direction de collégiens sur la question de l’égalité. Faut-il privilégier la libre expression et le débat
comme le fait Egalitère en partant de ce que disent les élèves, mais sans le remettre en perspective
avec des données liée à la réalité sociale et sans trop le discuter (les débats sont souvent
relativement stériles), au risque de ne pas réellement informer les élèves sur les inégalités existantes,
ou faut-il partir de données d’études nationales, d’informations objectives sur la réalité des inégalités
entre hommes et femmes, puis ensuite ouvrir la discussion et le débat ? Dans ce dernier cas, cela
ouvrirait moins un espace de discussion, mais permettrait peut être un processus d’information et de
sensibilisation plus efficace, efficient.
Le faible, voire l’absence, d’effets des actions expérimentées auprès des jeunes collégiens que nous
avons interrogés dans le cadre de l’évaluation, peut en partie s’expliquer par la courte durée des
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interventions d’Égalitère, ne permettant pas d’engager un travail de sensibilisation et une réflexion
sur le long terme. D’autre part, l’objectif de l’expérimentation était de favoriser la diversification des
choix professionnels des jeunes en leur faisant prendre conscience que ces derniers sont en partie
conditionnées par le fait qu’il soit garçon ou fille au regard des stéréotypes genrés existants à la fois
dans les filières de formation et dans les secteurs d’activités professionnelles. Or, lors de nos
observations, si les porteurs de projet ont évoqué les stéréotypes et les inégalités sexués liés aux
métiers, ils ont également adossé une partie de leurs interventions à la question de la répartition des
tâches domestiques dans la sphère familiale. Mais cet axe n’étant pas ciblé dans le projet initial,
notre protocole d’évaluation n’a pas intégré ce questionnement, limitant ainsi l’analyse des effets de
l’action d’Égalitère sur cette dimension. En d’autres termes, la temporalité, le format des
interventions, mais également peut être l’inadéquation entre le contenu de ces dernières et les outils
d’évaluation sont des éléments qui peuvent venir expliquer que notre analyse n’identifie pas d’effets
majeurs de cette expérimentation sur les jeunes.
Mais à côté de ces interventions en classe au format court, d’autres actions mises en œuvre dans le
cadre de cette expérimentation permettent de travailler davantage avec les élèves, sur plus long
terme, et à partir d’une mise en expérience concrète : les stages en binômes mixtes (un garçon ; une
fille). Concrètement, une fois les entreprises trouvées par Égalitère, mais aussi par le collège, les
porteurs de projet travaillent en amont avec les élèves sur la grille d’observation et de questions
qu’ils devront suivre durant leurs stages intégrant des questions liées à la place des hommes et des
femmes dans la structure. Puis, les élèves réalisent un stage en binôme de 3 jours au sein d’une
structure, et, peu après leur retour de stages, Égalitère intervient de nouveau auprès des élèves lors
d’une séance de « débriefing » de l’expérience vécue par les élèves (séance de 3 heures). Dans un
premier temps Egalitère demande aux élèves, placés en binômes dans la salle, de préparer un petit
exposé sur leurs stages en précisant les éléments suivants : présentation de la structure d’accueil,
l’égalité homme/femme au sein de la structure (répartition des tâches, salaires, postes,…),
présentation de ce que les élèves ont fait durant leur stage, compte rendu de l’entretien menée avec
une personne de la structure à partir de la grille fournie par Egalitère avant le début du stage (avec
notamment des questions relatives à l’investissement de la personne dans les tâches domestiques
dans la sphère privée, familiale). Sur les questions des tâches domestiques, les élèves doivent non
seulement dire ce que les employés interrogés leur ont répondu mais aussi de leur expérience
familiale (qui fait quoi chez eux entre le père et la mère, que font les enfants). Il est également
demandé dans la grille-questionnaire donnée aux élèves stagiaires de s’intéresser au métier rêvé des
personnes rencontrées et de voir notamment si le métier aujourd'hui exercé était celui souhaité. Afin
de donner une idée plus précise des restitutions réalisées par les élèves sur leurs stages en binômes,
voici ci-dessous un extrait d’observation.
Compte rendu d’observation n°3 – Classe de 4ème
Séance de restitution des stages en binômes par les jeunes
9ème binôme : 1 garçon / 1 fille : Stage dans une entreprise de fabrication de luminaire :
« Cubispot »
Présentation de la structure et des métiers
- « Cubispot » est une entreprise de fabrication de luminaires.
- Dans cette entreprise il y a 43 salariés sont 33 femmes et 10 hommes.
- A côté de l’espace de fabrication il y a des bureaux afin de réceptionner et de gérer les
commandes.
- L’usine de fabrication est équipée de machines d’assemblage et il n’y a que des femmes qui
sont à l’assemblage des pièces qui consiste en « un travail à la chaîne ». Les élève sont demandé
au directeur pourquoi seules les femmes étaient à l’assemblage et ce dernier leur a répondu que
c’était parce qu’elles « sont plus minutieuses ».
- Les hommes salariés de cette entreprise sont plus affectés à des tâches réalisées sur des grosses
machines ou dans les bureaux.
- L’entreprise a aussi un pôle bureau d’étude où sont affectés 4 hommes.
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Les femmes à l’assemblage sont moins bien rémunérées que les hommes affectés aux autres
postes, et les élèves précisent que « s’ils ont un meilleur salaire c’est qu’ils le méritent », mais
ajoutent aussi que « au même poste correspond le même salaire ».
- En ce qui concerne les postes avec le plus de responsabilité : le directeur est un homme, le
comptable est un homme et le responsable de projet est une femme.
- Les produits fabriqués dans cette usine sont vendus à des entreprises et tout est fabriqué en
France et « c’est ça leur force » précise le garçon.
- En ce qui concerne les métiers rêvés, les élèves ont interrogé une femme de la chaîne
d’assemblage qui voulait être professeur mais qui n’a pas pu car elle a arrêté ses études et n’a
pas fait de formation pour cela.
Tâches réalisées par les stagiaires
Les élèves n’ont pas abordé cette question.
La question de la répartition des tâches domestiques
Concernant la répartition des tâches domestiques entre les parents des élèves : la fille dit que ses
parents « se partagent les tâches », et le garçon que sa « mère fait des trucs » et « qu’il l’aide »
11ème binôme : 1 garçon / 1 fille : Stage dans un garage automobile : « GMA Automobile »
Présentation de la structure et des métiers
- Les élèves ont fait leur stage dans un garage de réparation automobile.
- Dans ce garage il n’y a que des hommes : 4 hommes sont garagistes, 1 autre est gérant
(gestion, comptabilité,…) et il y aussi 1 stagiaire.
- Le patron est plutôt favorable à l’embauche d’une femme, même s’il n’a jamais fait de
démarche dans ce sens là, mais ce n’est pas le cas de ses employés.
- En effet, les élèves ont interrogé les employés sur l’accessibilité de ce métier aux femmes et
l’un d’entre eux leur a répondu que « en mécanique, une femme n’a pas sa place, ce serait trop
difficile de s’intégrer même si elle a les mêmes compétences et capacités que les hommes ; c’est
un univers très masculin ».
- Pour le patron il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans la mécanique notamment
en lien avec l’automatisation qui facilite le travail.
- Les élèves ont interrogé le patron sur son métier de rêve et ce dernier leur a dit « qu’il avait
réalisé son rêve ».
Tâches réalisées par les stagiaires
- La fille a surtout classé des papiers et trier des vis, tandis que son camarade garçon était plutôt
sollicité par les salariés pour participer à des tâches de mécanique.
La question de la répartition des tâches domestiques
- Les élèves ont interrogé un salarié sur cette question qui leur a répondu qu’il ne faisait rien à la
maison, c’est sa femme qui fait tout.
Lors de ces stages en binômes, les jeunes, grâce aux axes de questionnements donnés par Égalitère,
ont pu observer la place des hommes et des femmes dans différents milieux professionnels, dont
certains fortement masculins ou féminins, mais également découvrir comment fonctionne une
entreprise, les différents métiers représentés, etc. Cette action a un réel intérêt pour les jeunes en
termes de découverte des métiers et des univers professionnels. Toutefois, lors de cette observation,
nous avons été interpellés par le fait que les intervenants d’Egalitère ne demandent pas aux élèves
s’ils envisageraient de faire le métier qu’ils ont découvert. L’objectif des stages en binôme étant de
découvrir des métiers qui peuvent être genrés, il aurait été intéressant de savoir si les filles et les
garçons qui ont fait ces stages pourraient ou non s’orienter vers ces métiers et de savoir pourquoi.
Cela aurait peut être davantage permis de voir si cette expérience participe à « faire tomber »
certains préjugés et stéréotypes liés aux métiers genrés. Pour exemple, il aurait été intéressant de
savoir parmi le binôme qui a fait son stage dans un garage automobile, ou encore en maçonnerie, si
la fille et le garçon pourrait envisager de faire ces métiers, ce qui aurait peut être permis de montrer
que ni l’un ni l’autre ne souhaiterait faire ce métier au regard de sa pénibilité et de monter que
quelque soit le genre certains métiers sont dévalorisés par rapport aux conditions de travail.

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

104

Ce que nous voulons ici souligner c’est que malgré l’intérêt de cette expérience, il nous a été difficile
à travers cette séance d’observation de voir si ces stages et la manière dont ils ont été abordés, mais
aussi restitués, centrée sur les questions de genre, ont eu un impact sur les projets d’insertion
professionnelle des jeunes, ou tout au moins sur leurs représentations par rapport à certains métiers
fortement connotés en termes de genre. En effet, l’intervention des porteurs de projets n’étant pas
ici tournée sur une discussion mettant en perspective le projet professionnel des élèves et
l’expérience vécue durant le stage, l’effet de l’expérimentation en matière de diversification des
choix professionnels reste insaisissable.
En conclusion, les observations réalisées dans le cadre de l’évaluation ne viennent pas nuancer
l’impact limité de l’expérimentation qui ressort de l’analyse des enquêtes réalisés auprès des jeunes
dans une approche comparative entre groupe témoins et bénéficiaires, mais tendent au contraire à
le confirmer, mais aussi à l’expliciter. En effet, il semble que les modalités d’actions mis en œuvre par
les porteurs de projet (forme, contenu, temporalité,…), en grande partie tributaire des partenariats
qu’ils ont pu tisser avec les établissements scolaires, peuvent venir expliquer l’absence d’impacts
observables sur les jeunes élèves au regard des objectifs initiaux du projet centrés sur un enjeu de
diversification des choix d’orientation scolaires et professionnelles. Bien évidemment, nous
n’excluons pas non plus que nos outils et protocoles d’évaluation soient aussi des éléments
explicatifs, notamment en raison d’un décalage entre les dimensions abordées et travaillées avec les
jeunes par les porteurs de projets et la problématique qui a guidé notre mission d’évaluation.
*

*

*

Après s’être intéressé aux effets de l’expérimentation sur les jeunes collégiens, nous allons à présent
nous pencher sur les résultats des enquêtes réalisées auprès des parents de ces derniers dans le
cadre de l’évaluation. Nos analyses concluant à l’absence d’impact majeur de l’action expérimentée
sur son public direct, les élèves, il est bien évident que peu d’effets sont notables du côté des
parents. Nous souhaitons toutefois présenter ci-après les principaux résultats de nos investigations
auprès des parents, ne serait-ce que pour identifier en quoi les parents peuvent participer dans leurs
pratiques éducatives à la diffusion et à la reproduction des stéréotypes de genre.

iii.c) Les effets de l’action expérimentée sur les parents d’élèves
Pour la population des parents que nous avons enquêtés, nous allons présenter différents résultats
issus de l’analyse quantitative réalisée. Dans un premier temps, il s’agira d’exposer quelques données
générales sur les représentations, les attentes et les pratiques parentales concernant l’orientation
professionnelle de leurs enfants. Puis, dans une seconde et une troisième sous-partie nous nous
centrerons sur les effets de l’action expérimentée à travers une analyse comparative
(témoins/bénéficiaires, amont/aval), d’une part, sur les secteurs d’activité professionnelle valorisés,
et d’autre part, sur les représentations et positionnements parentaux autour des questions d’égalité
professionnelle et de scolarité.
S’agissant de l’analyse comparée de nos deux groupes de parents (témoins et bénéficiaires), le
tableau ci-dessous rappelle l’état des données que nous allons mobiliser afin d’identifier les effets
potentielles de l’action expérimentée.
Tableau des données de la population Parents mobilisables dans le cadre de l’analyse comparée

AMONT
AVAL

PARENTS
TEMOINS
106
70

PARENTS
BENEFICIAIRES
134
69
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iii.c.1) Quelques données générales sur les représentations et pratiques parentales
Pour ce qui est des données générales liées à notre population de parents d’élèves, nos analyses
concernent l’ensemble des parents, témoins et bénéficiaires, interrogés en amont de notre
protocole, mais qui ont également été enquêtés en aval. En d’autres termes, l’échantillon ici mobilisé
ne prend en compte que l’enquête de la phase amont des parents qui ont pu être interrogés
également durant la seconde phase (aval), soit 240 parents d’élèves. D’autre part, nous nous
intéresserons également dans cette partie aux positionnements différenciés que peuvent avoir les
parents au regard du sexe de leur enfant concerné, soit celui par l’intermédiaire duquel le
questionnaire leur a été remis, qu’il soit témoin ou bénéficiaire. Au préalable, rappelons ici que les
parents n’ont pas été directement ciblés par l’expérimentation. L’analyse des effets de celle-ci sur les
parents reposent sur le postulat que les échanges, les discussions avec leurs enfants sur les actions
auxquelles ils ont participé peuvent avoir fait évoluer leurs représentations ou du moins les
réinterroger.
Le rapport aux matières enseignées
Dans le questionnaire adressé aux parents, nous les avons interrogés sur la scolarité de leurs enfants,
notamment sur leur perception de l’importante des différentes matières enseignées à leurs enfants.
Ainsi, nous leur avons demandé de classer par ordre d’importance les différentes disciplines
scolaires.
Parmi celles que les parents considèrent parmi les deux plus importantes (soit les deux premières
disciplines classées) nous retrouvons le français et les mathématiques. Viennent ensuite les langues
vivantes, les matières scientifiques (physique, chimie, SVT), et l’histoire-géographie.

Matières considérées par les parents d'élèves parmi les deux plus
importantes
78%

75%
31%

4%

4%

19%

10%

N=240 (Ensemble
Parents AMONT)

Les matières sportives et artistiques sont considérées par l’ensemble des parents comme
secondaires, y accordant une faible importance.
Et le rapport aux matières enseignées n’est pas lié au sexe de l’enfant. Nous retrouvons en effet les
mêmes tendances si l’on regarde les réponses des parents au regard du sexe de l’enfant.
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Matières considérées par les parents parmi les deux plus
importantes au regard du sexe de l'enfant
Garçon (n=104)

Fille (n=136)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Notons toutefois que les langues, les matières scientifiques et l’histoire-géographie apparaissent un
peu plus valorisées s’agissant des filles, les garçons étant davantage « attendus » en français et
mathématiques. Il n’y a cependant pas de déterminisme genré sur le rapport des parents aux
disciplines scolaires ; aucune corrélation significative n’apparaît au regard du sexe de l’enfant.
Les secteurs d’activité professionnelle valorisés et envisagés par les parents pour l’avenir de leur
enfant
Nous avons également demandé aux parents, sur le même registre que pour les matières
enseignées, de nous indiquer les 5 secteurs d’activité professionnelle qui leur paraissaient les plus
importants, les plus envisageables, pour leur enfant, par ordre d’importance.
Nous proposons ici de voir les différents secteurs qui ont été mentionné par les parents d’élèves
interrogés quelque soit l’importance qui leur ont été donné. En effet, cette vision d’ensemble permet
d’identifier les secteurs les plus valorisés par les parents.
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Secteurs d'activité professionnelle envisagés par les parents pour leurs
enfants
Service à la personne
Mécanique automobile
Transports et logistique
Hygiène et propreté
Social
Médical
Enseignement
Electronique et électricité
Informatique et télécommunications
Industrie
Hôtellerie, restauration et tourisme
Banque, finance et assurance
Droit et justice
Commerce, vente et ditribution
Communication, marketing et publicité
Coiffure et esthétique
Bâtiment et travaux public
Administration
Audiovisuel
Armée et sécurité
Agriculture
N=240

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Comme le montre le graphique ci-dessus, les secteurs du médical (43%), de la communication,
marketing et publicité (40%), du droit et de la justice (33%), de l’information et des
télécommunications (30%), et celui du commerce, distribution et vente (29%), sont les cinq secteurs
qui sont les plus mentionnés par les parents, et, par conséquent, valorisés dans le cadre de
l’orientation professionnelle de leurs enfants.
Si l’on regarde les différents secteurs d’activité que les parents interrogés considèrent comme le plus
important (soit ceux classés n°1 sur une échelle de 1 à 5), nous retrouvons une partie des secteurs les
plus mentionnés, mais d’autres apparaissent.

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

108

Liste des secteurs d’activité professionnelle considérés par les parents comme les plus importants
(classés n°1 sur une échelle de 1 à 5) par ordre décroissant
Secteurs
Médical
Informatique et télécommunications
Communication, marketing et publicité
Électronique et électricité
Audiovisuel
Hôtellerie, restauration et tourisme
Commerce, vente et distribution
Droit et justice
Armée et sécurité
Enseignement
Social
Bâtiment et travaux public
Industrie
Coiffure et esthétique
Agriculture
Mécanique automobile
Service à la personne
Administration
Hygiène et propreté
Transports et logistique
Banque, finance et assurance

% (n=240)
22,1%
7,1%
6,3%
6,3%
5,8%
5,8%
5,4%
5,4%
4,6%
4,2%
4,2%
3,8%
3,8%
2,5%
2,1%
2,1%
1,7%
1,3%
0,4%
0,4%
0,0%

C’est sans conteste le secteur du médical qui apparaît comme le secteur le plus valori sé, et
valorisant d’une certaine manière, du point de vue des parents. Vient ensuite l’informatique et les
télécommunications, secteur considéré par les parents comme porteur d’emploi et attractif. A l’autre
extrémité, il semble que les secteurs de l’hygiène et de la propreté, du transport et de la logistique,
ainsi que celui de la banque, finance et assurance, aient une image relativement négative chez les
parents interrogés qui les considèrent comme peu valorisant ou encore comme n’étant pas des
métiers d’avenir pour leurs enfants.
Bien évidemment la vision des parents des secteurs d’emploi envisageables et souhaités pour leurs
enfants est en partie différenciée selon le sexe de ce dernier. Ainsi, la considération de certains
secteurs est déterminée par cette variable comme en témoigne le tableau de corrélations suivant.
Tableau des corrélations statistiques entre les secteurs envisagés par les parents et le sexe de
l’enfant concerné
Variables
Agriculture
Armée sécurité
Audiovisuel, spectacle, culture
Administration
Bâtiment et travaux publics
Coiffure, esthétique
Communication, marketing et distribution
Commerce vente distribution
Droit et justice

Force de
corrélation
NS
NS
NS
NS
++
++
++
NS
+

Orientation sexuée de la corrélation

Masculin
Féminin
Féminin
Féminin
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Variables

Force de
corrélation
NS
NS
NS
++
+++
NS
+++
NS
NS
NS
+++
NS

Orientation sexuée de la corrélation

Finances, banques et assurances
Hôtellerie, restauration, tourisme
Industries
Informatique et télécommunication
Masculin
Électronique et électricité
Masculin
Enseignement
Carrières médicales
Féminin
Carrières sociales
Hygiène et propreté
Logistique et transports
Mécanique et automobile
Masculin
Services à la personne
Légende :
+++ = Khi² de 0,000 / ++ = Khi² compris entre 0,001 et 0,003 / + = Khi² compris en 0,004 et 0,005
C’est notamment le cas du secteur médical qui semble très largement être prédominant pour les
filles. Il en est de même pour les métiers du droit et de la justice, la communication, le marketing et
la publicité, ou encore la coiffure et l’esthétique. L’importance donnée à ces quatre secteurs par les
parents est significativement corrélée au sexe de l’enfant concerné. Bien évidemment, d’autres
secteurs, tels que le social ou l’enseignement, mais aussi de l’audiovisuel et de l’administration, sont
davantage évoqués par les parents pour les filles.
Du côté des garçons, les parents tendent à les projeter davantage dans les secteurs de l’informatique
et des télécommunications, le l’électricité et de électronique, mais également du bâtiment et des
travaux publics, et de la mécanique automobile, l’importance donnée par les parents à ces secteurs
étant largement déterminé par le fait que leur enfant soit un garçon. Cependant, comme nous
pouvons le voir dans le graphique suivant, d’autres secteurs sont davantage envisagés par les parents
pour les garçons par rapport aux filles, même si aucun lien de corrélation statistique n’apparaît. Il
s’agit notamment des métiers de l’armée et de la sécurité, du transport et de la logistique.
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Secteurs envisagés par les parents pour l'avenir professionnel de leurs
enfants au regard de leur sexe
Garçon (n=104)

Fille (n=136)

Service à la personne
Mécanique automobile
Transports et logistique
Hygiène et propreté
Social
Médical
Enseignement
Electronique et électricité
Informatique et télécommunications
Industrie
Hôtellerie, restauration et tourisme
Banque, finance et assurance
Droit et justice
Commerce, vente et distribution
Communication, marketing et publicité
Coiffure et esthétique
Bâtiment et travaux public
Administration
Audiovisuel
Armée et sécurité
Agriculture
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nous retrouvons donc chez les parents un certain nombre de stéréotypes genrés liés aux métiers et
au secteur d’activité professionnelle que nous avons également identifié chez les jeunes. Dit
autrement, les représentations sexuées liées à l’orientation professionnelle des jeunes font l’objet
d’une forme de reproduction sociale au sein de la sphère familiale.
Les représentations des parents en matière de scolarité et d’égalité professionnelle
S’agissant des différentes affirmations proposées, comme pour les jeunes, aux parents concernant la
scolarité et le monde professionnel, et pour lesquelles nous leur demandions de nous dire leur
niveau d’accord ou de désaccord, il semble que pour les parents comme pour les jeunes le principe
d’égalité professionnelle entre homme et femme soit largement accepté et intériorisé.

Niveau d'accord des parents aux affirmations suivantes proposées
Le parent est satisfait des résutlats scolaires de
son enfant

66%

En tant qu'homme ou femme, il est important
de ramener un revenu à sa famille
Il est normal que certains professions soient
réservées aux hommes et d'autres aux femmes
Il est important de faire de longues études pour
réussir

86%
8%
24%

Il est important d'avoir un diplôme porteur
d'emploi pour réussir

78%
N=240
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Ainsi, 86% des parents interrogés en phase Amont considèrent qu’il est important d’apporter un
revenu à sa famille, que l’on soit homme ou femme, et seulement 8% exprime être d’accord avec le
fait que certains métiers soient réservés aux femmes et d’autres aux hommes. Cela étant dit, comme
nous l’avons également souligné dans l’analyse des réponses données par les jeunes, nous observons
un décalage entre ces points de vue « idéalistes » donnés par les parents et la réalité de leur
représentation concernant l’orientation professionnelle de leurs enfants, dont nous venons de voir
qu’elle est en partie différenciée selon que leur enfant est un garçon ou une fille.
Cependant, le niveau d’accord des parents aux différentes affirmations proposées ne varie pas selon
le sexe de leur enfant ici concerné, mise à part ce qui a trait à leur satisfaction des résultats scolaires
de leur enfant.

Niveau d'accord des parents aux affirmations porposées au regard du
sexe de l'enfant concerné
Fille (n=136)

Garçon (n=104)

Le parent est satisfait des résutlats scolaires de
son enfant

59%

71%

En tant qu'homme ou femme, il est important de
ramener un revenu à sa famille

87%
85%

Il est normal que certains professions soient
réservées aux hommes et d'autres aux femmes

8%
7%

Il est important de faire de longues études pour
réussir

24%
24%

Il est important d'avoir un diplôme porteur
d'emploi pour réussir

79%
77%

En effet, il est intéressant de souligner que les parents apparaissent davantage satisfaits des résultats
scolaires des filles que ceux des garçons. Cela nous incite à poser l’hypothèse d’une exigence scolaire
plus importante pour les garçons que pour les filles, même si aucune n’élément de l’enquête ne nous
permet de le confirmer ou de l’infirmer.
Il est également intéressant de voir que seul près d’¼ des parents estiment que le fait de faire de
longues études est un critère de réussite, et qu’il est davantage préférable de s’engager dans des
études permettant d’obtenir un diplôme porteur d’emploi. En conséquence, les parents, au regard
du contexte socioéconomique actuel, misent davantage sur des filières scolaires ouvrant des
perspectives d’emploi, plutôt que sur des filières offrant un haut niveau de qualification, mais sans
garantie d’insertion professionnelle rapide.
*

*

*

Après avoir présenté les représentations et les positionnements généraux des parents interrogés
dans le cadre de notre enquête, nous allons maintenant nous centrer sur l’analyse des effets de
l’action expérimentée sur la population des parents d’élèves bénéficiaires, publics indirects de
l’expérimentation. Comme nous l’avons déjà souligné, nous n’observons que peu d’effets significatifs
des actions menées par Égalitère auprès des jeunes sur leurs parents. Il n’y a d’ailleurs aucune
corrélation significative entre le fait que les parents soit témoins ou bénéficiaires, qu’ils aient été
interrogés en amont ou en aval de l’expérimentation, et leurs réponses s’agissant des principales
variables indépendantes testées et analysées. Cela étant dit, nous souhaitons tout de même
présenter ici les principaux résultats de l’analyse comparée réalisée afin de démontrer les faibles,
voir l’absence, d’effets sur les représentations et les positionnements parentaux en matière
notamment de projection professionnelle pour leurs enfants.
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Mais avant cela, nous souhaitons faire un point sur les actions auxquelles les enfants des parents du
groupe bénéficiaires ont participé. Ces données sont issues de l’enquête réalisée en phase Aval de
l’expérimentation auprès des parents d’élèves bénéficiaires.
Types d'actions auxquelles les enfants des parents
bénéficiaires ont participé (Phase Aval : n=69)
87%
26%

28%

Atelier scientifique
(Petits Débrouillards)

Stage en binôme

Intervention(s) en classe

De manière cohérente avec ce que nous avons observé chez les jeunes, la majeure partie d’entre eux
ont bénéficié d’une ou plusieurs interventions en classe animée par Égalitère, à côté, pour une part,
de la réalisation d’un stage en binôme ou de leur participation à un atelier scientifique mis en œuvre
par le porteur de projet.
iii.c.2) L’effet de l’action expérimentée sur les secteurs d’activité professionnelle
valorisés
Le principal objectif de l’action expérimentée visant la diversification des choix professionnels des
jeunes collégiens à travers la déconstruction des stéréotypes de genre liés aux métiers et la
sensibilisation à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, nous proposons de porter notre
regard sur la question des secteurs professionnels envisagés par les parents pour leurs enfants afin
d’analyser ses effets.
Procédant de manière similaire à l’analyse opérée sur le public jeune, nous avons synthétiser dans un
tableau l’évolution des réponses données par parents entre la phase amont et aval de
l’expérimentation et fait ressortir les variations au sein de chacun des groupes, témoins et
bénéficiaires, ainsi qu’entre nos deux groupes (« Variation différentielle »).
Comme nous pouvons le voir sur le tableau ci-dessous, peu d’évolutions sont à noter entre les deux
phases, tant du côté des parents d’élèves bénéficiaires que témoins.
Toutefois, si l’on considère que les variations différentielles entre le groupe témoin et bénéficiaire de
plus de 5 points sont significatives, nous pouvons remarquer que le secteur du droit et de la justice
apparaît moins valorisé par les parents bénéficiaires entre les deux phases d’enquête (passant de
34% ayant mentionné ce secteur comme important à 29%), tandis que le phénomène inverse
d’observe s’agissant des parents du groupe témoin (de 32% le nombre de parents l’ayant mentionné
comme important passe à 36% en phase aval). Concernant le secteur de l’informatique et des
télécommunications, dont nous avons vu qu’il faisait partie des plus envisagés par les parents, ce
dernier a gagné en importance pour les parents d’élèves bénéficiaires entre l’enquête de la phase
amont et celle aval, alors qu’elle est restée stable du point de vue des parents témoins, générant une
variation différentielle entre les deux groupes de 6%. Quant au médical, également largement
valorisé par l’ensemble des parents, nous observons là aussi une variation différentielle de 6% entre
nos deux groupes, ce secteur étant moins mentionné par les parents bénéficiaires en phase aval (13%), tandis que ce même phénomène que l’on observe chez notre groupe témoin est moins
prononcé (-7%).
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Analyse comparée des secteurs d’activité professionnelle envisagés par les parents pour l’avenir de
leur enfant

SECTEURS

Parents d'élèves Bénéficiaires
Parents d'élèves Témoins
VARIATION
Amont
Aval
Amont
Aval
VARIATION
VARIATION DIFFERENTIELLE
(n=134) (n=69)
(n=106) (n=70)

Agriculture

7%

3%

-4%

14%

13%

-1%

3%

Armée et sécurité

16%

16%

0%

17%

19%

2%

1%

Audiovisuel

28%

29%

1%

23%

20%

-3%

-4%

Administration

18%

26%

8%

14%

20%

6%

-2%

Bâtiment et travaux
public

13%

16%

3%

9%

13%

3%

1%

Coiffure et esthétique

16%

9%

-8%

13%

9%

-5%

3%

40%

41%

1%

40%

44%

5%

4%

30%

32%

2%

28%

30%

2%

0%

34%

29%

-5%

32%

36%

4%

8%

15%

23%

8%

18%

21%

4%

-5%

28%

17%

-10%

25%

19%

-6%

4%

15%

16%

1%

21%

19%

-2%

-3%

25%

30%

5%

35%

34%

-1%

-6%

18%

16%

-2%

23%

19%

-4%

-2%

Enseignement

21%

17%

-4%

18%

17%

-1%

3%

Médical

46%

33%

-13%

40%

33%

-7%

6%

Social

22%

25%

2%

17%

20%

3%

1%

Hygiène et propreté

2%

0%

-2%

2%

0%

-2%

0%

Transports et logistique

7%

6%

-1%

8%

6%

-3%

-2%

Mécanique automobile

8%

10%

2%

10%

7%

-3%

-5%

Service à la personne

8%

10%

2%

8%

7%

0%

-2%

Communication,
marketing et publicité
Commerce, vente et
distribution
Droit et justice
Banque, finance et
assurance
Hôtellerie, restauration
et tourisme
Industrie
Informatique et
télécommunications
Électronique et
électricité

Cela étant dit, il nous semble que les évolutions observées ne sont pas directement liées à l’action
expérimentée, d’une part, car les différences entre nos deux groupes restent mineures, et d’autre,
part, car le taux d’attrition obtenu entre nos deux phases d’enquête, qu’ils s’agissent des témoins ou
des bénéficiaires, est relativement faible (66% pour les témoins et 51,5% pour les bénéficiaires) ce
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qui a pu avoir pour incidence de faire varier les réponses obtenues au regard des parts de population
de parents perdues entre nos deux phases d’enquête.
Si l’on regarde à présent les secteurs d’activité les plus valorisés par les parents, soit ceux classés
premier sur l’échelle de 1 à 5 proposée dans le questionnaire, nous observons là aussi que ce sont
sur les secteurs du médical et du doit et de la justice que les évolutions les plus notables
apparaissent.

Secteur d'activité professionnelle le plus valorisé par les parents
d'élèves (secteurs classés n°1 sur une échelle de 1 à 5)
Parents d'élèves Témoins Amont (n=106)

Parents d'élèves Témoins Aval (n=70)

Parents d'élèves Bénéficiaires Amont (n=134)

Parents d'élèves Bénéficiaires Aval (n=69)

Service à la personne
Mécanique automobile
Transports et logistique
Hygiène et propreté
Social
Médical
Enseignement
Electronique et électricité
Informatique et télécommunications
Industrie
Hôtellerie, restauration et tourisme
Banque, finance et assurance
Droit et justice
Commerce, vente et ditribution
Communication, marketing et publicité
Coiffure et esthétique
Bâtiment et travaux public
Administration
Audiovisuel
Armée et sécurité
Agriculture
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

En effet, les métiers du médical ont été davantage mentionnés en phase amont du protocole
d’évaluation par les parents par rapport à la phase aval où ils semblent avoir « perdu » de leur
intérêt, et cette tendance vaut à la fois pour les parents bénéficiaires et témoins. Concernant le
secteur de la justice et du droit, si peu de changements sont observables au sein du groupe
bénéficiaires, ce secteur a été largement considéré par les parents du groupe témoin interrogés en
phase aval alors qu’il ne l’était que faiblement en amont. Le même processus s’observe pour le
secteur de la communication, du marketing et de la publicité, pour lequel, par contre, les parents
bénéficiaires l’ont davantage cité comme primordial en amont par rapport aux réponses obtenues en
aval.
Malgré ces observations, force est de constater que ces évolutions ne sont pas liées à l’action
expérimentée auprès des enfants des parents interrogés, et que, comme nous l’avons déjà souligné,
la perte de parents répondants au sein de nos deux groupes entre nos deux phases d’enquête peut
venir expliquer ces décalages.
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iii.c.3) L’effet de l’action expérimentée sur les représentations et positionnements
parentaux
Pour ce qui est des représentations parentales liées à la scolarité, et notamment à l’adéquation entre
formation et emploi, mais également à la question de l’égalité professionnelle, l’action expérimentée
ne semble pas, là non plus, avoir eu un impact important. En effet, peu d’évolution dans les réponses
données par les parents de nos deux groupes entre la phase amont et aval ne ressorte avec acuité, et
aucun lien de corrélation statistique n’est à noter entre le niveau d’accord des parents sur les
différentes affirmations proposées et le fait d’être bénéficiaires ou témoins, ou encore d’avoir été
interrogés en amont ou en aval.

Niveau d'accord des parents d'élèves aux affirmations proposées
Parents d'élèves Témoins Amont (n=106)

Parents d'élèves Témoins Aval (n=70)

Parents d'élèves Bénéficiaires Amont (n=134)

Parents d'élèves Bénéficiaires Aval (n=69)

Le parent est satisfait des résutlats scolaires de
son enfant
En tant qh'omme ou femme, il est important de
ramener un revenu à sa famille
Il est normal que certains professions soient
réservées aux hommes et d'autres aux femmes
Il est important de faire de longues études pour
réussir
Il est important d'avoir un diplôme porteur
d'emploi pour réussir
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, il n’y a pas de changements
significatifs dans les représentations et les positionnements parentaux. Nous pouvons cependant
mentionner que les parents bénéficiaires attestent encore davantage du fait qu’il est important
d’avoir un diplôme porteur d’emploi pour réussir en phase aval de l’expérimentation par rapport aux
réponses obtenues en amont. Si l’écart reste minime, nous pouvons toutefois supposer que le
message diffusé auprès de leurs enfants en matière d’égalité professionnelle et de diversification des
filières d’orientation trouve en partie écho auprès des parents qui estiment finalement que
l’important est que leur enfant s’engage dans une voie scolaire lui ouvrant des perspectives d’emploi,
que celle-ci soit considérée comme plutôt féminine ou masculine. Cette hypothèse paraît conforter
par le fait qu’un taux plus réduit de parents bénéficiaires considèrent qu’il est normal que certaines
professions soient réservées aux hommes et d’autres aux femmes en aval de l’expérimentation par
rapport à l’enquête réalisée en amont.
Dans cette perspective, prenant en considération le fait que les parents sont attentifs aux débouchés
des filières de formation, un des leviers d’actions permettant d’atténuer les stéréotypes de genre liés
aux formations et aux métiers pourrait être celui de la réalité socioéconomique actuelle. En effet, s’il
est admis par exemple que les métiers du bâtiment manquent de main d’œuvre et qu’il y a une offre
d’emploi importante dans ce secteur, il pourrait être envisagé de sensibiliser les élèves, notamment
les filles relativement absentes de ces métiers, ainsi que leurs parents, sur l’intérêt que représente ce
secteur en termes d’insertion professionnelle et socioéconomique.
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*
*

*

Après avoir exposé les résultats de l’enquête menée auprès de parents d’élèves dans le cadre de
l’évaluation, nous allons nous intéresser à celle réalisée auprès d’enseignants, bénéficiaires et
témoins, qui croise à la fois des données quantitatives et qualitatives.

iii.d) Les effets de l’action expérimentée sur les enseignants
Tout d’abord, s’agissant de l’enquête « enseignants », il nous faut ici rappeler que nous n’avons pas
pu, pour diverses raisons exposées dans la première partie de ce rapport, réaliser notre protocole
d’évaluation auprès de cette population comme nous l’avions initialement prévu. En effet, si au
départ l’objectif était d’interroger des enseignants en amont, puis en aval de l’expérimentation, sur
un modèle identique à celui développé pour les populations jeunes et parents, la réalité de terrain ne
nous a pas permis de respecter cette méthodologie. Ainsi, nous avons fait passer des questionnaires
lors d’une seule session, le plus souvent en aval des actions mises en œuvre par le porteur de projet,
au sein de trois établissements, dont deux ayant bénéficié de la mise en place de projets au sein de
leur collège et un considéré comme « témoin », aucune action n’ayant été mise en œuvre par
Égalitère en son sein. Au total, malgré les nombre importants de questionnaires diffusés (101 au
total), le taux de réponses des enseignants a été relativement faible (37%). Du côté des enseignants
« bénéficiaires » sur les 59 questionnaires diffusés, seuls 14 professeurs ont participé à l’enquête, et
s’agissant des « témoins », 23 ont répondu au questionnaire sur les 42 diffusés. Les résultats de
l’enquête quantitative présentés ci-après concernent donc les 37 enseignants répondants, dont 14
sont des bénéficiaires et 23 des témoins. Comme nous l’avons déjà expliqué, l’impossibilité de
réaliser les deux phases de notre protocole d’enquête (amont et aval) vient de fait limiter notre
capacité à évaluer l’effet de l’action expérimentée comme nous l’envisagions, puisque nous ne
pouvons analyser l’évolution des représentations et des pratiques des enseignants sur la question de
l’égalité scolaire et professionnelle produite par l’expérimentation, ni opérer une analyse comparée
entre nos deux groupes telle que nous l’avons développé pour nos populations de jeunes et de
parents. Toutefois, l’enquête qualitative complémentaire réalisée à travers des entretiens semidirectifs avec des enseignants bénéficiaires nous permet, comme nous le verrons, de mettre en
exergue les perceptions des enseignants quant aux effets de l’action expérimentée, à la fois sur leurs
pratiques pédagogiques et sur les élèves, ainsi que de ses atouts et limites.
A partir des données quantitatives recueillies, nous nous attacherons à faire état des représentations
et des pratiques enseignantes en matière de sensibilisation des élèves à l’égalité de genre, à la fois
scolaire et professionnelle, ainsi que de leur intérêt pour cette question. Dans ce cadre, nous serons
attentifs aux corrélations significatives (test du Khi²) qui pourraient apparaître entre ces données et
le fait d’avoir été bénéficiaire ou témoin, mais également le profil sociodémographique des individus
(âge et sexe notamment). Puis, dans un second temps, il s’agira de faire ressortir les éléments
saillants de l’enquête qualitative menée s’agissant de l’action expérimentée.
iii.d.1) L’égalité de genre scolaire et professionnelle : état de la question chez les
enseignants
Il s’agit ici de présenter les résultats globaux de l’enquête par questionnaire menée auprès des
enseignants. Pour l’ensemble des variables explorées nous avons procédé à des croisements
statistiques avec le groupe (bénéficiaire ou témoin), le sexe et l’âge des répondants, afin d’identifier
les liens de corrélation possibles. Cependant, nos analyses nous conduisent à constater une absence
de liens significatifs pour la plupart des croisements opérés. En d’autres termes, que les enseignants
aient ou non participé à l’expérimentation, qu’ils soient hommes ou femmes, ou encore qu’ils aient
plus ou moins d’ancienneté dans leur métier, ne viennent pas déterminer leur intérêt pour la
question de l’égalité de genre, leur connaissance et leur utilisation des ressources existantes en la
matière, leur représentation genrée des secteurs d’activité professionnelle, ou encore leur
perception des inégalités scolaires liés au genre dans les différentes matières. Le travail d’évaluation
de l’action expérimentée en direction des enseignants ne fait donc pas apparaître de changements
majeurs dans leurs représentations et leurs pratiques.
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La question de l’égalité garçon/fille : intérêt, ressources et pratiques des enseignants
Une partie du questionnaire adressé aux enseignants visait à connaître leurs positionnements, leur
intérêt et leur connaissance des ressources existantes pour travailler la question de l’égalité
garçon/fille dans le cadre de leurs pratiques pédagogiques.
Nous leur avons ainsi demandé s’il leur paraissait ou non important de travailler cette thématique
avec leurs élèves et les raisons. Pour une large majorité des enseignants interrogés, la question de
l’égalité mérite d’être abordée dans le cadre de leur pratique éducative, notamment afin de pallier
les comportements discriminants qui peuvent exister entre filles et garçons, mais également afin de
favoriser la diversification des choix d’orientation des élèves.

Positionnements des enseignants sur l'importance de travailler la
question de l'égalité garçon/fille
Il n'est pas important de travailler sur ces
questions

3%

C'est important afin de faciliter la diversification
des choix d'orientation des élèves

76%

C'est important afin de mieux faire face aux
comportements discriminants entre filles et
garçons

81%
N=37

Seul 1 enseignant (3%) considère que cette question de l’égalité n’est pas primordiale.
Toutefois, malgré l’intérêt que les enseignants peuvent porter à cette problématique, ils rencontrent
des difficultés pour traiter de cette question dans leurs pratiques professionnelles. Et c’est
principalement par manque de temps (59%) et d’outils (38%) que les enseignants expliquent ne pas
pouvoir travailler pleinement cette question. Il est d’ailleurs intéressant de voir que la question du
temps, et de l’investissement demandé dans le cadre de l’expérimentation, est très largement
soulignée par les enseignants pour expliquer leurs réticences, leur réception parfois critique, vis-à-vis
de l’action expérimentée.

Les principales difficultés rencontrées par les enseignants pour
travailler la question du genre
Manque de temps

59%

Manque d'outils

38%

Manque de connaissance et de maîtrise du sujet

19%

Aucune difficulté pour traiter cette question

14%

Manque de travail collaboratif avec les collègues

3%

Désintérêt des élèves sur cette question

3%

N=37

Soulignons également que seuls 19% d’entre eux considèrent qu’ils manquent de connaissance sur
ce sujet. D’ailleurs, sur les 37 enseignants interrogés, seuls 6 (soit 16%) affirment avoir eu une
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formation sur les questions du genre et de l'égalité garçon/fille. Et parmi ces derniers, 2 considèrent
que c'est grâce aux interventions d'Égalitère qu'ils ont été sensibilisés et informés sur ces questions.
Pour les autres, cela s'est fait lors de leur cursus de formation au métier d'enseignant ou dans le
cadre de formations complémentaires.
Malgré les difficultés que les enseignants peuvent rencontrer autour de cette question, ils sont 68% à
l’intégrer selon eux dans leurs pratiques professionnelles au quotidien, dans leurs rapports aux
élèves. D’autre part, 46% des professeurs enquêtés affirment avoir une attention particulière sur la
mixité de genre dans le cadre d’exercices collectifs (exposés, travail en groupe,…).

Les types d'actions mises en œuvre par les enseignants pour travailler
la question de l'égalité avec leurs élèves
Question intégrée dans les pratiques quotidiennes

68%

Attention particulière lors d'exercices collectifs
(mixité des groupes,…)

46%

Sujet abordé lors de séances de vie de classe

32%

Sujet abordé en cas de tensions entre garçons et
filles dans la classe
Séquences de cours spécifiques
L'enseignant ne met rien en place sur cette
question

30%
19%
14%

N=37

Mais au-delà des exercices pédagogiques, le thème de l’égalité, des relations garçons/filles, est
également abordé par les enseignants dans leur pratique éducative, lors par exemple des temps de
vie de classe animée par le professeur principal (32%) ou encore lorsque des tensions se font sentir
entre garçons et filles (30%). Cela est confirmé par le discours des enseignants, comme en témoigne
l’extrait d’un compte rendu d’entretien suivant :
« Une enseignante fait remarquer que la thématique de l’égalité fille/garçon, malgré un intérêt certain,
est assez difficile à traiter notamment à cause des programmes déjà assez chargés. La discussion sur ce
type de thématique dépend donc de « l’urgence du quotidien » mais également de la « discipline » des
élèves. Sur la relation garçon / fille, l’enseignant de physique souligne que lors de travaux pratiques, il y a
très peu de mixité. Le professeur de sport remarque la même chose, particulièrement quand il y a des
e
sports de contact. Une enseignante explique que le niveau 4 est un niveau particulièrement difficile pour
e
aborder cette thématique. La 4 se situe entre deux âges, la relation au corps est compliquée et on
observe beaucoup de relations conflictuelles entre garçons et filles car ils ne savent pas trop appréhender
ème
la relation à l’autre. » (Extrait du compte rendu de l’entretien mené auprès de professeurs de 4 d’un
collège bénéficiaire)

Si les enseignants soulignent la difficulté à aborder la question de l’égalité et de la mixité au regard
de la densité des programmes qu’ils doivent déjà traiter en classe, ils peuvent être amenés à aborder
la thématique des relations garçons/filles lorsqu’une situation, un évènement le nécessite. Cela
traduit aussi une forme de confusion entre différentes manières d’aborder et de traiter la question
des relations entre filles et garçons. En effet, ce n’est pas seulement la question de l’égalité qui est
posée, mais aussi celle de mixité et de parité. Or, tous ces termes revêtent des significations et des
enjeux différents mais semblent être amalgamés derrière la notion d’égalité garçon/fille, ce qui peut
rendre parfois difficile l’appropriation d’actions sur ce thème, les conceptions et les attentes pouvant
être en décalage avec les sujets réellement traités dans le cadre de cette expérimentation. Cela peut
en partie expliquer la difficulté d’appropriation du projet par certains enseignants. Un autre élément
intéressant souligné par ces enseignants est le fait qu’au collège, notamment en 4ème selon eux, il
n’est pas évident d’aborder et de travailler ces questions compte tenu du fait que cette période de
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préadolescence se caractérise par une certaine distance entre les garçons et les filles peu propice à la
mixité des groupes de pairs.
Afin d’identifier les supports que les enseignants mobilisent afin de traiter cette question de l’égalité
de genre, que ce soit d’un point de vue pédagogique ou éducatif, nous leur avons proposé une liste
de types de supports possibles en leur demandant auxquels ils pouvaient avoir recours. Il en ressort
que les textes littéraires, traitant de cette question ou mettant en avant des figures de réussite
atypiques au regard du genre, ainsi que les photos et les images, étaient les plus utilisés par les
enseignants interrogés.

Les supports utilisés par les enseignants pour travailler la
question de l'égalité garçon/fille
32%

Textes littéraires

27%

Photo-langage, images

19%

Films

16%

Recherche d’informations
Visites en entreprises

14%

Brochures spécialisées

14%
8%

Interventions d’extérieurs
Participation à des conférences

5%

N=37

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, d’autres types de supports peuvent être
mobilisés (films, recherche d’informations, visites d’entreprises,…), mais dans une moindre mesure.
Il existe au niveau national, et notamment au sein de l’Éducation Nationale, une multiplicité d’outils,
de ressources et d’initiatives qui visent à promouvoir l’égalité garçon/fille, et ce particulièrement en
matière d’orientation scolaire et professionnelle. Nous avons ainsi demandé aux enseignants
enquêtés s’ils connaissaient et s’ils utilisaient différentes ressources proposées dans le
questionnaire. Nous constatons que les enseignants ont d’une manière générale une faible
connaissance de ces dernières, et que leur utilisation reste limitée.

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

120

Niveau de connaissance et d'utilisation des enseignants des ressources et outils
existants sur la question de l'égalité de genre
L'enseignant connait

L'enseignant utilise

Des fiches métiers
La semaine des mathématiques
Les référents égalité dans les établissements
Le guide Comportements sexistes et violences
sexuelles
Publication « filles et garçons sur les chemins de
l’égalité »
Journées portes ouvertes
Olympes de la parole
Buzons contre le sexisme
Prix Irène Julio-Curie
Le prix de la vocation scientifique
La fête de la science
Site internet « Sur le chemin de la mixité »
Outils mis en place par l’ONISEP

N=37

0%

20%

40%

60%

80%

Parmi les ressources les plus connues et mobilisées, nous retrouvons notamment celles liées à
l’orientation professionnelle des jeunes, telles que les fiches métiers ou encore les outils de
l’ONISEP 14. Viennent ensuite des évènements scientifiques, en lien avec les programmes scolaires
des élèves, comme la « fête des sciences » ou la « semaine des mathématiques », même si ces
derniers sont moins utilisés. Les journées portes ouvertes des établissements scolaires visant à faire
découvrir les filières proposées sont également des outils mobilisables par les professeurs.
Quant aux moyens par lesquels les enseignants ont eu connaissance de ces différents outils et
ressources existantes, c’est principalement à travers les discussions entre collègues (54%) et les sites
Internet académiques que les informations circulent.

14

ONISEP : Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions
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Moyens par lesquels les enseignants ont eu connaissance des
outils existants en matière d'égalité garçon/fille
Par le référent égalité fille-garçon de votre
établissement

8%

Par des collègues de travail

54%

Sur des sites Internet académiques
(ONISEP, Education nationale…)

32%

À travers des circulaires ministérielles

16%

N=37

Les circulaires ministérielles en la matière ou les référents égalité qui peuvent être présents au sein
des établissements scolaires, comme cela est le cas pour l’un des collèges bénéficiaires de
l’expérimentation, restent des leviers peu efficients pour informer les enseignants des ressources
existantes.
Toujours dans la perspective de connaître les représentations et les pratiques des enseignants en
matière d’égalité de genre, nous les avons questionné sur leurs réactions, vécues ou supposées, face
à un(e) élève qui leur ferait part de sa volonté de s’orienter vers un métier dit « atypique » au regard
de leur sexe. Près de ¾ des enseignants interrogés déclarent qu’ils procureraient des
encouragements à l’élève.

Réactions des enseignants vécues ou supposées face à un élève qui
souhaiterait exercer un métier dit "atypique" au regard de leur genre
73%

Encouragement
Approfondissement des raisons, vérifications
des motivations
Ne sait pas, n'a jamais été confronté à cette
situation
Discussion sur les difficultés à exercer ce métier
au regard du sexe du jeune
Pas d'intervention

35%
14%
14%
3%

N=37

Si la majeure partie des enseignants enquêtés attestent vouloir inciter l’élève à poursuivre dans cette
voie, 35% envisagent, parfois en parallèle, de discuter avec l’élève afin d’approfondir avec lui les
raisons qui le poussent à s’orienter vers ce métier et à vérifier ainsi ses motivations, et 14%
d’aborder avec lui les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice d’un métier
majoritairement occupé par le sexe opposé. En d’autres termes, pour une grande part des
enseignants interrogés, il est essentiel d’encourager un jeune dans son projet d’insertion
professionnel, tout en s’assurant qu’il est conscient de ce que cela peut impliquer, des difficultés
auxquels ils sera confrontés, et en lui apportant des conseils.
Représentations genrées des enseignants des secteurs d’activités et des résultats scolaires des jeunes
Nous souhaitons à présent nous intéresser aux représentations des enseignants concernant
l’orientation professionnelle sexuée des jeunes et leurs résultats scolaires.
Pour cela, nous allons dans un premier temps regarder pour les différents secteurs d’activité
professionnelle (suivant les mêmes catégories que celles mobilisées dans les enquêtes auprès des
jeunes et des parents) si l’orientation des jeunes apparaît fortement genrée ou non. De ce point de
vue, nous retrouvons d’une manière générale chez les enseignants les stéréotypes de genre
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« traditionnels », au sens où ils semblent demeurer et être intériorisés que ce soit par les jeunes ou
les enseignants.

Perceptions des enseignants de l'orientation genrée des élèves par secteur
d'activité professionnelle
Surtout des filles

Surtout des garçons

Autant de filles que de garçons

Service à la personne
Mécanique automobile
Transports et logistique
Hygiène et propreté
Social
Médical
Enseignement
Electronique et électricité
Informatique et télécommunications
Industrie
Hôtellerie, restauration et tourisme
Banque, finance et assurance
Droit et justice
Commerce, vente et ditribution
Communication, marketing et publicité
Coiffure et esthétique
Bâtiment et travaux public
Administration
Audiovisuel, spectacle, culture
Armée et sécurité
Agriculture

N=37
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Toutefois, le découpage sectoriel de genre opéré par les enseignants apparaît quelque peu moins
stéréotypé que celui observé chez les jeunes. En effet, davantage de secteurs sont considérés comme
attractifs aussi bien pour les filles que pour les garçons. Le schéma suivant synthétise les perceptions
des enseignants concernant l’orientation sexuée des jeunes.
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Perceptions des enseignants des choix d’orientation genrée des jeunes par secteurs d’activité
professionnelle

Carrières médicales
Communication, marketing et et publicité
Coiffure esthétique

Filles

Administration
Carrières sociales
Services à la personnes
Enseignement

Droit justice
Commerce vente et distribution
Audiovisuel, spectacle et culture
Hotellerie, restauration, tourisme
Finances, banques et assurances
Hygiène et propreté
Agriculture
Mécanique automobile
Informatique et télécommunication

Garçons

Electronique et électricité
Armée et sécurité
Logistique et transport
Bâtiment et travaux publics
Industries

Comparativement au même schéma élaboré à partir des réponses des jeunes, nous remarquons que
certains secteurs davantage envisagés par les filles, sont du point de vue des enseignants des
secteurs aux faibles stéréotypes de genre, et par là envisageables par les deux sexes. C’est
notamment le cas des secteurs du droit et de la justice, de l’hôtellerie, restauration et tourisme, ainsi
que celui de l’audiovisuel et du spectacle. Par contre, s’agissant des métiers plutôt « masculins » les
différences entre les représentations des jeunes et des enseignants sont faibles ; seul le secteur de
l’agriculture est considéré par les enseignants comme intéressant davantage les garçons alors que les
jeunes n’y attachent pas de stéréotype de genre.
S’agissant de la perception des enseignants des résultats scolaires des filles et de garçons selon les
matières, il semble que pour l’ensemble des disciplines la majorité des professeurs interrogés
considèrent qu’il n’y a pas de différence sexuée.
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Perceptions des enseignants des résultats scolaires des élèves selon les
matières au regard de leur sexe
Les filles ont de meilleurs résultats

Les garçons ont de meilleurs résultats

Il n'y a pas de différence

Ne sait pas

23%

Sport
Histoire-géographie

6%

6%

11%

Langues vivantes

17%

Français

23%

N=37

Arts

23%

69%

Mathématiques 3% 9%
Sciences

54%

20%

26%

60%

29%

54%

29%

54%

29%
89%

17%

54%

26%

Cependant, lorsque des écarts sont pointés, ce sont davantage aux filles à qui l’ont attribuent de
meilleurs résultats, mise à part en sport, mathématiques et sciences, soit les matières pour lesquels
les garçons sont le plus souvent considérés comme plus « doués » que les filles, réitérant ainsi des
stéréotypes de genre.
Comme dans le questionnaire adressé aux jeunes et aux parents, nous avons soumis les enseignants
à différentes affirmations liées à la scolarité et la vie professionnelle, mais également aux inégalités
de genre, en leur demandant leur avis sur ces dernières. Nous avons réuni dans le graphique suivant
l’ensemble des enseignants déclarant être « d’accord » ou « plutôt d’accord » avec ces différentes
propositions.
Il en ressort que prés de la moitié des enseignants enquêtés considèrent qu’il existe en effet une
éducation différenciée entre filles et garçons expliquant le fait que les filles seraient moins incitées à
s’orienter vers des postes à responsabilités.

Niveau d'accord des enseignants aux affirmations proposées suivantes
De par l’éducation qu’elles reçoivent, les filles sont
moins encouragées que les garçons à s’orienter vers
des postes à hautes responsabilités

49%
40%

Faire des études est important pour réussir sa vie
En tant qu’homme/femme il est important de
pouvoir ramener un revenu à sa famille
Il est normal que certaines professions soient
réservées aux hommes ou aux femmes
Il est important que les élèves fassent de longues
études pour réussir
Il est important que les élèves aient un bon diplôme
pour réussir

66%
3%
14%
43%
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D’autre part, le principe d’égalité entre filles et garçons est largement intériorisé par les enseignants
qui estiment qu’il est important, peu importe son sexe, de ramener un revenu à sa famille, et qu’il ne
doit pas y avoir de métiers réservées aux hommes ou aux femmes.
Concernant la scolarité, nous observons des réponses relativement similaires à celles observées chez
les jeunes et les parents, les professeurs étant également plutôt d’avis qu’un bon diplôme, porteur
d’emploi, est essentiel pour réussir, alors que le fait de faire de longues études n’est pas un élément
garantissant l’insertion professionnelle. A noter d’ailleurs qu’il existe une corrélation positive (Khi² à
0,003) entre le fait que les enseignants aient participé à l’expérimentation et cette conception faisant
du type de diplôme un gage de réussite.
Nous avons également questionné les enseignants sur ce qui à leurs yeux pouvaient venir expliquer
les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, et notamment le fait que les filles
s’orientent moins que les garçons vers des carrières scientifiques ou des postes à hautes
responsabilités, alors que l’on sait qu’elles obtiennent globalement de meilleurs résultats scolaires.
Ce qui est souligné en premier lieu par les enseignants c’est le fait que les filles soient moins
encouragées que les garçons à se diriger vers ce type de carrière, confortant l’idée d’une éducation
différenciée.

Percpetions des enseignants des causes des inégalités professionnelles
entre les femmes et les hommes
Les filles sont peu encouragées pour s’orienter
vers ce type de carrière

49%

Les filles s’autocensurent du fait d’être des
femmes

41%

Les femmes sont victimes de discrimination

30%

Les femmes préfèrent s’occuper de leur famille
L'enseignant n'observe pas de différence entre
filles et garçons

27%
8%

N=37

Un autre élément est pointé par une part des enseignants, c’est le fait que les filles, du fait de cette
éducation différenciée, peuvent être amenés à « s’autocensurer », à limiter leurs ambitions
professionnelles du fait d’être une femme. Cette idée nous a été d’ailleurs très bien illustrée lors d’un
entretien avec des enseignants, où l’un d’entre eux nous a fait part d’un exemple relativement
éclairant de ce point de vue :
« Une enseignante nous évoque le cas d’une jeune fille, avec de très bons résultats, qui se limite à
vouloir faire une filière d’« auxiliaire puéricultrice » car le concours d’infirmière était trop élevé
pour elle. Malgré les discussions que l’enseignante a eu avec cette élève et sa famille, en
expliquant notamment que le métier de puéricultrice ou d’infirmière, et par-là leur formation, lui
était tout à fait accessible au regard de ses résultats scolaires. Mais pour l’heure la jeune fille n’a
pas changé de projet. L’enseignante ajoute que cette image est notamment renvoyée par le
discours de la famille, les parents considérant que « auxiliaire de puéricultrice c’est déjà bien ». »
ème
(Extrait d’un compte rendu d’entretien avec des professeurs de 4 d’un collège bénéficiaire)
On voit bien ici comment les pratiques éducatives des familles peuvent venir influencer le projet
professionnel du jeune, son ambition, mais également plus globalement l’image et l’estime de soi.
Les images véhiculées dans la société comme les pratiques et les discours des éduquants, parents et
enseignants, participent à la diffusion des stéréotypes de genre, des images différenciées des filles et
des garçons, en termes de compétences, de dispositions, de « bon » comportement, sources
d’inégalités professionnelles.
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Après avoir dressé le portrait des positionnements, pratiques et représentations des enseignants sur
la question de l’égalité scolaire et professionnelle entre garçons et filles, nous allons à partir des
données quantitatives et qualitatives recueillies tenter de mettre en lumière les atouts, les limites et
les effets identifiées par les enseignants concernant l’action expérimentée.
iii.d.2) L’expérimentation « Métiers en tout genre » : atouts, limites et effets identifiés
par les enseignants bénéficiaires
Nous souhaitons ici tout d’abord faire un point, à l’aide des données quantitatives collectées, sur la
connaissance et la perception des enseignants des actions de l’expérimentation « Métiers en tout
genre » mises en place par Égalitère. L’objectif est dans un premier temps de voir la connaissance
que les enseignants enquêtés, qu’ils aient ou non participé par l’expérimentions, que leurs classes
aient été ou non bénéficiaires, ainsi que les principaux apports de ce projet que les enseignants
bénéficiaires identifient. Puis, dans un second temps nous présenterons l’analyse des entretiens
réalisés auprès d’enseignants bénéficiaires afin de mettre en avant les effets qu’ils perçoivent de
l’action expérimentée à la fois sur leur propres pratiques et sur leurs élèves, mais également les
atouts, les limites, et d’une certain manière les points d’amélioration possibles de ce projet.
Connaissance et principaux apports de l’action expérimentée
Tout d’abord, sur l'ensemble des enseignants interrogés, 78% (soit 29 professeurs) affirment
connaître les actions menées par Égalitère. Il faut dire que les enseignants considérés ici comme
témoins, puisqu'aucune action n'a été réellement été mise en œuvre dans leur établissement,
proviennent d'un collège au sein duquel devait au départ se développer l'expérimentation. Des
réunions de présentation et de préparation du projet ont donc été menées au sein de ce collège par
Égalitère. Mais suite au refus de la direction de ce collège de participer finalement à
l’expérimentation, comme nous l’avons déjà évoqué au début de ce rapport, le porteur de projet n'a
pu réaliser d'actions au sein de ce dernier. Par conséquent, malgré que ces enseignants n'aient pas
participé à l'expérimentation, ils ont tout de même une connaissance de celle-ci et des actions
proposées par Egalitère.
S’agissant de la manière dont les enseignants ont eu connaissance de l’existence et du contenu du
projet porté par Egalitère, c’est principalement par l’intermédiaire du chef d’établissement qu’ils ont
eu l’information (57%).

Moyen par lequel les enseignants ont eu connaissance des
actions proposées et/ou mises en œuvre par Égalitère
Pas été informé
de ces actions
22%
Par l'équipe
d'Egalitère
13%
Par un collègue
8%

Par le chef
d’établissement
57%

N=37

Mais parmi les enseignants interrogés 8 ont déclaré ne pas avoir été informé ou avoir eu
connaissance de cette action, dont 4 exerçant dans des collèges où s’est déroulée l’expérimentation
et a été développé une multiplicité d’actions (exposition, interventions en classe, ateliers
scientifiques,…). Cela traduit la difficulté des porteurs de projet à communiquer sur leurs actions
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auprès de l’ensemble des personnels des établissements scolaires, l’information, nous l’avons vu,
passant prioritairement par le chef d’établissement, mais également une problématique liée à
l’identification même des porteurs de projet comme acteurs de diverses actions. Pour exemple,
l’exposition « Les métiers ont-ils un sexe » qui a été affichée dans les deux principaux établissements
bénéficiaires, même si elle est mise à disposition par le rectorat, a été montée et parfois animée
auprès de certaines classes par Égalitère. Or, parmi les enseignants qui affirment ne pas connaître les
actions d’Égalitère, il est certain que tous ont pu voir cette exposition au sein de leur collège, mais
sans avoir connaissance du fait que cela était lié à l’expérimentation. D’une manière générale la
communication autour de l’action expérimentée n’a pas été optimale et l’affichage d’Égalitère en
tant que porteur de projet et animateur que faiblement efficient. Nous avons d’ailleurs pu le
constater également auprès des jeunes bénéficiaires, où lors de la réalisation de l’enquête
d’évaluation auprès de ces derniers, il nous a été à plusieurs reprises demandé qui était Égalitère
(clairement nommé dans le questionnaire). Nous avons ainsi dû leur rappeler, quand nous le savions,
à quelle action, intervention, ils avaient participé dans le cadre de l’expérimentation. Nous
reviendrons sur ces éléments dans la partie consacrée à l’analyse de la coordination du projet et de
la gouvernance des acteurs.
Concernant les types d’actions mises en place par Égalitère que les enseignants ont repéré ou
auxquels ils ont participé dans leur établissement, mise à part les réunions de présentation du projet
qui ont eu lieu dans l’ensemble de leurs collèges (témoin et bénéficiaires), ce sont les séquences
d’animation dans les classes qui ressortent le plus, ce qui apparaît cohérent compte tenu du fait que
c’est cette action qui a été le plus développée par le porteur de projet.
Types d'actions mises en œuvre par Égalitère selon les enseignants au sein de leur établissement
scolaire (n=37)
Effectif

%

19 (dont 16
témoins)

51%

Séquences d’animation dans les classes

8

22%

Séquences de formation des équipes pédagogiques

1

3%

Mise à disposition d’outils, de brochure,…

4

11%

Animation d’une exposition sur l’égalité
professionnelle

3

8%

Séquences avec les Petits Débrouillards

2

5%

4
(tous témoins)

11%

Réunion de présentation du projet

Aucune action n’a été mise en place

Viennent ensuite la mise à disposition d’outils ou de brochures, soit dans le cadre des
préparations/restitutions des stages des élèves, soit en lien avec le marché pédagogique, puis
l’animation de l’exposition sur l’égalité professionnelle. Les ateliers scientifiques des Petits
Débrouillards sont restés peu visibles pour les enseignants qui n’y ont pas participé directement.
Pour les enseignants bénéficiaires, à la question liée à ce que les interventions d’Égalitère ont pu leur
apporter, la première chose que nous pouvons remarquer c’est que 50% d’entre eux disent ne pas le
savoir. Cela est lié au fait qu’une partie des enseignants considérés ici comme bénéficiaires, leur
établissement ayant participé à l’expérimentation et leurs classes ayant eu au moins une
intervention d’Égalitère, n’ont pas pu identifier les effets de celle-ci compte tenu de sa courte durée
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et de son caractère ponctuel. Nous l’avons déjà souligné précédemment à partir de l’analyse de nos
observations, les interventions en classe d’une heure, au regard de leur format, ne permettent pas,
ni de modifier les comportements des jeunes, ni à sensibiliser de manière importante les enseignants
à la question de l’égalité professionnelle. Les enseignants bénéficiaires ayant majoritairement
participé à ce type d’action, ils considèrent qu’il est en effet difficile d’en saisir les apports, autant
pour eux-mêmes que pour les élèves.
Cela étant dit, 43% des enseignants bénéficiaires (soit 6 professeurs) estiment que l’action
expérimentée leur a permis d’avoir des supports pour travailler la question du genre et de
l’orientation avec les élèves, ce qui corroborent l’intérêt pointé précédemment de la mise à
disposition d’outils par le porteur de projet.

Les principaux apports des actions menées par Égalitère dans le cadre de
l'expérimentation selon les enseignants
Des supports pour travailler la question du genre et/ou
de l’orientation avec les élèves

43%
29%

Actualisation des connaissances sur la question du genre
Aide à l'intégration de la question du genre dans les
pratiques professionnelles quotidiennes

21%

L’action menée par les Petits débrouillards m’a permis
de repérer des capacités chez les élèves que je ne repère
pas habituellement

14%
50%

Ne sait pas

Cette action n’apporte rien

7%

N=14
(enseignants bénéficiaires)

A noter également que 29% souligne le fait que l’intervention d’Égalitère leur a permis de
(ré)actualiser leurs connaissances sur ces questions, et 21% s’en sont saisis pour intégrer davantage
ces questions dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes.
Les effets de l’expérimentation sur les pratiques enseignantes et les élèves
Si les données quantitatives nous donnent quelques éléments sur les apports de l’action
expérimentée, les entretiens menés auprès des enseignants nous apportent des éclairages et
précisions sur les effets de celle-ci sur les professeurs eux-mêmes, mais également sur les élèves qui
ont bénéficié d’une ou plusieurs actions.
La thématique de l’égalité et de la mixité fille/garçon est inscrite dans les programmes depuis 2 ans
et doit être abordée par l’école. Cependant il n’est pas toujours facile pour les enseignants d’intégrer
cette question dans leur pratique quotidienne. Certains enseignants nous ont ainsi fait part que cette
inscription dans les programmes était en réalité relativement floue et inopérante, d’une part, par
manque de temps pour intégrer cette question à leurs enseignements, et d’autre part, par manque
de supports et d’outils à disposition. En effet, des choses existent, mais c’est à chaque enseignant
d’aller chercher l’information et trouver des ressources pour traiter de cette thématique.
Toutefois, le fait qu’Egalitère intervienne au sein des collèges et ait mis en œuvre des actions
concrètes a permis de sensibiliser les enseignants à cette question :
« Des professeurs expliquent que le fait que des actions soient menées sur ce thème fait qu’ils
gardent en tête l’importance de travailler cette question et qu’ils l’intègrent plus facilement dans la
construction de leurs enseignements, dans leurs pratiques. Les relations ou l’égalité filles/garçons est
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ainsi inscrite dans leur « inconscient » et reste toujours dans un coin de leurs têtes. Cela a créé une
attention particulière sur cette question. » (Extraits de compte rendu d’un entretien avec des
ème
professeurs de 3 d’un collège bénéficiaire).

En conséquence, les professeurs ont parfois pu repenser ou modifier leurs enseignements en
prenant en compte cette question. Certains professeurs enquêtés nous ont donné des exemples
concrets qui illustrent bien ce processus :
« La professeure d’anglais fait un cours sur des figures étrangères politiques célèbres qui ont marqué
l’histoire, tels que Martin Luther King, Malcom X, Nelson Mandela,… En construisant son cours elle
s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune femme parmi ces personnages, ce qui l’a incité à intégrer
Aung San Suu kyi et Rosa Parks parmi les figures à étudier par les élèves. Et pour elle c’est bien le fait
que le thème de l’égalité fille/garçon soit omniprésent dans l’établissement depuis 2 ans qui a
modifié sa conception de ce cours. Comme elle le souligne : "En tant qu’enseignante, je suis devenue
plus sensible à cette question, sur les modèles de femmes".
Le professeur de français, de son côté, organise chaque année une sortie théâtre pour ses élèves.
Pour cette année, il a choisi une représentation d’Antigone qui se caractérise par la projection à la fin
de la pièce d’images de femmes ayant eu un rôle majeur dans l’histoire de l’humanité (Cléopâtre,
Marie Curie,…). Le choix de la pièce a été clairement motivé par la volonté d’intégrer la question de
ème
d’un collège
l’égalité. » (Extraits de compte rendu d’un entretien avec des professeurs de 3
bénéficiaire)

Le fait que des actions aient été menées par Egalitère dans l’établissement a pour certains déclenché
un intérêt plus important sur le thème de l’égalité filles/garçons, faisant de cette question un fil
conducteur, une trame de fond qui permet de recadrer son traitement dans les programmes, de
donner des pistes, mais surtout d’avoir accès à des supports, des outils pour aborder cette question
ave les élèves d’un point de vue pédagogique.
Et l’intégration de cette question, cette problématique, dans les programmes et les enseignements
peut se faire par différents leviers, diverses initiatives, ayant trait, soit aux exercices scolaires donnés
aux élèves, soit dans l’organisation plus générale de la classe, comme nous l’explique l’une des
référentes égalité d’un établissement :
« On peut par exemple faire étudier des statistiques homme/femme dans le monde professionnel en
mathématiques ; étudier des textes de femmes en français en montrant pourquoi l’on trouve peu de
femmes écrivaines dans la littérature classique ; axer une ou plusieurs séances de vie de classe sur les
relations garçons/filles ; changer la disposition des élèves dans la classe en créant une mixité ;… »
(Extrait de l’entretien avec les référentes égalité d’un collège bénéficiaire)

Les deux référentes interrogés ont ainsi intégré cette question dans leur enseignement. L’une a par
exemple modifié la disposition de sa classe et observe que cela a un impact sur les relations
garçons/filles, mais aussi sur les bavardages qui sont moins importants. L’autre a également modifié
sa pratique et a par exemple fait un cours en SVT sur la contraception masculine (dans le cadre de
l’éducation sexuelle) en expliquant aux élèves que le fait de tomber enceinte n’est pas une
responsabilité féminine mais une responsabilités partagée entre la fille et le garçon concernés, et
que si les garçons ne veulent pas que leur partenaire tombe enceinte ils ont aussi la responsabilité de
s’assurer d’un moyen de contraception (le préservatif en l’occurrence). Bien évidemment, le fait que
ces deux enseignantes se soient investies volontairement dans ce rôle de « référent Egalité » et aient
travaillé en étroite collaboration avec les porteurs de projet afin de mettre en place des actions au
sein de leur établissement, et notamment dans leurs classes (en tant que professeur principal), sont
des éléments qui ont largement favorisé l’intégration de la question de l’égalité fille/garçon dans
leurs pratiques quotidiennes et les ont incité à avoir une réflexion sur ce thème. Pour les enseignants
plus éloignés du projet, qui n’ont par exemple assisté qu’à une seule intervention d’Égalitère, les
effets apparaissent moins évidents. D’une certaine manière, pour les enseignants comme pour les
élèves, c’est l’importance de l’action déployée qui semble déterminer la force de son impact sur les
représentations et les pratiques.
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Concernant les élèves qui n’ont eu qu’une seule intervention en classe dans le cadre du projet
expérimental, les effets restent limités, dans le sens où cela n’a pas engendré pour les enseignants
une prise de conscience ou un changement de comportement.
« Lors de l’intervention d’Egalitère, le message a été entendu, mais les préjugés restent, et il n’y a
eu que très peu de débat autour de la question de l’égalité. Les élèves sont restés relativement
passifs durant cette intervention. » (Extrait d’un compte rendu d’entretien avec des professeurs
ème
de 4 d’un collège bénéficiaire)

Une partie des constats opérés par les enseignants interrogés rejoignent nos analyses quant au faible
impact de l’action expérimentée sur les élèves. En effet, comme nous l’avons déjà souligné dans
l’analyse de nos observations, le format (durée, contenu, animation) des interventions en classe,
notamment celles organisées autour de la projection d’un film puis de l’animation d’un débat avec
les élèves, ne permet pas de produire un réel changement. Certes, la sensibilisation à la question de
l’égalité et les tentatives de diversification des choix d’orientation prennent du temps et nécessite un
travail de la part de tous (enseignants, parents, mais aussi la société tout entière), mais force est de
constater que cette action mise en place dans le cadre de l’expérimentation s’est heurtée aux
décalages existants entre les discours des jeunes qui intègrent largement le principe d’égalité et leur
comportement, leurs pratiques.
« Pour les enseignants qui étaient présents lors de l’intervention d’Égalitère en classe il y a un
décalage entre les représentations, les propos des élèves, et les pratiques. En effet, dans les discours,
beaucoup intègre l’importance de l’égalité entre garçons et filles, le fait qu’ils méritent le même
salaire à poste égal, qu’il faut partager les tâches à la maison… ; ils sont sensibilisés à la question.
Mais en réalité, dans les faits les choses sont différentes, notamment en termes d’orientation ou
encore d’implication dans les tâches domestique au domicile. Un débat entre élèves dans une des
classes a d’ailleurs bien mis en évidence que les filles, en règle générale, participent davantage que
les garçons aux tâches ménagères. » (Extrait d’un compte rendu d’entretien avec des professeurs de
ème
4 d’un collège bénéficiaire)

Si les effets restent donc relativement restreints pour les enseignants, le fait d’engager une
discussion avec les élèves sur ce sujet ou encore de les inciter à intégrer cette question dans leur
rapport de stage (de 3ème comme du stage de 4ème en binôme), permet tout de même de les
sensibiliser dans le sens où ils doivent prendre en compte cette dimension dans l’étude qu’ils font
des situations de travail observées durant leurs stages.
« Suite à l’intervention d’Egalitère dans les classes avant que les élèves ne partent en stage, des
questions ont été intégrées au rapport de stage en rapport avec ce qu’ils ont pu observer en matière
d’égalité ou d’inégalité professionnelle. Les élèves ont donc répondu à ces questions dans le rapport,
mais les professeurs soulignent qu’au final ils n’ont eu que peu de réflexion sur le sujet, même si ça a
tout de même obligé les élèves à regarder cette question, à y être attentif. Ils ont réalisé l’exercice, ce
dernier étant demandé dans le cadre scolaire, mais cela n’a pas initié de réflexion spécifique sur le
ème
d’un collège
sujet. » (Extraits de compte rendu d’un entretien avec des professeurs de 3
bénéficiaire)

Toutefois, même si l’intervention permet d’ouvrir une nouvelle perspective aux élèves, une nouvelle
manière de voir le monde qui les entoure au prisme des différences entre hommes et femmes,
certains enseignants nous ont souligné qu’ils n’avaient pas observé de réelle réflexion de leurs élèves
sur cette question, en dehors de l’exercice scolaire demandé dans le cadre du stage.
Cela étant dit l’intérêt de ce type d’intervention pour les enseignants est de permettre d’amorcer un
débat sur cette question entre les garçons et les filles.
« Dans sa classe, l’intervention d’Egalitère a été très intéressante et a vraiment initié un débat, une
discussion entre les élèves. Les filles ont notamment mis en évidence un certain nombre de chose, de
différences entre filles et garçons en pointant par exemple les différences d’investissement dans les
tâches domestiques des filles et des garçons. Les filles ont ainsi demandé aux garçons ce qu’ils
faisaient à la maison, pour aider leurs parents, ce qui a permis de mettre en évidence des écarts entre
filles et garçons. Cela a également permis de pointer que des métiers appréhendés comme des
métiers d’hommes ou de femmes peuvent être exercés par une personne de l’autre sexe. Pour
exemple, un garçon de la classe a fait part qu’une personne de sa famille de sexe masculin exerçait le
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ème

métier de sage-femme. » (Extraits de compte rendu d’un entretien avec des professeurs de 3
collège bénéficiaire)

d’un

Les interventions en classe d’Égalitère ont ainsi souvent permis d’enclencher une discussion avec les
élèves sur leurs représentations, pas seulement en termes de métier et d’orientation professionnelle,
mais aussi sur le fonctionnement de leurs familles. Et dans certains cas, l’action expérimentée semble
avoir eu des effets sur les représentations des élèves, leur permettant également de prendre du
recul sur les relations et les inégalités homme/femme, comme l’illustre cet exemple :
« L’une des enseignantes donne l’exemple d’une fille de sa classe qui va réaliser son stage dans la
boucherie « de son père » et qui a mentionné qu’il était « aidé par sa mère ». Cette élève a alors
demandé comment elle devait faire pour faire passer le questionnaire à un homme et une femme vu
qu’il n’y a que son père qui tient la boucherie. Ce questionnement a été l’occasion de montrer
comment sont intériorisés des stéréotypes liés au genre : cette élève considère que c’est son père qui
travaille à la boucherie et que ça mère « l’aide » alors que les deux travaillent à la boucherie. Cette
élève a donc la consigne de faire remplir le questionnaire à ses deux parents. » (Extrait de l’entretien
avec les référentes égalité d’un collège bénéficiaire)

Et au-delà du questionnement que les interventions réalisées ont pu créer chez certains élèves
autour des stéréotypes de genre, certains enseignants ont pu également observer des modifications
dans le comportement même d’élèves, notamment chez les filles.
« Deux enseignantes ont remarqué des effets dans les classes qui avaient bénéficié de l’action
d’Egalitère : en sport, deux filles ont insisté pour porter les poteaux à la place des garçons ; lors d’une
intervention des Petits Débrouillards, les jeunes filles ont également protesté pour dire que ce n’était
pas aux garçons de faire les travaux « physiques » du type ponçage. » (Extrait d’un compte rendu
ème
d’entretien avec des professeurs de 4 d’un collège bénéficiaire)

Ces deux exemples permettent de mieux saisir comment peuvent s’opérer des changements dans les
pratiques et les comportements des jeunes suite au travail de sensibilisation mené dans cette
expérimentation. Et, d’une certaine manière, ce que l’on voit transparaître ici c’est la prise de
conscience des filles des inégalités dont elles peuvent être victimes, ou plutôt des différences que
l’on leur assigne par rapport aux garçons, qui engendre chez elles une réaction traduisant leur refus
d’être considérées différemment des garçons. Plus largement elles expriment le fait d’être tout
autant capable d’exercer des tâches habituellement dédiées aux garçons, soit parce qu’elles
nécessitent une certaine force physique, soit parce qu’elles requièrent des compétences davantage
dévolues aux hommes telles que le bricolage (le ponçage dans l’exemple).
A travers les entretiens menés avec des enseignants de collèges bénéficiaires, nous avons pu mettre
en avant comment l’action expérimentée avait pu parfois modifier les pratiques des enseignants,
mais aussi interroger, mettre en débat, les représentations et les comportements des élèves.
Cependant, même si les discours des enseignants permettent de donner des exemples concrets, de
mieux saisir comment l’intervention d’Égalitère s’est déployée et ce qu’elle a pu créer, pour
beaucoup les effets de cette expérimentation restent en grande partie limitées et ne contribuent pas
à une transformation des représentations et des pratiques individuelles. Cela s’explique notamment
pour les enseignants par la temporalité et la structuration du projet. Nous souhaiterions ainsi
maintenant aborder la vision globale des enseignants sur cette expérimentation, tant de ses atouts
que de ses limites.
Atouts et limites du projet expérimental mené par Égalitère
Nous venons de le voir, les actions développées par Égalitère ont tout de même permis de
sensibiliser une partie des enseignants et des élèves à la question de l’égalité filles/garçons. Et pour
une partie des professeurs interrogés, cela a également été l’occasion d’aider les équipes
pédagogiques à s’outiller et à aborder concrètement cette question grâce à l’intervention de
personnes extérieures aux établissements, spécialistes de cette thématique.
Nous l’avons souligné à plusieurs reprises, le caractère ponctuel des interventions d’Égalitère, ne
s’inscrivant pas dans une forme de programme progressif composé de différents types d’actions
auprès de mêmes groupes d’élèves est l’un des éléments qui peut venir expliquer son faible impact,
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notamment sur les élèves bénéficiaires pourtant directement ciblés. Et c’est l’une des principales
critiques qui est formulée par les enseignants interrogés sur ce projet. En effet, pratiquement tous
nos interviewés nous ont fait part du manque de structuration de l’expérimentation, dans le sens où
de multiples actions et évènements se sont déroulés au sein des établissements, mais sans qu’il y ait
une réelle logique d’action. Le projet leur apparait « trop parsemé et un peu décousu ». D’autre part,
les actions ont parfois été mises en œuvre de façon précipitée, ce qui a généré de nombreuses
modifications dans la gestion des emplois du temps et cela prend du temps pour les enseignants en
terme d’organisation. La poursuite d’un tel projet, et plus globalement sa pérennisation, voire sa
transférabilité sur d’autres territoires, ne pourrait être envisagée qu’avec une structuration et une
programmation plus élaborée.
« De manière générale, pour les enseignants la continuation d’un projet autour de l’égalité est
envisageable mais cela implique d’anticiper et de programmer les actions à mettre en œuvre afin de
bien les préparer et de permettre à chacun de s’approprier le projet. D’autre part, il faut pouvoir
poursuivre le projet sans que cela soit trop lourd à mettre en œuvre en termes d’organisation, de
temps, d’investissement des professeurs, en proposant des outils « tout fait », « clés en main »
ème
mobilisables facilement. » (Extrait d’un compte rendu d’entretien avec des professeurs de 4 d’un
collège bénéficiaire)
« Pour les stages en binôme, une des référentes propose que ce projet soit reconduit l’an prochain sur
une classe en faisant attention à bien anticiper leur mise en place afin de ne pas signer les
conventions au dernier moment et en trouvant une meilleure période pour leur réalisation (janvier ou
février car avril-mai c’est un peu tard dans l’année scolaire). » (Extrait de l’entretien avec les
référentes égalité d’un collège bénéficiaire)

Au-delà de la nécessité que ce type de projet soit mieux préparé et structuré, en étroite
collaboration avec les établissements scolaires intéressés, pour les enseignants l’égalité, étant une
thématique inscrite dans les programmes pédagogiques, devrait être abordée dés la 6ème avec une
progression jusqu’à la 3ème.
« Les enseignants sont unanimes pour dire qu’il serait plus intéressant de travailler dès la 6e sur la
relation garçons/filles et sur le sexisme car cela permet de travailler à des niveaux où l’on est moins
dans l’urgence. Les stages de 4e et de 3e permettent par la suite aux élèves de se confronter au réel.
Pour l’instant il ne s’agit que d’actions ponctuelles et il leur semble important d’effectuer un travail
ème
sur les quatre années. » (Extraits de compte rendu d’un entretien avec des professeurs de 3 d’un
collège bénéficiaire)

D’une certaine manière les enseignants soulignent ici l’intérêt de pérenniser et de structurer des
actions sur l’égalité dans le cadre des projets d’établissement. Il existe une véritable demande des
enseignants pour mettre en place des actions et opérationnaliser le traitement de cette thématique
dans les collèges, qui fait partie des directives de l’Éducation Nationale, mais cela reste difficile à
mettre en œuvre concrètement par les équipes de direction et pédagogiques des établissements,
faute de temps, mais aussi de moyens et de compétences. L’expérimentation menée par Egalitère
est de ce point de vue un réel atout, permettant d’apporter aux établissements une expertise, des
outils, des modalités d’intervention, mais également des actions concrètes, et répondre ainsi à leurs
attentes. Mais encore faut-il que le projet élaboré soit suffisamment structuré pour pouvoir proposer
aux établissements un programme d’action « clés en main » permettant de toucher l’ensemble des
niveaux scolaires de manière progressive et adaptée à leurs problématiques, mais également à leurs
enseignements, tout en travaillant en partenariat avec les équipes des établissements afin, d’une
part, de favoriser la sensibilisation des enseignants à ces question, et d’autre part, de les intégrer
dans la construction du projet de leur établissement.

iii.e) Les effets de l’action expérimentée sur les entreprises et le monde
professionnel
Nous souhaitons ici présenter les données que nous avons recueillies auprès d’entreprises du
territoire ciblé par l’expérimentation. Comme nous l’avons expliqué dans la première partie de ce
rapport, l’enquête au sein du monde professionnel n’a pu être réalisée selon les modalités et les
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protocoles que nous avions au départ envisagés. La construction de notre échantillon, qui devait
s’appuyer sur les informations transmises par le porteur de projet et par le Comité de Bassin
d’Emploi du nord-est toulousain, partenaire de l’expérimentation, n’a pu être réalisée dans des
conditions optimales au regard de notre accès tardif à des listings d’entreprises. Ces difficultés ont eu
pour conséquences l’impossibilité de déterminer avec précision et a priori le statut de témoin et de
bénéficiaire des entreprises, mais également de réaliser une enquête en phase aval et une autre en
amont de l’expérimentation. En d’autres termes, il ne nous est pas réellement possible d’effectuer
l’évaluation de l’action expérimentée au sein des entreprises, à travers les visites de ces dernières et
la réalisation de stages en binômes par des élèves dans le cadre du projet. Il nous faut également
préciser que le taux de réponses de l’enquête que nous avons lancée au cours du dernier semestre
2013 a été relativement faible, malgré nos relances. Ainsi, sur les 123 entreprises ciblées seules 14
ont participé à notre enquête par questionnaire, soit un taux de réponses de seulement 11%. Et
parmi ces dernières nous avons pu, a posteriori, une fois les questionnaires saisis, identifié la
présence dans notre échantillon de 3 entreprises « bénéficiaires », ayant accueilli des stagiaires en
binômes dans le cadre de l’expérimentation, les 11 entreprises restantes n’ayant pas participé au
projet et étant par conséquent considérées ici comme « témoins ».
S’il ne nous est pas possible de réaliser une évaluation stricte des effets de l’action expérimentée sur
le monde professionnel, nous allons tout de même présenter ici les résultats de l’enquête menée
auprès des entreprises. En effet, ces derniers nous permettent tout de même de saisir le niveau de
sensibilisation et de prise en compte de la question des inégalités professionnelles entre hommes et
femmes au sein de ces entreprises, mais également de mieux connaître leurs expériences d’accueil
de jeunes stagiaires et de voir comment l’initiative de stages en binôme mixte promue dans
l’expérimentation « Métiers en tout genre » est perçue et appréhendée par le monde professionnel.
Bien évidemment, au regard du faible nombre d’entreprises répondantes, l’analyse ici présentée ne
vise pas la représentativité ou l’exhaustivité des points de vue du monde professionnel du territoire
nord-est toulousain.
Caractéristiques des enquêtés
Tout d’abord, s’agissant des personnes des structures enquêtées qui ont répondu au questionnaire,
ce sont majoritairement des femmes (12 sur 14 répondants) et elles ont pour la plupart entre 40 et
50 ans.
Age des répondants
Sexe de l'enquêté
Homme
14%

Plus de 50
ans
14%
Moins de 35
ans
7%

Femme
86%

N=14

Entre 30 et
40 ans
36%

Entre 40 et
50 ans
43%

N=14

En ce qui concerne leur poste et leur statut dans la structure, les personnes ayant répondu au
questionnaire sont principalement les cadres dirigeants, soit chef d’entreprise ou gérant (43%), soit
directeur (29%). Cependant, les enquêtés n’ont pas une grande ancienneté au sein de la structure, de
l’entreprise, 43% y travaillant depuis 1 à 5 ans.
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Poste occupé au sein de l'entreprise par le
répondant

Salarié
21%
Directeur
29%

Chargé des
Ressources
Humaines
7%

Ancienneté du répondant dans la structure
Moins d’1 an
7%

Chef
d’entreprise
ou gérant
de société
43%

Plus de 10
ans
21%

Entre 1 et 5
ans
43%

Entre 5 et 10
ans
29%

N=14

Caractéristiques des structures
Pour ce qui est des structures enquêtées, ce sont pour la plupart des TPE et des PME. Sont
également présentes dans l’échantillon 2 collectivités (14%), à savoir des municipalités.
Type de structure dans laquelle travaille l'enquêté
Une TPE (toutes petites entreprises)

43%

Une PME (petites et moyennes entreprises)

29%

Une administration, une collectivité, une
institution

14%

Une SARL

7%

Une association

7%

N=14

Ainsi, 50% des structures qui ont participé à l’enquête se compose de moins de 10 salariés, et 36%
compte entre 10 et 50 salariés.
Comme le montre le tableau suivant, les secteurs d’activité représentés sont très diversifiés.
Secteurs d'activité des structures enquêtées
Secteur
Services à la personne (auxiliaire de vie…)
Animation, Sport, Éducation
Activités médicales
Administration (secrétariat, ressources humaines…)
Coiffure, esthétique et autres soins
Commerce, vente et distribution
Hôtellerie et restauration, accueil et tourisme
Industries
Art et culture
Comptabilité
Presse et journalisme
Emploi/Formation

Effectif
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Les structures d’aide à la personne et travaillant dans les domaines de l’animation, du sport et de
l’éducation (centre équestre, centre de remise en forme,…) sont les plus présentes.
L’inégalité professionnelle entre hommes et femmes dans la structure
Dans le questionnaire adressé aux entreprises, une partie était consacrée à la répartition
hommes/femmes au sein de la structure, ainsi qu’aux perceptions des enquêtés s’agissant des
inégalités professionnelles.
Les structures se composent majoritairement, selon les enquêtés, de femmes, ce qui s’explique par
les domaines d’activité représentés où nous retrouvons notamment des secteurs souvent
« féminisés » (service à la personne, coiffure et esthétique, administration).
Part des femmes dans la structure
Moins de 25% de
femmes
14%
Plus de 50% de
femmes
72%

Entre 25% et 50%
14%

N=14
Et selon les postes occupés, même si une part importante des enquêtés n’a pas souhaité répondre
(NR), nous pouvons observer une répartition différenciée entre hommes et femmes.
Répartition entre hommes et femmes par type de poste dans la structure
(effectif)
Plutôt des Hommes
Plutôt des Femmes
NR
Autant d’hommes que de femmes

Employé de production

3

8

1

2

5

9

Administration
Cadres

3

3

Dirigeants, chefs de services

3

3

3

2

9

Employé de service ou commercial

8
3

5

N=14
Ainsi, les postes dédiés à l’administration et aux métiers de service et commerce (accueil, vente,
ménage,…) sont principalement détenus par des femmes. Si les hommes apparaissent davantage aux
postes de production (fabrication, maintenance,…), les enquêtés soulignent un relatif équilibre au
sein des postes de direction. Les différences entre hommes et femmes sont alors davantage
mentionnées au regard des types de tâches et de fonctions plutôt qu’en lien avec le niveau de
responsabilité du poste occupé.
En matière de temps de travail et de rémunération (à poste égal), soit des éléments souvent
révélateurs des inégalités professionnelles de genre, il semble que les enquêtés n’identifient pas de
différences particulières entre hommes et femmes, même si ces dernières ont davantage des
contrats à temps partiel que les hommes.
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Perception de l'enquêté des inégalités de temps de travail et de rémunération
entre hommes et femmes dans la structure
NSP
3
1

5
4

Non
Oui

10

5
Les contrats à temps partiels
concernent surtout des femmes

A poste égal les femmes ont le
même niveau de rémunération
que les hommes

N=14

En termes de rémunération, les répondants, qui sont majoritairement des femmes, n’identifient pas
de différenciation entre hommes et femmes à poste égal au sein de leur structure.
Ainsi, 43% des personnes qui ont répondu au questionnaire considèrent que leur structure, leur
entreprise, n’est pas du tout concernée par la question des inégalités professionnelles, aucun écart
entre hommes et femmes n’étant observable.
La structure est-elle concerné par la question des inégalités professionnelles
selon l'enquêté ?
Autre (1 seul salarié dans la structure)

7%
29%

Très concernée par ce sujet car il y a des écarts
Pas du tout concernée par ce sujet car les femmes
et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers

14%

Pas du tout concernée par ce sujet car il n'y a pas
d'écart
Moyennement concernée par ce sujet

43%
7%

N=14

Toutefois, 29% admettent de leur côté que des écarts existent et que leur structure est concernée
par les inégalités professionnelles.
L’expérience de la structure en matière d’accueil de stagiaires
Une autre partie du questionnaire était consacrée aux expériences des structures en matière
d’accueil de stagiaires. De ce point de vue, sur les 14 structures ayant participé à l’enquête, 12
d’entre elles avaient déjà accueilli des stagiaires.
S’agissant du dernier stagiaire accueilli dans la structure, il s’agissait pour 50% de jeunes filles et dans
25% des cas d’un garçon et d’une fille dans le cadre des stages en binômes mis en place dans le cadre
de l’expérimentation ici évaluée.
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Sexe du dernier stagaire accueilli
Les deux
25%

Fille
50%

Garçon
25%

Niveau scolaire du ou des dernier(s)
stagaires(s) accueilli(s)
Etudes
supérieures
33%

3ème
59%

Lycée
8%

N=12

N=12

Les stagiaires étaient pour la plupart des collégiens de 3ème (59%), et dans 33% des cas des élèves de
l’enseignement supérieures (BTS, DUT,…).
En conséquence, le temps du stage de ces jeunes a été d’une ou plusieurs semaines. En effet, dans le
cadre de certaines classes de 3ème dites de découverte professionnelle, les stages peuvent être de
plusieurs semaines, contrairement au stage « classique » de 3ème d’une seule semaine. Dans le cadre
des structures qui ont accueilli des stages en binôme, la durée de ces derniers était de 3 jours.
Concernant la manière dont les structures ont été contactées pour la réalisation de ces stages, c’est
principalement directement les élèves qui sont venus les solliciter (42%), et dans 25% des cas c’est
l’établissement scolaire de l’élève qui a demandé à la structure la possibilité d’accueillir le stagiaire.
Modalités du choix du dernier stagaire accueilli
L’élève est venu directement vous solliciter

42%

Une personne de l’établissement scolaire du
jeune est venue vous solliciter
Vous avez été contacté par un autre partenaire
(Mission Locale, Pôle emploi,…)

25%
17%

Vous connaissiez un membre de sa famille

8%

C’est habituel, vous proposez régulièrement des
stages

8%

N=12

Seule une structure fait propose elle-même des stages de manière régulière.
La majeure partie des stages ont fait l’objet d’un bilan (11 sur 12), même si le plus souvent ce dernier
n’a été réalisé qu’avec le jeune lui-même (58%). Ce n’est que dans 33% des cas que le bilan a été
effectué avec le jeune et une personne de son établissement. Et pour ce qui est des 3 stages en
binôme accueillis par les structures « bénéficiaires », 2 d’entre eux ont fait l’objet d’un bilan avec une
personne du collège concerné, mais pour le dernier le bilan n’a été réalisé qu’en présence du jeune.
Si le stage peut être un moyen de préciser, d’affiner son projet professionnel, pour les personnes
enquêtés, dans la plupart des cas, soit le jeune ne sait pas vers quel secteur, quel métier il souhaite
s’orienter, soit le choix du stage n’a pas été en rapport avec le projet du jeune.
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Intérêt du stage en terme d'orientation professionnelle pour le dernier
stagaire accueilli
Ne sais pas

8%

Non, il ne sait pas ou n'a pas exprimé quel était
son projet professionnel
Non, il n'a pas choisi ce stage par rapport à son
projet professionnel
Oui, il sait maintenant que ce métier lui
correspond
Oui, il sait maintenant qu'il ne veut pas faire ce
métier

25%
25%
25%
17%

N=12

Toutefois, dans certains cas, l’expérience du stage peut permettre au jeune de savoir s’il souhaite ou
non faire le métier qu’il a découvert.
Enfin, d’une manière générale les personnes enquêtées considèrent que le suivi d’un stagiaire peut
être lourd en termes de temps et d’organisation, même si la moitié souligne l’intérêt de pouvoir
transmettre à un jeune son savoir-faire, ou tout au moins lui faire découvrir un univers professionnel.
Atouts et limites de l'accueil d'un stagaire de niveau collège ou lycée
Lourd en termes de suivi et d’organisation
Intéressant car cela permet de transmettre son
savoir-faire
Enrichissant car cela permet d’avoir un regard
extérieur sur la structure
Avantageux car cela permet d’avoir une main
d’œuvre supplémentaire

57%
50%
21%
0%

N=14
Dans tous les cas, aucun des enquêtés n’envisage le stage comme le moyen d’avoir une main
d’œuvre supplémentaire.
L’initiative du stage en binôme : atouts et limites
Nous avons présenté dans le questionnaire l’initiative des stages en binômes menée par Égalitère
dans le cadre de l’expérimentation afin de sonder nos enquêtés sur leur perception d’une telle
expérience et sur la possibilité qu’ils puissent accueillir ce type de stage dans leur structure.
Il en ressort tout d’abord que l’objectif recherché en matière de déconstruction des stéréotypes de
métiers genrés est largement plébiscité par les enquêtés. Ces derniers soulignent aussi l’intérêt du
binôme en lui-même permettant aux jeunes de partager une même expérience et d’échanger leurs
visions, leurs points de vue sur le stage, la structure et les métiers découverts.
Perception de l'enquêté de l'initiative du stage en binôme mixte
Oui car cela peut permettre de montrer que filles et
garçons peuvent faire les mêmes métiers
Oui car ils peuvent discuter du stage entre eux et
partager leurs visions
Oui car cela peut amener à la structure un regard neuf
et intéressant sur l’égalité homme / femme au travail

50%
36%
29%

Ne se prononce pas

7%

Non je n’en vois pas l’intérêt

7%

Non car c’est trop lourd à gérer et à accompagner

7%
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Cependant, pour les structures qui ont participé à cette expérience et accueilli un binôme de
stagiaires, c’est davantage le fait de pouvoir montrer aux garçons et aux filles qu’ils peuvent faire les
mêmes métiers qui est valorisé plutôt que le partage d’expériences.
Malgré les atouts identifiés dans cette initiative, la grande majorité des structures qui n’ont jamais
accueilli ce type de stage n’envisagent pas de le faire, en raison de la lourdeur et de la complexité
que représente le suivi de deux stagiaires en même temps et de niveau collège, et par conséquent
mineur, limitant de fait leur capacité d’implication dans les tâches réalisées au sein des structures.
Possibilité d'accueillir un stage en binôme au sein de la
structure
Oui j'ai déjà
accueilli ce
genre de stage
21%
Non
57%
Oui
22%

N=14
Toutefois, 3 des structures enquêtées qui n’ont pas vécu cette expérience se disent prête à accueillir
des stages en binômes au regard de l’intérêt pédagogique, voire civique, de cette initiative.
Dans tous les cas la réalisation de ce type de stage nécessite de la part de leurs organisateurs un
travail en étroite collaboration avec le monde professionnel afin, d’une part, de favoriser l’accueil de
ce type de stage dans les entreprises à travers un travail de présentation du déroulement et des
objectifs de ces derniers, et, d’autre part, de permettre aux jeunes de réaliser leurs stages dans les
meilleures conditions possibles. Dans le cadre de l’expérimentation « Métiers en tout genre », un
travail de sensibilisation et de prospection auprès des entreprises du territoire a été réalisé par le
Comité de Bassin d’Emploi qui a ainsi pu recenser les entreprises susceptibles d’accueillir des
stagiaires en binômes. Mais, comme nous l’avons exposé dans la première partie de ce rapport, les
difficultés de partenariat entre le CBE et le porteur de projet n’a pas permis d’optimiser ce travail ce
qui a eu pour principale conséquence de limiter le nombre de stages en binômes réalisés dans le
cadre de l’expérimentation par rapport à ce qu’Égalitère avait prévu au départ, ou du moins aux
engagements qu’ils avaient pris auprès des différents établissements scolaires, conduisant pour l’un
d’entre eux à refuser de participer à l’expérimentation.
*
*

*

Après avoir exposé les résultats des enquêtes menées auprès des jeunes, de leurs parents, des
enseignants, ainsi que du monde professionnel, laissant entrevoir le faible impact de l’action
expérimentée sur ces différentes populations, nous allons à présent nous intéresser aux aspects
organisationnels et partenariaux de l’expérimentation. L’enjeu est de mettre en lumière les atouts et
les limites du mode de pilotage, de la gouvernance et de la coordination des acteurs qui ont eu cours
dans le cadre de l’action « Métiers en tout genre ».

iii.f) Gouvernance et coordination des acteurs
La question de la gouvernance et de la coordination des acteurs n’était pas centrale dans notre
protocole d’évaluation, ce dernier étant surtout axé sur les effets de l’action expérimentée sur les
différents publics visés. Toutefois, durant les trois années où nous avons travaillé avec le porteur de
projet autour de cette expérimentation, afin d’opérationnaliser notre mission d’évaluation, et
participé aux différents espaces de réunion et de coordination (comités techniques, comités de
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pilotage), nous avons pu observer la manière dont se sont agencés les partenariats, tant avec les
établissements scolaires qu’avec les partenaires du projet (CBE NET, Petits Débrouillards), et
comment le porteur de projet a mis en œuvre l’animation territoriale de ce dispositif expérimental.
Nous souhaitons ainsi, dans cette partie, faire part des réflexions et des analyses que nous avons pu
développer s’agissant de la gouvernance de cette action et de la coordination des acteurs. Pour cela
nous nous appuierons sur les entretiens menés auprès d’enseignants, mais également, auprès du
CBE, ces derniers nous ayant fait part de leurs perceptions et de leurs vécus s’agissant de
l’organisation et de la mise en place de cette expérimentation.
Tout d’abord, il nous semble intéressant de faire un point sur le nombre et la fréquence des
différentes réunions qui ont eu lieu dans le cadre de l’expérimentation. Le tableau ci-dessous
récapitule les réunions et comités qui se sont tenus, à notre connaissance, de 2011 à 2013 :
Type de réunions

2011

2012

2013

Total

Moyenne/an

Comité de Pilotage

2

1

1

4

1,3

Comité Technique

3

2

0

5

1,6

Réunion de coordination Porteur de
projet/Évaluateur

3

4

2

9

3

Réunion de travail avec le Rectorat

2

0

1

3

1

Au cours de cette expérimentation, le comité de pilotage s’est réuni à 4 reprises. Ce comité se
compose du porteur de projet, de la structure évaluatrice, des partenaires du projet (CBE NET et
Petits Débrouillards), du rectorat de l’académie de Toulouse représenté par sa chargée de mission
Égalité filles/garçons, d’un représentant de la DRJSCS, de la chargée de mission départementale de la
Délégation Régionale aux Droits de Femmes et à l’Égalité de la Préfecture, ainsi que de la chargée de
mission Égalité du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Ces réunions en comité de pilotage ont
principalement étaient axées sur la présentation de l’état d’avancement de l’expérimentation et de
son évaluation, ainsi que des perspectives de travail.
S’agissant du comité technique, qui s’est réuni 5 fois durant les trois années de l’expérimentation, il
se compose du porteur de projet, de la structure évaluatrice, ainsi que des partenaires opérationnels
du projet, à savoir le Comité de Bassin d’Emploi du nord-est toulousain (CBE NET) et l’association des
Petits Débrouillards. Lors de ces réunions il s’agissait surtout de travailler sur la programmation et
l’organisation de l’expérimentation, de faire état des difficultés rencontrées, et de coordonner les
interventions des différents acteurs partenaires.
Les réunions de coordination entre le porteur de projet et nous-mêmes, évaluateurs, ont été
l’occasion d’articuler nos missions et de favoriser la communication entre nous afin d’optimiser le
travail d’évaluation au regard des avancées du porteur de projet au sein des différents
établissements scolaires. Ces réunions ont également été l’occasion d’évoquer nos difficultés
respectives. Pour une grande part ces temps de réunions ont été organisés à notre initiative au
regard de notre difficulté à connaître avec précision des différentes interventions développées par le
porteur de projet dans le cadre de l’expérimentation (dates, établissements, classes ciblées, actions
mises en œuvre,…) que ce soit auprès des jeunes élèves, des enseignants ou encore des entreprises.
Cet espace de coordination a été essentiel pour mener à bien notre mission d’évaluation et, de notre
point de vue, une régularité plus importante de ces rencontres aurait pu faciliter encore davantage la
coordination entre le porteur de projet et nous-mêmes, et par-là notre travail.
Quant aux réunions avec le rectorat de l’académie de Toulouse, les deux premières réunions qui ont
eu lieu en 2011 avait pour objet la présentation de l’expérimentation et l’organisation des
partenariats possibles avec les établissements scolaires du territoire. La réunion organisée au
rectorat en 2013 était liée aux difficultés rencontrées avec le collège Alain Savary de Fronton pour
mettre en place l’action expérimentée, mais surtout le protocole d’évaluation. Lors de cette réunion
la chargée de mission Égalité du rectorat a joué un rôle essentiel de médiateur nous permettant de
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trouver des compromis quant à l’organisation des actions et du protocole d’évaluation au sein de cet
établissement scolaire.
L’expérimentation « Métiers en tout genre » qui devait se dérouler au sein de 13 établissements
scolaires (8 collèges, 4 lycées et 1 CFA) n’a été mise en œuvre que dans 3 établissements, et plus
particulièrement dans 2 collèges du territoire ciblé. D’autre part, c’est à travers un partenariat de gré
à gré avec les établissements scolaires concernés que le porteur de projet a organisé et mis en œuvre
ses actions au sein de ces derniers. Si cela a pu favoriser l’adaptation de l’expérimentation aux
projets d’établissements, ainsi qu’à leurs attentes et demandes, aboutissant parfois à la participation
d’Égalitère sur des projets déjà en cours dans les collèges (ex. : Buzzons contre le sexisme, forum des
métiers,…), cela a créé un visage différent de l’expérimentation menée au sein de chacun des
établissements. D’une certaine manière, le fait que peu d’établissements scolaires aient été touché
et que des interventions différenciées se soient déployées au sein des collèges touchés, s’explique
par la manque de coordination et de partenariat entretenue par le porteur de projet avec le rectorat
de l’académie de Toulouse. En effet, nous l’avons vu, peu de réunions se sont tenues avec cette
institution autour de la coordination territoriale du projet et de la diffusion de l’information au sein
de l’ensemble des établissements scolaires. Cela a notamment eu pour conséquence de limiter le
rayonnement géographique de l’expérimentation et l’« enrôlement » d’une multiplicité
d’établissements. Il nous semble en effet qu’un pilotage davantage en collaboration avec le rectorat,
par définition l’institution de tutelle des établissements scolaires, aurait pu permettre d’impliquer
d’autres établissements. Et d’une manière générale, nous pouvons supposer qu’un partenariat plus
étroit avec le rectorat, et sa chargée de mission Égalité dont la mission est de promouvoir des actions
en faveur de l’égalité fille/garçon dans les établissements, aurait pu également améliorer le
processus de réception de l’expérimentation par les établissements scolaires. En effet, un affichage
plus important de l’implication et de la collaboration de l’inspection académique dans le projet aurait
pu favoriser la participation des établissements scolaires. Or, lors de la prise de contact du porteur de
projet aux différents établissements ciblés, ces derniers n’avaient qu’une faible, voire aucune,
connaissance de l’existence de ce projet, ni de la place de leur institution dans ce dernier. En
conséquence, au regard de l’investissement et de l’organisation que nécessitaient la mise en place de
l’expérimentation au sein des établissements scolaires, certains ont tout simplement refusé d’y
participer, ne saisissant pas forcément l’intérêt du projet ni le fait qu’il était soutenu par le rectorat.
Bien évidemment, chaque chef d’établissement est relativement autonome dans la gestion et
l’organisation de son collège, et par conséquent en droit d’accepter ou de refuser tel ou tel projet.
Pour autant, nous pouvons supposer que si le partenariat du porteur de projet avec le rectorat avait
été plus important, ce dernier aurait davantage pris part à la communication et la valorisation de
cette expérimentation auprès des établissements du territoire concerné, favorisant ainsi peut être
une meilleure réception et participation des écoles ciblées.
Toujours en rapport avec les relations aux établissements scolaires, comme nous l’avons déjà
souligné dans ce rapport, l’expérience d’une réunion conjointe entre porteur de projet et évaluateur
auprès de l’ensemble de l’équipe administrative et pédagogique du collège Alain Savary de Fronton,
nous semble, dans une perspective de transférabilité, particulièrement intéressante. En effet, cela a
permis de mieux faire comprendre à l’ensemble des enseignants de l’établissement l’intérêt et les
objectifs, tant de l’expérimentation que de l’évaluation, d’envisager avec eux les modalités
d’organisation de ces deux processus, mais également de favoriser la visibilité et la lisibilité du projet
dans sa globalité, ainsi que de ses acteurs (porteur de projet évaluateur). Il nous semble, avec du
recul, que ce type d’initiative aurait dû être mise en place dans l’ensemble des établissements
intéressés par la démarche, ce qui aurait pu faciliter l’appropriation et la participation de ces
derniers. La reconduction de l’action expérimentée gagnerait à systématiser cette réunion de
présentation générale, et plus globalement, à développer davantage le travail de coordination avec
les personnels des établissements, et plus largement les institutions scolaires locales (Rectorat et
Inspection Académique).
Plus globalement, cela pose la question de la légitimité, mais aussi la capacité, du porteur de projet à
assurer l’animation territoriale et à promouvoir une forme de gouvernance autour du projet
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expérimenté. En effet, même si la structure Égalitère est reconnue, par-là légitime, au niveau local en
tant que spécialiste de la quetsion du genre et de l’égalité homme/femme, cela ne présuppose pas
de leurs compétences en matière d’animation partenariale et de coproduction d’une action
publique. Au regard de nos rencontres avec les directions de plusieurs établissements scolaires
(bénéficiaires et témoins) et des entretiens que nous avons menés auprès des enseignants, ainsi que
du Comité de Bassin d’Emploi du territoire, partenaire de l’expérimentation, il apparaît globalement
une absence et un défaut d’animation territoriale du dispositif par le porteur de projet. La
reconduction d’un tel projet, même à l’échelle locale, nécessitera obligatoirement un mode de
pilotage et de coordination par un acteur local reconnu et inscrit sur le territoire.
Un autre élément nous semble important d’être souligné dans cette partie qui a trait à la
coordination des acteurs et au processus de gouvernance dans le cadre de cette expérimentation. Il
s’agit de la faible lisibilité du projet dans son ensemble, lié notamment à sa faible structuration a
priori, ou du moins à une structuration adaptative aux différents établissements scolaires concernés.
Si, comme nous l’avons souligné, cette capacité d’adaptation peut être un atout pour répondre aux
attentes des collèges et inscrire l’action expérimentée dans le projet d’établissement, cela ne facilite
pas sa compréhension et sa visibilité, même pour ses partenaires (rectorat, CBE, Petits
Débrouillards). Pour exemple, le CBE que nous avons rencontré à deux reprises en 2013 n’avait pas
connaissance d’une grande partie des actions et interventions développées par Égalitère dans le
cadre de l’expérimentation. Cela illustre bien, d’une part, le manque de coordination et de
communication autour du projet avec les principaux acteurs partenaires, et, d’autre part, la difficulté
à identifier clairement les tenants et les aboutissants, l’organisation et le contenu, de cette
expérimentation. Cela est notamment lié aux aménagements et aux modifications qu’Égalitère a dû
réaliser par rapport au projet initial en raison des difficultés rencontrées sur le terrain, notamment
avec les établissements scolaires. Quoi qu’il en soit, la faible coordination des acteurs impliqués, qui
s’est notamment traduite par un nombre limité de réunions partenariales, s’est accompagné d’un
manque de communication autour du projet, rendant ce dernier relativement flou, voire opaque,
d’un point de vue extérieur, et par voie de conséquence difficilement « publicisable »,
communicable, par les acteurs partenaires du projet, qui auraient pu participer de sa valorisation et
offrir des relais sur le terrain. Cette difficulté à cerner et identifier clairement le projet expérimenté
est liée au fait que le porteur de projet s’est, à côté des interventions communes développées dans
les établissements bénéficiaires (intervention en classe, ateliers scientifiques,…), investi sur des
actions préexistantes à l’expérimentation dans les établissements, telles que l’opération « Buzzons
contre le sexisme », concours vidéo organisé par Télédebout 15 et soutenu par le ministère des Droits
des femmes, ou encore l’organisation d’un forum des métiers. Si l’expertise d’Égalitère sur la
question du genre et de l’égalité a permis aux établissements de bénéficier de leurs savoir-faire et de
leurs expériences pour les accompagner dans la mise en place de ces projets qu’ils souhaitaient
développer, l’inscription de ces actions dans le cadre de l’expérimentation n’a pas facilité sa lisibilité.
Ainsi, même pour nous évaluateur, pourtant relativement au fait des actions développées par le
porteur de projet, il ne nous a pas toujours été facile de distinguer ce qui avait été initié dans le cadre
de l’expérimentation, et par-là les actions réellement « expérimentales », et les projets préexistants
des établissements auxquels Égalitère s’était associé.
Dans cette même perspective, nous tenions également à rappeler ici le manque de transparence du
porteur de projet sur l’ensemble des actions et interventions développées, que nous avons, en tant
qu’évaluateur, particulièrement ressenti. Nous avons, en effet, été régulièrement confrontés à la
difficulté d’avoir les informations nécessaires sur les actions entreprises, les publics touchés, par le
porteur de projet dans les établissements scolaires. Tout ceci a, d’une part, complexifié notre travail
d’évaluation, et d’autre part, témoigne du manque de communication des porteurs de projet auprès
de l’ensemble des partenaires et membres du comité de pilotage sur le déroulement de
l’expérimentation.

15

Site Internet : http://www.teledebout.org/
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En conclusion, notre évaluation concernant la coordination des acteurs et la gouvernance autour de
cette expérimentation, apparaît largement mitigée au regard des éléments que nous venons
développer. Cependant, rappelons que cette dimension organisationnelle et partenariale n’était pas
prévue au départ dans notre protocole d’évaluation. Malgré cela notre travail sur le terrain et auprès
des différents partenaires de l’expérimentation nous permet tout de même de mettre en lumière
certaines limites en matière d’animation territoriale et de coordination du projet, qui, nous semble-til, sont en partie partagées par les autres acteurs et partenaires de l’expérimentation. Dans tous les
cas, cette question nous semble centrale dans une perspective de reconduction ou de transférabilité
de l’action expérimentée à d’autres territoires. C’est d’ailleurs à cette perspective de généralisation
que nous allons maintenant tenter d’apporter les éléments de constats et d’analyses.

2. Validité
externe
des
généralisation/essaimage

résultats

et

perspectives

de

Dans cette partie, il s’agira de mettre en exergue les « mécanismes génériques » de mise en œuvre
de l’expérimentation ici évaluée et de s’interroger sur la reproduction possible des mêmes impacts
dans l’hypothèse d’un transfert de l’action expérimentée sur d’autres territoires. Dit autrement,
l’enjeu est de voir si les mêmes effets se reproduiraient ailleurs si le projet était répliqué.
Pour cela, nous allons dans un premier temps replacer l’expérimentation dans le cadre plus large des
actions préexistantes sur le territoire en matière de sensibilisation des élèves à la question de
l’égalité professionnelle de genre visant une diversification de leurs choix d’orientation scolaire et
professionnelle. Puis, nous nous interrogerons sur le caractère transférable du dispositif « Métiers en
tout genre ».

i. Caractère expérimental du dispositif évalué
Si le projet mené par Égalitère présentait un caractère expérimental à travers les modes d’actions
développées (notamment les stages en binôme et les ateliers scientifiques) et leur articulation, des
initiatives existaient déjà sur le territoire, et plus globalement au sein de l’académie, sur la question
de l’égalité fille/garçon.
Tout d’abord, cette thématique constitue aujourd'hui une obligation légale et une mission
fondamentale pour l'éducation nationale. Dans cette perspective l’académie de Toulouse s’est dotée
d’un poste spécifique sur l’égalité filles/garçons au sein du rectorat. Ce dernier a pour mission
« d’impulser et d’accompagner des projets et des équipes pour favoriser la mixité et l’égalité au sein
du système éducatif » 16. Il s’agit d’une politique volontariste visant à initier et à soutenir des projets
favorisant l’égalité de genre et la mixité, notamment en matière d’orientation, mais également la
lutte contre les préjugés sexistes, auprès des tous les élèves, de l’élémentaire au lycée. C’est dans
cette perspective que l’Académie de Toulouse a initié l’opération "Buzzons contre le sexisme", qui a
aujourd'hui acquis une dimension nationale, puisque ce concours a maintenant lieu dans toutes les
académies. Mais à côté de ce type d’action visant la lutte contre les stéréotypes sexistes, un certain
nombre de projets ont été initiés ou soutenus par le rectorat concernant la diversification des choix
et l’égalité professionnelle. Ainsi, des partenariats ont vu le jour avec des entreprises dans le cadre
d’actions spécifiques en direction des filles : « Notre objectif est de susciter de l’ambition scolaire et
professionnelle chez les jeunes filles afin qu’elles diversifient leurs choix d’orientation. “Girls’day à la
SNCF”, “Donnez des Elles à votre futur” avec AIRBUS et “Les Filles sont au courant” avec EDF ont
permis à des jeunes filles de collèges et de lycées de venir découvrir des univers professionnels
méconnus. Elles ont pu visiter les sites, bien sûr, mais surtout elles ont eu l’occasion d’échanger avec
les femmes salariées des entreprises » 17. A travers ces exemples, on voit bien l’investissement et
16

Extrait de l’interview de la chargée de mission égalité fille/garçon du rectorat de Toulouse paru dans Le
Journal Toulousain, « Espace égalité, parité, mixité… », n°583, Jeudi 10 Octobre 2013. Article en ligne :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/15/6/article_277156.pdf
17
Ibidem.
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l’engagement déjà prégnant de l’éducation nationale sur cette thématique de l’égalité, notamment
professionnelle qui apparaît un des axes majeurs des actions développées sur le territoire de
l’académie de Toulouse. Le projet « Métiers en tout genre » expérimenté par Égalitère n’est donc
que partiellement innovant, un certain nombre d’actions étant déjà mis en place par et au sein des
établissements scolaires.
Cela étant dit le fait que le projet soit ici mené par une structure experte de la question de l’égalité
articulant différents modes d’intervention alliant action de sensibilisation (interventions classe) et
mise en expérience (stages en binômes, ateliers scientifiques) participe de son caractère innovant,
expérimental. C’est d’ailleurs la plus-value du dispositif expérimenté. Cependant, au regard des
éléments d’évaluation développés précédemment, il est dommageable que l’ensemble des
bénéficiaires n’ait pas bénéficié de cette diversité, cette pluralité d’actions, et par-là d’un réel
programme d’action, car c’est bien l’articulation de celles-ci qui nous semble particulièrement
intéressante. Ainsi, le caractère expérimental du projet mené n’a pu être totalement déployé, ou du
moins pas auprès de l’ensemble des publics directement bénéficiaires, à savoir les jeunes élèves.
D’une certaine manière, le projet d’Égalitère vient prolonger et étendre des pratiques, des initiatives
sur ces questions déjà existantes sur le territoire au sein des établissements scolaires. Elle n’est donc
pas radicalement nouvelle puisque, comme nous venons de le voir, des projets ont déjà vu le jour
autour de la diversification des choix professionnels et de la déconstruction des stéréotypes de genre
professionnels. Et ces derniers ont eux aussi été adossés à l’élaboration de partenariats avec le
monde professionnel, des entreprises, à travers, par exemple, la visite d’entreprises ou encore la
rencontre de professionnel-le-s exerçant un métier davantage occupé par le sexe opposé. Les visites
d’entreprise proposées par Égalitère, ou encore les rencontres de professionnel-le-s dans le cadre de
forums des métiers organisés dans les établissements où l’objectif est de montrer des figures
professionnelles atypiques, ne sont donc pas des actions innovantes.
Par contre, le fait d’évaluer l’impact de ce type d’actions sur les élèves, mais également sur les
équipes enseignantes, ainsi que les parents d’élèves, participe du caractère expérimental du projet.
La chargée de mission égalité de ce dernier précise d’ailleurs qu’il est difficile d’évaluer l’impact de
ces initiatives sur les représentations et les choix d’orientation des jeunes, mais qu’à minima cela est
l’occasion « d’enrichir leurs connaissances sur les métiers et de les faire réfléchir à d’autres possibles
professionnels ». Nous rejoignons ce constat, car malgré les faibles effets identifiés dans l’évaluation
de l’expérimentation « Métiers en tout genre », il nous semble que cela a tout de même permis aux
élèves et aux équipes enseignantes d’avoir des espaces et des temps de réflexion autour de cette
question de l’égalité professionnelle, et que, in fine, si leurs perspectives professionnelles ne se sont
pas transformées à l’aune de leur participation à ces actions, il n’en demeure pas moins qu’ils ont,
pour ceux qui ont réalisé un stage en binôme ou visiter une entreprise, intégré la question du genre
dans l’observation qu’ils ont pu faire du monde professionnel.
Toutefois, au regard des résultats de l’enquête menée auprès des jeunes dans le cadre de
l’évaluation, il nous semble que le levier d’action pertinent pour travailler la question de l’égalité
professionnelle doit davantage s’adosser à la valorisation des compétences et des capacités
techniques des élèves, notamment des filles, à travers des mises en expérience tels que les ateliers
scientifiques animés ici par les Petits Débrouillards, que par la lutte contre les stéréotypes de genre
liés aux métiers et aux secteurs d’activité. En effet, nous avons vu que si la décomposition des
secteurs envisagés selon le sexe apparait particulièrement genrée, ce qui a trait aux conditions de
travail et aux compétences à mobiliser est moins stéréotypé au regard du genre. Dit autrement faire
prendre conscience aux filles qu’elles peuvent développer des compétences techniques, manuelles,
et que cela peut être une source d’épanouissement, voire de plaisir, pour elles, nous semble
essentielle avant de les amener à réfléchir aux types de métiers et de secteurs dans lesquelles elles
souhaitent travailler qui sont très lourdement connotés en termes de stéréotypes de genre. De ce
point de vue, il nous semble que les ateliers scientifiques expérimentés auprès des collégiens
présentent une réelle plus-value, car ils permettent d’inverser si l’on peut dire la manière d’aborder
la question de l’égalité professionnelle en partant d’abord des conditions de travail et des capacités,
des compétences, avant de s’intéresser aux métiers et aux secteurs d’activité envisagés.
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Compte tenu du fait que les actions entreprises par l’éducation nationale sur l’académie de Toulouse
sont également présentes sur d’autres territoires, en raison de l’inscription du thème de l’égalité
dans le code de l’éducation, le contexte local, au regard de l’offre initiale préexistante, dans lequel
s’est déployée l’expérimentation « Métiers en tout genre » devrait a priori être en grande partie
identique sur les autres territoires. Partant de cette hypothèse il nous semble que si le projet était
répliqué sur les mêmes modes d’intervention et conditions, les effets observés seraient relativement
identiques. En somme, les impacts directs resteraient limités, peut être en raison du développement
d’une pluralité d’actions visant le même objectif de déconstruction des stéréotypes genrés et de
diversification des choix d’orientation des jeunes, et dont nous avons pu voir que le principe d’égalité
entre hommes et femmes étaient déjà largement intériorisés par les jeunes, même si cela ne
transparaît pas au niveau de leurs pratiques et de leurs perspectives professionnelles futures.

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Au regard de ce que l’on vient d’évoquer, il nous semble que le contexte dans lequel s’est déroulé
l’expérimentation ici évaluée ne présente pas de spécificités majeures, au regard notamment des
actions déjà existantes au sein des établissements scolaires sur le thème de l’égalité. Par contre, le
fait que le territoire de l’expérimentation se caractérise par la présence d’une population d’un milieu
socioéconomique plutôt favorisé peut participer de sa spécificité. En effet, nous savons que la classe
social, le milieu socioéconomique et culturel des individus influencent leurs représentations et leurs
pratiques, et que s’agissant de l’orientation professionnelle des jeunes un processus de reproduction
sociale se met souvent en place. Or, au regard de l’homogénéité des profils sociaux des bénéficiaires
de l’expérimentation, l’incidence de l’origine sociale sur les représentations et les choix d’orientation
des jeunes n’a pu être que faiblement observée. Toutefois, nous pouvons supposer que les effets de
l’action expérimentée sur d’autres types de population, issus de milieux sociaux plus défavorisés
pourront être différents. Mais cette hypothèse reste bien évidemment à confirmer, notre travail
d’évaluation ne nous permettant pas de le faire. Cela étant dit, nous souhaitons ici insister de
nouveau sur le fait que l’action mise en œuvre par Égalitère reposait sur des interventions
ponctuelles auprès d’élèves qui ne s’inscrivaient pas forcément dans un programme d’actions
structuré par étapes et sur le long terme. Or, il nous semble que la multiplication et l’articulation de
différentes interventions, divers leviers d’actions, auraient peut être pu laisser davantage entrevoir
des effets directs sur les publics bénéficiaires.
La présence d’un évaluateur dans le dispositif expérimenté est un élément qui peut avoir influencé le
contexte, les effets observés, les acteurs comme les publics pouvant modifier leur comportement,
leurs réactions en raison du travail d’évaluation parallèlement effectué.
Toutefois, pour ce qui est du projet « Métier en tout genre », nous sommes restés en tant
qu’évaluateurs en retrait de la mise en œuvre concrète des actions du porteur de projet et nous
n’avons pas participé au montage de ces dernières. Nous avons même parfois était « mis de côté »
par le porteur de projet ce qui a en partie complexifié notre travail au regard du peu d’informations
qui nous ont été transmises par celui-ci s’agissant de ses actions, ses interventions. Rappelons
d’ailleurs ici que nous avons dans certains cas nous même pris contact avec les établissements pour
connaître avec précision les actions engagées par Égalitère et organiser le protocole d’évaluation.
Nous n’avons pas conséquent pas participé à l’élaboration et la mise en œuvre de l’action
expérimentée, ni influencé une quelconque modification du projet initial. Il nous semble donc que
notre présence en tant qu’évaluateur dans le dispositif n’a pas influencé le contexte ni le
déroulement de l’expérimentation.
Du point de vue des enquêtés, là non plus, nous n’avons pas observé de modification de
comportement dans les réponses apportées, les élèves n’ayant d’ailleurs souvent pas conscience de
notre rôle d’évaluateur, notamment en raison de la manière dont nous nous présentions à eux où
nous insistions davantage sur le fait que nous étions des sociologues intéressés par leurs choix
d’orientation scolaire et professionnelle plutôt que sur le fait que nous venions « évaluer » l’action
mise en place par Égalitère. Par contre, s’agissant des enseignants, nous pouvons souligner que
certains ont profité de nos outils d’évaluation (questionnaire et entretien) pour exprimer leur
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mécontentement ou leur scepticisme sur les interventions développées par Égalitère, sur un registre
plutôt revendicatif, et que d’autres, les plus impliqués dans le projet, ont à l’inverse fortement insisté
sur les aspects et les effets positifs de cette expérience, tant pour eux que pour les élèves. Si la
présence d’un évaluateur a pu modifier les réponses données par les enquêtés, c’est principalement
au niveau des enseignants. Pour les parents, le fait qu’ils soient un public indirectement concerné par
l’expérimentation est un élément qui exclut une modification du comportement et des réponses
apportées liée à la réalisation d’une évaluation, ces derniers n’ayant qu’une vision très partielle du
dispositif expérimenté dans son ensemble. Soulignons d’ailleurs que l’hypothèse sur laquelle nous
avons construit l’enquête auprès des parents, suggérant que des effets indirects pouvaient être
générés auprès de ces derniers de par la participation de leurs enfants à l’expérimentation,
n’apparaît pas concluante. Cependant, le fait que le porteur de projet n’ait pas développé des
supports d’information sur leurs actions en direction des parents et l’absence d’effets sur les jeunes
eux-mêmes, sont des éléments qui peuvent aussi venir expliquer qu’aucun impact n’ait été observé
chez leurs parents.
Au regard des résultats de l’évaluation que nous avons menée et des analyses que nous avons pu en
tirer, il nous semble que certaines préconisations peuvent être formulées dans la perspective de la
reconduction d’un projet de ce type sur le thème de l’égalité professionnelle, permettant de mettre
en lumière des « bonnes pratiques » ou du moins des pistes de réflexion pour élaborer un projet
visant les mêmes objectifs.
Tout d’abord, comme nous l’avons déjà souligné, en lien avec l’analyse du processus de réception de
l’action expérimentée par les enseignants et les faibles effets identifiés sur les élèves bénéficiaires, il
nous semble important qu’un tel projet soit davantage structuré en un programme d’actions
progressif qui viennent s’articuler et se compléter entre elles en direction des collégiens de la 6ème à
la 3ème. L’idée serait ainsi de favoriser des actions de sensibilisation, des interventions ouvrant la
réflexion et le débat sur les stéréotypes sexués, les discriminations faites aux femmes ou encore les
comportements sexistes, auprès des élèves de 6ème et de 5ème. Puis, dans la continuité, il s’agirait
d’axer davantage les actions sur la question de l’égalité professionnelle, des stéréotypes liés aux
métiers, et plus largement sur les choix d’orientation des jeunes à partir de la 4ème, en favorisant la
mise en expérience des jeunes (stages, ateliers,…). En d’autres termes, il s’agirait d’inscrire cette
expérimentation dans un projet plus large visant la période du collège autour d’un programme
d’actions progressif qui pourrait d’ailleurs s’intégrer aux objectifs poursuivis par les Comités
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté qui existent au sein des collèges et qui traitent souvent
également de la question de l’égalité et plus largement des discriminations en faisant parfois appel à
des prestataires, des acteurs, externes à l’éducation nationale. Si ces différentes pistes d’action
concernent les collégiens, l’expérimentation développée ayant visé ce public, il nous semble que la
question de l’âge du public visé doit être posée dans une perspective de transférabilité. En effet, nos
analyses, notamment celles développées en lien avec les observations réalisées sur le terrain,
laissent apparaître certaines limites liées à l’âge du public. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que la
sensibilisation des collégiens aux inégalités entre hommes et femmes, que ce soit dans la sphère
privée ou professionnelle, se heurte à une difficulté pour ces jeunes à prendre réellement conscience
de l’existence d’inégalités. Nous l’avons vu, la différenciation entre la norme, le principe même
d’égalité, et la réalité sociale semble nécessiter des capacités cognitives qui restent faibles chez les
jeunes collégiens. En conséquence, il serait intéressant de voir les effets de ce type d’actions sur des
jeunes lycéens, afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse selon laquelle les faibles impacts
observés dans le cadre de cette expérimentation sont en partie déterminés par l’âge, le niveau de
maturité, du public cible.
D’autre part, nous l’avons déjà mentionné, la mise en expérience des jeunes nous apparaît un axe
intéressant à favoriser et à développer. Cela permettrait de « révéler » ou de faire découvrir aux
jeunes des compétences et des capacités qu’ils pensent ne pas avoir ou qu’ils considèrent comme
plutôt masculines ou féminines. L’enjeu est de promouvoir l’idée selon laquelle le sexe ne détermine
pas ses compétences, ses aptitudes ou ses préférences en termes de conditions de travail, et que
filles et garçons peuvent effectuer les mêmes tâches, et par conséquent exercer les mêmes emplois.
D’une certaine manière, cette proposition repose sur le postulat que les représentations des jeunes
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de leurs propres aptitudes et de leurs aspirations en termes de conditions de travail sont peu
genrées, contrairement à celles liées aux types de métiers et de secteurs professionnels. Il s’agit donc
d’insister davantage sur les capacités qui peuvent apparaître stéréotypées du point de vue du genre,
telles que les compétences techniques et manuelles pour les filles, ou celles relevant du social, du
soin, bref du care si l’on peut dire, pour les garçons. Cela nous apparaît plus pertinent que de
travailler directement sur les stéréotypes genrés liés aux métiers et aux secteurs, ou encore de
développer des interventions de sensibilisation au regard de l’intégration, du moins dans les
discours, du principe même d’égalité chez les jeunes. D’une certaine manière, l’objectif est d’amener
les jeunes à réfléchir à la perception qu’ils ont d’eux-mêmes, de leurs ambitions et de leurs capacités,
en cherchant à réduire les limites, les barrières, qu’ils peuvent inconsciemment élaborés vis-à-vis
d’eux-mêmes au regard de leur appartenance sexuée, plutôt que de tenter d’agir sur les
représentations qu’ils ont de leur environnement, de la société, où prédominent des stéréotypes de
genre. En effet, puisque le monde professionnel témoigne et reproduit des inégalités entre hommes
et femmes, et que les jeunes ne peuvent pour l’heure agir sur celui-ci, l’idée est de travailler sur
l’intériorité, sur l’image de soi des jeunes sur laquelle nous pouvons penser qu’ils ont plus d’emprise
et qu’ils peuvent par conséquent plus facilement modifier. Par ailleurs filles comme garçons ont des
attentes et des aspirations relativement similaires en matière de perspectives professionnelles (avoir
des responsabilités, diriger une équipe,…).
Le projet expérimental tel qu’il a été mené ici conserverait certainement les mêmes effets sur un
autre territoire, soit un impact direct très faible. Et, au regard de son montage adaptatif aux
différentes établissements ciblés, et son caractère faiblement structuré a priori, ce dispositif serait
plutôt destiné à être transféré à d’autres zones géographiques, dans une perspective d’essaimage,
plutôt qu’une généralisation à l’échelle nationale, à moins qu’une partie des actions et méthodes
développées soit inscrite dans les programmes de l’éducation nationale. Mais pour l’heure, il nous
semble difficile d’envisager une généralisation, ne serait ce que parce que tous les territoires ne sont
pas dotés d’acteurs locaux spécialistes de la question de l’égalité homme/femme capables de mener
ce type de projet auprès d’un jeune public. Cela nécessite d’ailleurs, outre des connaissances sur les
rapports sociaux de sexe, des compétences spécifiques en matière d’animation auprès d’un public de
collégiens. Il en est de même pour la mise en place et l’animation d’ateliers scientifiques tels que
ceux expérimentés par les Petits Débrouillards, association locale. En effet, là non plus tous les
territoires ne sont pas dotés d’acteurs capables de mettre ces ateliers en œuvre en partenariat avec
les établissements scolaires. Toutefois, nous pouvons imaginer que ce type d’initiative serait
réalisable par des associations travaillant sur le développement durable et qu’ils en existent sur de
nombreux territoires. Par contre, s’agissant des stages en binômes, ils peuvent assez facilement être
directement organisés par les établissements scolaires eux-mêmes en partenariat avec les réseaux
d’entreprises et les comités de bassin d’emploi locaux dans une posture d’interface entre
établissements scolaires et monde professionnel.
Si un processus d’essaimage sur d’autres territoires apparaît tout à fait possible pour une grande
partie des actions développées dans le cadre de cette expérimentation, il n’en demeure pas moins
que les effets resteront faibles comme nous avons pu l’observer sur le terrain de cette
expérimentation. Et, au regard des débats actuels suscités par l’inscription de la question de l’égalité
fille/garçon dans les programmes scolaires, appelés par certain « la théorie du genre », il nous
semble que la manière de présenter et de promouvoir les actions visant la diversification des choix
professionnels et la déconstruction des stéréotypes de genre sera primordiale, et ce encore
davantage dans une perspective de généralisation. Compte tenu de ce contexte sous tension autour
de la question du genre à l’école, le développement d’actions concrètes visant la mise en expérience
des jeunes nous apparaît d’autant plus opportun et pertinent que des actions de sensibilisation
adossées à des supports et des débats cherchant à promouvoir l’égalité des sexes peuvent générer
d’importantes critiques de part par exemple des parents d’élèves, et n’avoir finalement, comme nous
avons pu le voir qu’un impact limité sur les représentations et les pratiques des jeunes.
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CONCLUSION GENERALE
En conclusion il s’agira de rappeler les éléments saillants des analyses que nous avons développées
s’agissant des effets de l’action expérimentée « Métier en tout genre » et de mettre en lumière les
enseignements de politiques publiques dans une perspective de transférabilité. Nous reviendrons
également sur les atouts et les limites de ce dispositif expérimental, en soulignant les préconisations,
les pistes que nous avons pu identifier quant à de nouvelles expérimentations possibles autour de
cette même problématique de diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle des
jeunes.
La principale conclusion que nous pouvons tirer de l’évaluation que nous avons mené de cette
expérimentation concerne la faiblesse, voire l’absence, d’effets significatifs que ce soit sur la
population des jeunes, de leurs parents, ou encore des enseignants. En effet, nos analyses
statistiques montrent que le statut de bénéficiaire de l’expérimentation n’est pas un élément
déterminant quant à l’évolution des représentations et des pratiques des différentes populations
étudiées. D’une manière générale, nous n’observons pas de changements majeurs dans les choix
d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes bénéficiaires, ni dans ceux souhaitées par leurs
parents.
Bien évidemment, face à cette absence d’impact, nous ne pouvons que nous questionner sur la
pertinence de nos outils d’évaluation qui pourraient expliquer ce phénomène. Cependant, nous
pouvons émettre d’autres hypothèses pouvant venir l’expliquer. Tout d’abord, l’action expérimentée
étant développée de manière relativement ponctuelle auprès des élèves, mais aussi des enseignants,
et ne s’inscrivant pas dans une articulation d’une diversité d’actions auprès d’un même public, nous
pouvons supposer que les effets des actions menées dans le cadre de l’expérimentation ne peuvent
porter leurs fruits à court terme et ne seraient donc palpables que sur moyen ou long terme. Ceci
viendrait expliquer en partie le fait qu’aucun effet n’ait été observé. Il est vrai que les changements
de mentalités, de représentations et de pratiques sociales prennent du temps et s’inscrivent dans un
processus progressif lié à différents facteurs. La seconde hypothèse a trait au contenu même de
l’action expérimentée, qui s’est parfois éloigné de la thématique centrale, et par conséquent de la
problématique qui a sous-tendue l’élaboration de nos outils d’évaluation. En effet, l’objectif de
l’expérimentation était de favoriser la diversification des choix professionnels des jeunes en leur
faisant prendre conscience que ces derniers sont en partie conditionnés par le fait qu’il soit garçon
ou fille au regard des stéréotypes genrés existants à la fois dans les filières de formation et dans les
secteurs d’activité professionnelle. Or, si les porteurs de projet ont évoqué les stéréotypes et les
inégalités sexués liés aux métiers dans le cadre de leurs interventions, une partie s’est également
adossée à la question de la répartition des tâches domestiques dans la sphère familiale. Mais cet axe
n’étant pas ciblé dans le projet initial, notre protocole d’évaluation n’a pas intégré ce
questionnement, limitant ainsi l’analyse des effets de l’action d’Égalitère sur cette dimension.
Plus globalement, la temporalité, le format des interventions, mais également peut être
l’inadéquation entre le contenu de ces dernières et les outils d’évaluation sont des éléments qui
peuvent venir expliquer que notre analyse n’identifie pas d’effets majeurs de cette expérimentation
sur les jeunes comme sur le reste des populations étudiées. Et les autres méthodologies mobilisées
dans l’évaluation, notamment les observations directes lors d’interventions du porteur de projet
auprès des élèves, ne viennent pas nuancer l’impact limité de l’expérimentation, mais tendent au
contraire à le confirmer en montrant comment la forme et les modalités d’actions mis en œuvre, en
grande partie tributaire des partenariats tissés avec les établissements scolaires, peuvent venir
expliquer l’absence d’impacts observables sur les jeunes. L’enquête menée par entretiens auprès des
enseignants est également venue asseoir nos analyses quant au faible impact de l’action
expérimentée sur les élèves.
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Le caractère ponctuel des interventions d’Égalitère, ne s’inscrivant pas dans une forme de
programme progressif composé de différents types d’actions auprès de mêmes groupes d’élèves, est
l’un des éléments qui peut venir expliquer son faible impact. Et c’est l’une des principales critiques
qui est formulée par les enseignants interrogés sur ce projet. Certes, la sensibilisation à la question
de l’égalité et les tentatives de diversification des choix d’orientation prennent du temps et
nécessitent un travail de la part de tous (enseignants, parents, mais aussi la société tout entière),
mais force est de constater que cette action mise en place dans le cadre de l’expérimentation s’est
heurtée aux décalages existants entre les discours des jeunes qui intègrent largement le principe
d’égalité et leur comportement, leurs pratiques. Pour autant, les enseignants ont, pour beaucoup,
souligné l’intérêt de pérenniser et de structurer des actions sur l’égalité dans le cadre des projets
d’établissements. Il existe une véritable demande des enseignants pour mettre en place des actions
et opérationnaliser le traitement de cette thématique dans les collèges, qui fait partie des directives
de l’Éducation Nationale, mais cela reste difficile à mettre en œuvre concrètement par les équipes de
direction et pédagogiques des établissements, faute de temps, mais aussi de moyens et de
compétences. L’expérimentation menée par Egalitère est de ce point de vue un réel atout,
permettant d’apporter aux établissements une expertise, des outils, des modalités d’intervention,
mais également des actions concrètes, et répondre ainsi à leurs attentes. Mais encore faut-il que le
projet élaboré soit suffisamment structuré pour pouvoir proposer aux établissements un programme
d’action « clés en main » permettant de toucher l’ensemble des niveaux scolaires de manière
progressive et adaptée à leurs problématiques, mais également à leurs enseignements, tout en
travaillant en partenariat avec les équipes des établissements afin, d’une part, de favoriser la
sensibilisation des enseignants à ces question, et d’autre part, de les intégrer dans la construction du
projet de leur établissement.
S’agissant du contenu même des interventions développées, nous postulons que la mise en
expérience des jeunes telle que cela a été expérimenté dans le cadre des stages en binôme ou des
ateliers scientifiques sont des axes intéressants qui pourraient être développés. Face au faible impact
des actions de sensibilisation visant à faire prendre conscience aux jeunes des inégalités existantes
entre hommes et femmes dans le monde professionnel, et à déconstruire les stéréotypes genrés liés
aux métiers, ces initiatives semblent apporter une plus-value. Ces dernières favorisent en effet la
valorisation de compétences concrètes, de savoir-faire, mais également l’observation et la
participation des jeunes à des activités de travail dans le monde professionnel. Nos analyses
montrent en effet que les stéréotypes de genre sont davantage présents dans les représentations
liées aux métiers et aux secteurs d’activité que dans celles liées aux capacités, aux aptitudes et aux
compétences que les jeunes s’octroient ou envisagent dans leur futur professionnel. Partant du
constat que les actions entreprises pour déconstruire les stéréotypes existants n’ont qu’un faible
impact, l’idée ici défendue est de travailler davantage ces dimensions liées aux capacités et aux
compétences mobilisables par les jeunes dans leur avenir professionnel, et d’une certaine manière
sur l’image de soi, qui apparaissent moins genrées. L’enjeu est de faire prendre conscience que les
jeunes, filles ou garçons, peuvent réaliser les mêmes choses, mobiliser les mêmes compétences, et
par-là, exercer les mêmes métiers.
Au-delà des limites que présente ce projet expérimental dans sa forme et ses modalités d’actions, ne
permettant pas de générer de réels effets sur les représentations et les pratiques des jeunes, des
enseignants et des parents en matière d’égalité, ainsi que sur les choix d’orientation des élèves, la
dimension organisationnelle et partenariale du dispositif vient également questionner son efficacité,
son efficience. En effet, le porteur de projet n’a pas réussi à créer un réel espace de gouvernance
autour de cette expérimentation avec l’ensemble des acteurs concernés (éducation nationale,
entreprises, collectivités locales,…), ni à organiser la coordination de ces derniers. D’une certaine
manière, si la structure porteuse est reconnue en tant qu’expert des questions de l’égalité de genre,
notamment professionnelle, elle n’est pas apparue légitime et en capacité d’assurer l’animation
territoriale d’un tel dispositif. La reconduction d’un tel projet, même à l’échelle locale, nécessitera
obligatoirement un mode de pilotage et de coordination par un acteur local légitime, reconnu et
inscrit sur le territoire. D’autre part, la diversité des actions et projets mis en œuvre par le porteur de
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projet n’a pas favorisé sa lisibilité, ce dernier ayant davantage opté pour une adaptation aux attentes
et projets des établissements scolaires bénéficiaires plutôt que pour un dispositif « clé en main »
relativement structuré et standardisé à proposer aux établissements. Si cette capacité d’adaptation
peut être un atout, cela ne facilite pas sa compréhension et sa visibilité, même pour ses partenaires.
Toutes ces questions qui ont trait à la coordination des acteurs, à la gouvernance et au pilotage
territorial du projet nous semblent essentielles dans une perspective de reconduction ou de
transférabilité de l’action expérimentée à d’autres territoires.
En somme la reconduction de cette expérimentation semble envisageable dans une perspective
d’essaimage, mais des modifications apparaissent nécessaires si l’on souhaite pouvoir produire
davantage d’effets sur les publics ciblés. Que ce soit dans sa structuration, sa temporalité, ses
modalités concrètes d’intervention, son public cible, ou encore dans son mode d’organisation et de
pilotage, des ajustements pourraient être apportés afin de s’inscrire plus facilement et plus
durablement dans les politiques éducatives locales, mais également gagner en efficacité.
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ANNEXES
ANNEXE 1 :
Tableaux récapitulatifs des données collectées par types de
populations et de méthodologies
I. ENQUETES PAR QUESTIONNAIRE
I.1) L’enquête par questionnaires auprès des JEUNES « Bénéficiaires » de l’expérimentation
Nature

Jeunes collégiens bénéficiaires de l’expérimentation

Population

Population globale : 716 jeunes collégiens
Population enquêtée : 540 questionnaires ont été passés auprès de jeunes
bénéficiaires, dont 277 en Amont et 261 en Aval des actions.
Nous avons visé ici l’exhaustivité. Le projet initial prévoyant d’intervenir auprès
Taille
de 300 élèves (filles et garçons), nous avons dés le départ envisagé d’enquêter
d'échantillon
par questionnaire 300 bénéficiaires en amont et en aval de l’action (soit 600
visée
questionnaires).
Pour construire notre échantillon de jeunes bénéficiaires, nous avons tenté
d’interroger quasi-systématiquement les élèves des classes dans lesquelles les
porteurs de projets envisageaient d’intervenir ou sont intervenus. Le choix des
jeunes bénéficiaires interrogés a donc été conditionné par l’action des porteurs
de projet, mais également par le partenariat avec les établissements scolaires
Méthodes
Echantillonnage
concernés. En effet, pour réaliser notre protocole d’enquête (amont et aval)
mobilisées
l’accord et la collaboration des établissements ont été des critères
déterminants de l’échantillonnage réalisé.
L’objectif recherché était d’assurer la représentativité de la population
concernée, l’enquête s’étant déployée par entité de classe scolaire bénéficiaire
de l’action.
Nous avons opéré l’échantillonnage au regard du critère simple de participation
Critères
à l’action en intégrant le plus grand nombre de bénéficiaires possibles dans
d'échantillonnage l’enquête nous permettant de représenter la diversité des profils présents dans
la population mère.
Le questionnaire élaboré dans le cadre de l’enquête auprès des jeunes
bénéficiaires de l’action vise à :
- Identifier le profil sociodémographique et socioéconomique de la population
interrogée.
- Appréhender au regard du sexe et du profil des individus interrogés :
 leurs perceptions de leur scolarité (actuelle et future) et du monde du
Objectifs
de
travail ;
Questions
l'évaluation
 les secteurs d’activité envisagés dans leur projection professionnelle,
traitées par le
auxquels répond
soit identifier les champs des possibles élaborés par les jeunes.
questionnaire
le questionnaire
- Identifier les représentations des jeunes concernant la question de l’égalité
hommes/femmes d’une manière générale dans la société et plus
spécifiquement en termes d’exercice d’une activité professionnelle.
- Saisir les éléments marquants identifiés par les jeunes des interventions
auxquels ils ont participé dans le cadre de l’expérimentation.
Nous avons fait passer aux mêmes jeunes bénéficiaires un questionnaire
Taille
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Enquêtes
réalisées

identique en amont en en aval des actions des porteurs de projet (sauf les
items liés directement à l’action uniquement présent dans le questionnaire
Aval). En termes d’analyse, la comparaison des réponses données par les
jeunes en amont et en aval des actions nous permettra de :
- Saisir les évolutions des représentations des jeunes en matière de projection
professionnelle et d’égalité des sexes ;
- Appréhender au regard du type d’actions dont ils ont bénéficié le degré
d’impact de ces dernières en tentant de saisir d’éventuels effets différenciés
selon les types d’interventions déployés auprès du public interrogé.
- Profils sociodémographiques et socioéconomiques : niveau scolaire, âge,
sexe, lieu d’habitation, situation familiale, situation professionnelle des
parents,…
- Perceptions et pratiques en termes de scolarité : matières appréciées ou
non, représentation de son niveau scolaire par matière, niveau d’étude
envisagé,…
- Pratique et intérêt du stage de découverte professionnelle (réalisé ou non
dans le cadre de l’expérimentation) : réalisation ou non d’un stage, secteur
Questions
et métier découvert, apprentissages liés au stage, intérêt du stage en terme
principales
d’orientation professionnelle future,…
abordées dans le
- Perception et projection dans le monde professionnel : univers
questionnaire
professionnel et statut professionnel souhaité, type de métier et de secteur
envisagé, conditions de travail voulues, métier idéal et non idéal identifié,…
- Représentation de la corrélation entre scolarité effectuée (niveau d’étude,
secteur,…) et avenir professionnel (statut, salaire,…).
- Connaissance, intérêt et impact de l’action d’Égalitère : niveau de
participation à l’action, type d’action reçue, action la plus appréciée et
raison, effets de l’action en termes d’apprentissage sur les questions
d’égalité de genre et plus précisément d’égalité professionnelle.
VAGUE 1 : Enquête auprès de jeunes en AMONT de leur participation à l’action
en 2011/2012
3 enquêtes réalisées dans 2 établissements scolaires différents (collèges)
auprès de 190 jeunes (dont 163 élèves de 4ème et 27 élèves de 5ème)
VAGUE 2 : Enquête auprès de jeunes en AVAL de leur participation à l’action en
2011/2012
3 enquêtes réalisées dans 2 établissements scolaires différents (collèges)
auprès des 165 jeunes (dont 140 élèves de 4ème et 25 élèves de 5ème) également
Nombre
enquêtés en Amont (même panel)
d'enquêtes
VAGUE 3 : Enquête auprès de jeunes en AMONT de leur participation à l’action
réalisées
en 2012/2013
2 enquêtes réalisées dans 1 établissement scolaire (collège) auprès de 87
jeunes (dont 27 élèves de 4ème et 60 élèves de 3ème)
VAGUE 4 : Enquête auprès de jeunes en AVAL de leur participation à l’action en
2012/2013
2 enquêtes réalisées dans 1 établissement scolaire (collège) auprès de 96
jeunes (dont 38 élèves de 4ème et 58 élèves de 3ème) également enquêtés en
Amont (même panel)
VAGUE 1 : Enquête auprès de jeunes en AMONT de leur participation à l’action
en 2011/2012 : Taux de réponse de 95% (190 répondants sur 200
questionnaires prévus)
Taux de réponse
VAGUE 2 : Enquête auprès de jeunes en AVAL de leur participation à l’action en
2011/2012 : Taux de réponse de 89% (165 répondants sur 185 questionnaires
prévus)
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VAGUE 3 : Enquête auprès de jeunes en AMONT de leur participation à l’action
en 2012/2013 : Taux de réponse de 91% (87 répondants sur 95 questionnaires
prévus)
VAGUE 4 : Enquête auprès de jeunes en AVAL de leur participation à l’action en
2012/2013 : Taux de réponse de 96% (96 répondants sur 100 questionnaires
prévus)
D’une manière générale, nous avons obtenu auprès des jeunes bénéficiaires de
l’action un taux de réponse moyen de 92,75% sur l’ensemble des vagues
d’enquête menées. Pour les élèves qui n’ont pas répondu au questionnaire,
deux raisons peuvent être observées : la non autorisation des parents (le
protocole d’enquête auprès des jeunes prévoit en effet une demande
d’autorisation parentale) et l’absence de certains élèves lors de notre venue
dans l’établissement.
Entre la Vague 1 (Amont) et la Vague 2 (Aval) : Taux d’attrition de 87%.
Entre la Vague 3 (Amont) et la Vague 4 (Aval) : Taux d’attrition de 100%. Nous
Taux d'attrition
ne prenons pas ici en compte les 9 questionnaires de jeunes bénéficiaires
réceptionnés en aval qui n’avaient pu être interrogés en amont, en raison de
leur absence lors de la réalisation de l’enquête de la vague 3.
Pour l’ensemble des enquêtes réalisées auprès des jeunes élèves bénéficiaires,
nous avons-nous-mêmes (évaluateurs) fait passer le questionnaire, parfois à
Fonction du
l’aide d’enquêteurs ponctuels.
Les questionnaires ont été auto-administrés, dans le sens où les élèves ont euxpassateur
mêmes rempli le questionnaire, mais toujours en notre présence, les enquêtes
se déroulant par classe dans les établissements scolaires.
Les questionnaires ont été auto-administrés auprès des jeunes mais en notre
présence.
Notre protocole d’enquête a été le suivant :
1. Présentation des « enquêteurs », des objectifs de l’enquête et du
Mode
et questionnaire (parfois en présence d’un professeur) ;
conditions
de 2. Distribution du questionnaire aux élèves dans la classe (autoadministration) ;
passation
3. Réponses aux questions et incompréhensions éventuelles des élèves durant
la passation ;
4. Récupération directe des questionnaires auprès des élèves une fois qu’ils ont
fini de le remplir.
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I.2) L’enquête par questionnaires auprès des JEUNES « Témoins » de l’expérimentation
Nature
Population

Taille

Taille
d'échantillon
visée

Méthodes
mobilisées

Jeunes collégiens Témoins (non bénéficiaires de l’expérimentation)
Population globale : 647 jeunes collégiens : il s’agit de l’effectif scolaire
moyen des élèves de 4ème et de 3ème n’ayant pas bénéficié de
l’expérimentation dans les 3 établissements au moment de la réalisation
de nos enquêtes.
Population enquêtée : 439 questionnaires ont été passés auprès de
jeunes témoins, dont 315 en Amont et 124 en Aval des actions.
Nous avons visé ici l’exhaustivité puisqu’il s’agissait au départ de réaliser
une enquête auprès d’un nombre équivalent de jeunes que celui des
bénéficiaires. Le projet initial prévoyant d’intervenir auprès de 300 élèves
(filles et garçons), nous avions envisagé au départ d’interroger également
300 élèves « témoins », non bénéficiaires de l’action, en amont et en aval
de l’action (soit 600 questionnaires).
Pour construire notre échantillon, nous avons cherché à avoir le même
quota de témoins que de bénéficiaires, en prenant en compte un certain
nombre de caractéristiques identiques, afin d’effectuer une comparaison
entre le groupe « bénéficiaire » et celui « témoin ». Il s’agissait donc
d’assurer la représentativité de notre échantillon.

Pour réaliser l’échantillonnage, et par-là choisir nos groupes témoins,
nous avions envisagé de sélectionner de manière aléatoire des élèves
dans des classes ne participant pas à l’expérimentation au sein des
établissements scolaires concernés par cette dernière. L’objectif était de
s’assurer que les jeunes présents dans les groupes « bénéficiaires » et
« témoins » présentent des caractéristiques et des profils relativement
Échantillonnage
similaires (territoire d’habitation, niveau scolaire, âge,…).
Toutefois, dans la réalité, nous n’avons pas pu entièrement construire
notre échantillon de jeunes « témoins » de cette manière. En effet, une
partie de notre groupe témoin provient d’un établissement scolaire qui
n’a pas participé à l’expérimentation alors que cela était prévu. En
Critères
d’autres termes, nous avons interrogé en amont un certains nombre
d'échantillonnage d’élèves de 4ème et de 3ème dont une partie devait bénéficier de l’action.
Mais, suite au refus de la direction de cet établissement, aucune action
n’a en réalité été mises en œuvre auprès des élèves. En conséquence,
nous avons réalisé une enquête en amont auprès de jeunes qui étaient
présumés bénéficiaires, mais sont devenus en réalité pour nous un
groupe témoin. D’autre part, nous nous sommes confrontés à un refus de
l’établissement pour réaliser la phase aval de notre enquête auprès de ce
groupe « témoin », ce qui explique le faible nombre de jeunes interrogés
en Aval parmi le groupe « témoin ».
Pour deux autres établissements qui ont participé à l’expérimentation,
par contre, nous avons réussi à réaliser des enquêtes auprès d’élèves de
niveau scolaire identique aux bénéficiaires en amont et en aval.
Le questionnaire élaboré dans le cadre de l’enquête auprès des jeunes
témoins de l’action vise, comme pour les bénéficiaires (questionnaire
Objectifs
de identique sauf pour les questions liées directement à l’expérimentation),
Questions
l'évaluation
à:
traitées par le
auxquels répond - Identifier le profil sociodémographique et socioéconomique de la
questionnaire
le questionnaire
population interrogée.
- Appréhender au regard du sexe et du profil des individus interrogés :
 leurs perceptions de leur scolarité (actuelle et future) et du
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Enquêtes
réalisées

monde du travail ;
 les secteurs d’activité envisagés dans leur projection
professionnelle, soit identifier les champs des possibles élaborés
par les jeunes.
- Identifier les représentations des jeunes concernant la question de
l’égalité hommes/femmes d’une manière générale dans la société et
plus spécifiquement en termes d’exercice d’une activité
professionnelle.
Nous avons fait passer aux mêmes jeunes témoins un questionnaire
identique en amont en en aval des actions menées par le porteur de
projet dans l’établissement. En termes d’analyse, la comparaison des
réponses données par les jeunes en amont et en aval nous permettra
de saisir les évolutions des représentations des jeunes en matière de
projection professionnelle et d’égalité des sexes au fil de l’année scolaire,
non liées à l’expérimentation. En d’autres termes, il s’agit de vérifier et
d’évaluer les effets de la « maturité » prise par les jeunes au cours de
leur scolarité sur les questions d’orientation professionnelle afin de
pouvoir identifier et neutraliser, par comparaison, les effets de
l’expérimentation concernant les bénéficiaires.
- Profils sociodémographiques et socioéconomiques : niveau scolaire,
âge, sexe, lieu d’habitation, situation familiale, situation
professionnelle des parents,…
- Perceptions et pratiques en termes de scolarité : matières appréciées
ou non, représentation de son niveau scolaire par matière, niveau
d’étude envisagé,…
- Pratique et intérêt du stage de découverte professionnelle (réalisé ou
Questions
non dans le cadre de l’expérimentation) : réalisation ou non d’un
principales
stage, secteur et métier découvert, apprentissages liés au stage,
abordées dans le
intérêt du stage en terme d’orientation professionnelle future,…
questionnaire
- Perception et projection dans le monde professionnel : univers
professionnel et statut professionnel souhaité, type de métier et de
secteur envisagé, conditions de travail voulues, métier idéal et non
idéal identifié,…
- Représentation de la corrélation entre scolarité effectuée (niveau
d’étude, secteur,…) et avenir professionnel (statut, salaire,…).
VAGUE 1 : Enquête auprès de jeunes en AMONT en 2011/2012
3 enquêtes réalisées dans 2 établissements scolaires différents (collèges)
auprès de 208 jeunes (dont 83 élèves de 4ème et 125 élèves de 3ème)
VAGUE 2 : Enquête auprès de jeunes en AVAL en 2011/2012
1 enquête réalisée dans l’1 de ces 2 établissements scolaires (collège)
auprès des 16 jeunes (tous élèves de 3ème) également enquêtés en
Nombre
Amont (Refus du 2ème établissement pour 2 enquêtes).
d'enquêtes
VAGUE 3 : Enquête auprès de jeunes en AMONT en 2012/2013
réalisées
1 enquête réalisée dans 1 établissement scolaire (collège) auprès de 107
jeunes (tous élèves de 4ème)
VAGUE 4 : Enquête auprès de jeunes en AVAL en 2012/2013
1 enquête réalisée dans ce même établissement scolaire (collège) auprès
de 108 jeunes (tous élèves de 4ème) également enquêtés en Amont
(même panel)
VAGUE 1 : Enquête auprès de jeunes en AMONT en 2011/2012 : Taux de
réponse de 82,5% (209 répondants sur 252 questionnaires prévus)
Taux de réponse
VAGUE 2 : Enquête auprès de jeunes en AVAL en 2011/2012 : Taux de
réponse de 7% (16 répondants sur 252 questionnaires prévus)
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=> Nous n’avons pas pu réaliser d’enquêtes en Aval auprès de 2 groupes
témoins d’un même établissement (élèves de 4ème et de 3ème), les
responsables de l’établissement ayant refusé.
VAGUE 3 : Enquête auprès de jeunes en AMONT en 2012/2013 : Taux de
réponse de 81% (107 répondants sur 132 questionnaires prévus)
VAGUE 4 : Enquête auprès de jeunes en AVAL en 2012/2013 : Taux de
réponse de 82% (108 répondants sur 132 questionnaires prévus)

Taux d'attrition

Fonction du
passateur

Mode et
conditions de
passation

D’une manière générale, nous avons obtenu auprès des jeunes du
groupe « témoin » un taux de réponse moyen de 63% sur l’ensemble des
vagues d’enquête menées. Ce faible taux de réponse est lié à
l’impossibilité de réaliser 2 enquêtes en Aval auprès de jeunes interrogés
en amont, l’établissement scolaire concerné ayant refusé la réalisation
de cette seconde phase d’enquête. Pour les élèves présents dans les
classes où nous sommes parvenus à réaliser des enquêtes en amont et
en aval, si certains n’ont pas répondu au questionnaire, deux raisons
peuvent être observées : la non autorisation des parents (le protocole
d’enquête auprès des jeunes prévoit en effet une demande
d’autorisation parentale) et l’absence de certains élèves lors de notre
venue dans l’établissement.
Entre la Vague 1 (Amont) et la Vague 2 (Aval) : Taux d’attrition de 8% en
raison de l’impossibilité de réaliser les 2 enquêtes en Aval auprès
d’élèves interrogés en amont.
Entre la Vague 3 (Amont) et la Vague 4 (Aval) : Taux d’attrition de 100%.
Nous ne prenons pas ici en compte le questionnaire d’un jeune témoin
réceptionnés en aval qui n’avait pu être interrogés en amont, en raison
de leur absence lors de la réalisation de la vague 3.
Pour l’ensemble des enquêtes réalisées auprès des jeunes élèves
témoins, nous avons nous, évaluateurs, fait systématiquement passer le
questionnaire.
Les questionnaires ont été auto-administrés, dans le sens où les élèves
ont eux-mêmes rempli le questionnaire, mais toujours avec notre
accompagnement, les enquêtes se déroulant par classe dans les
établissements scolaires.
Les questionnaires ont été auto-administrés auprès des jeunes mais en
notre présence.
Notre protocole d’enquête a été le suivant :
1. Présentation des « enquêteurs », des objectifs de l’enquête et du
questionnaire (parfois en présence d’un professeur) ;
2. Distribution du questionnaire aux élèves dans la classe (autoadministration) ;
3. Réponses aux questions et incompréhensions éventuelles des élèves
durant la passation ;
4. Récupération directe des questionnaires auprès des élèves une fois
qu’ils ont fini de le remplir.
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I.3) L’enquête par questionnaires auprès de PARENTS d’élèves « bénéficiaires » de l’action
Nature

Parents d’élèves bénéficiaires de l’expérimentation.

Population globale : 716 parents d’élèves
Population enquêtée : 210 questionnaires ont été passés auprès de
Taille
parents d’élèves bénéficiaires, dont 141 en Amont et 69 en Aval des
actions.
Le projet initial prévoyait d’intervenir auprès de 300 élèves (filles et
garçons). Prenant en compte le fait que le taux de réponse des
questionnaires adressées aux parents est toujours relativement limité, ou
du moins inférieur à celui obtenu auprès des jeunes, nous avions
envisagé d’enquêter un nombre augmenté de parents. En effet, nous
Taille
d'échantillon
avions prévu de faire passer le questionnaire à l’ensemble des parents
visée
dont les enfants ont bénéficié de l’expérimentation, soit 300 parents, et
anticipé un taux de non réponse de l’ordre de 20% à 50%. C’est pourquoi
notre objectif de départ était d’enquêter 150 parents en amont et en
aval de la participation de leurs enfants à l’action (soit 300
questionnaires auprès de parents « bénéficiaires »).
Pour construire notre échantillon de parents d’élèves bénéficiaires, nous
avons tenté d’interroger quasi-systématiquement les parents d’élèves
Échantillonnage
des classes dans lesquelles les porteurs de projets envisageaient
d’intervenir ou sont intervenus. Le choix des parents « bénéficiaires »
interrogés a donc été conditionné par l’action des porteurs de projet,
Méthodes
mais également par le partenariat avec les établissements scolaires
mobilisées
concernés. En effet, pour réaliser notre protocole d’enquête (amont et
aval) l’accord et la collaboration des établissements ont été des critères
déterminants de l’échantillonnage réalisé.
L’objectif recherché était d’assurer la représentativité de la population
concernée, l’enquête s’étant déployée auprès de l’ensemble des parents
dont les enfants étaient dans les classes bénéficiaires de l’action.
Nous avons opéré l’échantillonnage au regard du critère simple de
Critères
participation de leurs enfants à l’action en intégrant le plus grand
d'échantillonnage nombre de bénéficiaires possibles dans l’enquête nous permettant de
représenter la diversité des profils présents dans la population globale.
Le questionnaire élaboré dans le cadre de l’enquête auprès des parents
d’élèves bénéficiaires de l’action vise à :
- Identifier le profil sociodémographique et socioéconomique de la
population interrogée.
- Appréhender au regard du sexe de l’enfant et du profil des individus
interrogés :
 leurs perceptions de la scolarité de leur enfant ;
 leur niveau d’investissement éducatif ;
Objectifs
de
 leurs perceptions et leur niveau de satisfaction du stage effectué
Questions
l'évaluation
par leur enfant (si un stage a été réalisé) ;
traitées par le
auxquels répond
 les secteurs d’activité professionnels valorisés concernant l’avenir
questionnaire
le questionnaire
de leurs enfants.
- Identifier les représentations des parents concernant la question de
l’égalité hommes/femmes d’une manière générale dans la société et
plus spécifiquement en termes d’exercice d’une activité
professionnelle.
Nous avons fait passer aux mêmes parents d’élèves bénéficiaires un
questionnaire identique en amont en en aval des actions des porteurs de
projet. En termes d’analyse, la comparaison des réponses données par

Population
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les parents en amont et en aval des actions nous permettra de :
- Saisir les évolutions de leurs représentations en matière de projection
professionnelle et d’égalité des sexes ;
- Appréhender au regard du type d’actions dont leurs enfants ont
bénéficié le degré d’impact de ces dernières.

Enquêtes
réalisées

- Profils sociodémographiques et socioéconomiques : âge, sexe, lieu
d’habitation, situation familiale, situation professionnelle,…
- La scolarité de leur enfant : choix de l’établissement scolaire,
investissement scolaire, perceptions de l’importance des différentes
disciplines scolaires,…
Questions
- Perception et intérêt du stage de découverte professionnelle (réalisé
principales
ou non dans le cadre de l’expérimentation) : réalisation ou non d’un
abordées dans le
stage, secteur et métier découvert, apprentissages liés au stage,
questionnaire
intérêt du stage en terme d’orientation professionnelle,…
- Type de secteur professionnel envisagé pour leur enfant
- Représentation de la corrélation entre scolarité effectuée (niveau
d’étude, secteur,…) et avenir professionnel (statut, salaire,…).
VAGUE 1 : Enquête auprès de parents en AMONT de la participation de
leurs enfants à l’action en 2011/2012
3 enquêtes réalisées dans 2 établissements scolaires différents (collèges)
auprès de 104 parents d’élèves bénéficiaires (dont 85 parents d’élèves de
4ème et 19 parents d’élèves de 5ème)
VAGUE 2 : Enquête auprès de parents en AVAL de la participation de
leurs enfants à l’action en 2011/2012
2 enquêtes réalisées dans ces 2 mêmes établissements scolaires
(collèges) auprès de 47 parents d’élèves bénéficiaires (dont 35 parents
Nombre
d’élèves de 4ème et 12 parents d’élèves de 5ème)
d'enquêtes
VAGUE 3 : Enquête auprès de parents en AMONT de la participation de
réalisées
leurs enfants à l’action en 2012/2013
2 enquêtes réalisées dans 1 établissement scolaire (collège) auprès de 37
parents d’élèves bénéficiaires (dont 21 parents d’élèves de 4ème et 16
parents d’élèves de 3ème)
VAGUE 4 : Enquête auprès de parents en AVAL de la participation de
leurs enfants à l’action en 2012/2013
2 enquêtes réalisées dans ce même établissement scolaire (collège)
auprès de 22 parents d’élèves bénéficiaires (dont 8 parents d’élèves de
4ème et 14 parents d’élèves de 3ème)
VAGUE 1 : Enquête auprès de parents en AMONT de la participation de
leurs enfants à l’action en 2011/2012 : Taux de réponse de 56% (104
répondants sur 185 questionnaires prévus)
VAGUE 2 : Enquête auprès de parents en AVAL de la participation de
leurs enfants à l’action en 2011/2012 : Taux de réponse de 25% (47
répondants sur 185 questionnaires prévus)
=> Nous avons eu un faible retour de questionnaires de la part des
Taux de réponse parents en phase Aval des actions, notamment sur 1 établissement où
aucun parent des élèves bénéficiaires interrogés n’a répondu au
questionnaire. Une des hypothèses que nous pouvons avancer
concernant ce faible taux de réponse en phase aval est que le
questionnaire étant identique en amont et en aval des actions, certains
parents n’ont pas souhaité re-remplir ce même questionnaire
considérant qu’ils y avaient déjà répondu, et ce malgré nos courriers
explicatifs qui accompagnaient la remise des questionnaires aux parents.
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VAGUE 3 : Enquête auprès de parents en AMONT de la participation de
leurs enfants à l’action en 2012/2013 : Taux de réponse de 39% (36
répondants sur 94 questionnaires prévus)
VAGUE 4 : Enquête auprès de parents en AVAL de la participation de
leurs enfants à l’action en 2012/2013 : Taux de réponse de 23% (20
répondants sur 94 questionnaires prévus)

Taux d'attrition

Fonction du
passateur

Mode et
conditions de
passation

D’une manière générale, nous avons obtenu auprès des parents d’élèves
bénéficiaires de l’action un taux de réponse moyen de 36% sur
l’ensemble des vagues d’enquête menées. Au-delà de la difficulté de
récolter les questionnaires lors des phases aval, ce faible taux de réponse
est en partie dû à notre protocole d’enquête, car nous ne les avons pas
enquêtés en face-à-face, mais aussi lié au fait que les parents sont un
public moins captif que les élèves.
Entre la Vague 1 (Amont) et la Vague 2 (Aval) : Taux d’attrition de 45% en
raison notamment de notre difficulté à récolter des questionnaires
auprès de parents lors de la phase Aval.
Entre la Vague 3 (Amont) et la Vague 4 (Aval) : Taux d’attrition de 59%. Là
aussi nous n’avons obtenu qu’un faible taux de réponse en phase Aval de
la part des parents, ce qui a fortement impacté le taux d’attrition.
Pour l’ensemble des enquêtes réalisées auprès des parents d’élèves
bénéficiaires, nous avons distribué le questionnaire aux parents par
l’intermédiaire de leurs enfants, le questionnaire étant remis à chaque
élève afin qu’il le donne à ses parents, puis le ramène une fois rempli.
Les questionnaires ont donc été auto-administrés, dans le sens où les
parents ont eux-mêmes rempli le questionnaire, sans qu’aucun
enquêteur ne soit présent.
Il nous faut souligner que les questionnaires distribués aux parents
étaient toujours accompagnés d’une lettre explicative, présentant notre
démarche et les objectifs de l’enquête, ainsi qu’une demande
d’autorisation parentale afin qu’ils donnent ou non leur accord pour que
leur enfant réponde également à un questionnaire.
Les questionnaires ont été auto-administrés par les parents.
Notre protocole d’enquête a été le suivant :
1. Distribution par l’établissement scolaire (le plus souvent par
l’intermédiaire du professeur principal) des questionnaires destinés aux
parents à chacun des élèves concernés, ainsi que le courrier explicatif et
la demande d’autorisation parentale. ;
2. Remplissage des questionnaires par les parents à leur domicile (sans
présence d’enquêteur) ;
3. Retour des questionnaires parents dans l’établissement scolaire par
l’intermédiaire des jeunes (les élèves devant eux-mêmes ramener le
questionnaire) ;
4. Récupération directe des questionnaires remplis par les parents
auprès des élèves ou du responsable d’établissement lors de notre venue
pour la réalisation de l’enquête auprès des jeunes.
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I.4) L’enquête par questionnaires auprès de PARENTS d’élèves « témoins » de l’action
Nature
Population

Taille

Taille
d'échantillon
visée

Parents d’élèves non bénéficiaires de l’expérimentation : groupe témoin.
Population globale : 647 parents de jeunes collégiens : il s’agit de l’effectif scolaire
moyen des élèves de 4ème et de 3ème n’ayant pas bénéficié de l’expérimentation
dans les 3 établissements au moment de la réalisation de nos enquêtes.
Population enquêtée : 263 questionnaires ont été passés auprès de parents
témoins, dont 193 en Amont et 70 en Aval des actions.
Le projet initial prévoyait d’enquêter par questionnaire 150 parents d’élèves
témoins en amont et en aval des actions (soit 300 questionnaires auprès du
groupe de parents témoins). En effet, prenant en compte le fait que le taux de
réponse des questionnaires adressées aux parents est toujours relativement
limité, ou du moins inférieur à celui obtenu auprès des jeunes, nous avions
envisagé d’enquêter un nombre augmenté de parents témoins. En effet, nous
avions prévu de faire passer un questionnaire à l’ensemble des parents des
enfants du groupe témoin, soit 300 parents, et anticipé un taux de non réponse
de l’ordre de 20% à 50%. C’est pourquoi notre objectif de départ était d’enquêter
150 parents en amont et en aval de la participation de leurs enfants à l’action (soit
300 questionnaires auprès de parents « témoins »).

Méthodes
mobilisées

Pour construire notre échantillon, nous avons cherché à avoir le même quota de
témoins que de bénéficiaires, en prenant en compte un certain nombre de
caractéristiques identiques, afin d’effectuer une comparaison entre le groupe
« bénéficiaire » et celui « témoin ». Il s’agissait donc d’assurer la représentativité
de notre échantillon.

Critères
d'échantillonn
age

Pour réaliser l’échantillonnage, et par-là choisir nos groupes témoins, nous avions
envisagé de sélectionner de manière aléatoire des élèves dans des classes ne
participant pas à l’expérimentation au sein des établissements scolaires concernés
par cette dernière et d’interroger leurs parents. L’objectif était de s’assurer que
les parents des élèves présents dans les groupes « bénéficiaires » et « témoins »
présentent des caractéristiques et des profils relativement similaires (territoire
d’habitation, niveau scolaire, âge,…).
Toutefois, dans la réalité, nous n’avons pas pu entièrement construire notre
échantillon de parents « témoins » de cette manière. En effet, comme pour les
jeunes témoins, une partie de notre groupe témoin provient d’un établissement
scolaire qui n’a pas participé à l’expérimentation alors que cela était prévu. En
d’autres termes, nous avons interrogé en amont un certains nombre de parents
d’élèves de 4ème et de 3ème dont une partie devait bénéficier de l’action. Mais,
suite au refus de la direction de cet établissement, aucune action n’a en réalité
été mises en œuvre auprès des élèves. En conséquence, nous avons réalisé une
enquête en amont auprès de parents dont les enfants étaient présumés
bénéficiaires, mais sont devenus en réalité pour nous un groupe témoin. D’autre
part, nous nous sommes confrontés à un refus de l’établissement pour réaliser la
phase aval de notre enquête auprès de ce groupe « témoin ». De manière
générale, cela explique le faible nombre de parents interrogés en Aval parmi le
groupe témoin.
Pour deux autres établissements qui ont participé à l’expérimentation, par contre,
nous avons réussi à réaliser des enquêtes auprès de parents d’élèves de niveau
scolaire identique aux bénéficiaires en amont et en aval.

Échantillonnage
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Questions
traitées par le
questionnaire

Enquêtes
réalisées

Le questionnaire élaboré dans le cadre de l’enquête auprès des parents d’élèves
témoins de l’action vise à :
- Identifier le profil sociodémographique et socioéconomique de la population
interrogée.
- Appréhender au regard du sexe de l’enfant et du profil des individus
interrogés :
 leurs perceptions de la scolarité de leur enfant ;
 leur niveau d’investissement éducatif ;
 leurs perceptions et leur niveau de satisfaction du stage effectué par leur
enfant (si un stage a été réalisé) ;
Objectifs
de
 les secteurs d’activité professionnels valorisés concernant l’avenir de leurs
l'évaluation
enfants.
auxquels
répond
le - Identifier les représentations des parents concernant la question de l’égalité
hommes/femmes d’une manière générale dans la société et plus
questionnaire
spécifiquement en termes d’exercice d’une activité professionnelle.
Nous avons fait passer aux mêmes parents d’élèves témoins un questionnaire
identique en amont en en aval des actions menées par le porteur de projet dans
l’établissement. En termes d’analyse, la comparaison des réponses données par
les parents en amont et en aval nous permettra de saisir les évolutions de leurs
représentations en matière d’avenir professionnel de leur enfant et d’égalité des
sexes au fil de l’année scolaire, non liées à l’expérimentation. En d’autres termes,
il s’agit d’identifier, par comparaison au groupe bénéficiaire, les effets de
l’expérimentation.
Le questionnaire adressé aux parents « témoins » est identique à celui distribué
aux parents d’élèves bénéficiaires. Il reprend donc les mêmes questionnements, à
savoir :
- Profils sociodémographiques et socioéconomiques : âge, sexe, lieu
d’habitation, situation familiale, situation professionnelle,…
Questions
- La scolarité de leur enfant : choix de l’établissement scolaire, investissement
principales
scolaire, perceptions de l’importance des différentes disciplines scolaires,…
abordées dans
- Perception et intérêt du stage de découverte professionnelle (réalisé ou non
le
dans le cadre de l’expérimentation) : réalisation ou non d’un stage, secteur et
questionnaire
métier découvert, apprentissages liés au stage, intérêt du stage en terme
d’orientation professionnelle,…
- Type de secteur professionnel envisagé pour leur enfant
- Représentation de la corrélation entre scolarité effectuée (niveau d’étude,
secteur,…) et avenir professionnel (statut, salaire,…).
VAGUE 1 : Enquête auprès de parents en AMONT en 2011/2012
3 enquêtes réalisées dans 2 établissements scolaires différents (collèges) auprès
de 141 parents d’élèves témoins (dont 60 élèves de 4ème et 81 élèves de 3ème)
VAGUE 2 : Enquête auprès de parents en AVAL en 2011/2012
1 enquête réalisée dans l’1 de ces 2 établissements scolaires (collège) auprès des
37 parents d’élèves témoins (tous élèves de 3ème) également enquêtés en Amont
Nombre
(même panel).
d'enquêtes
réalisées
VAGUE 3 : Enquête auprès de parents en AMONT en 2012/2013
1 enquête réalisée dans 1 établissement scolaire (collège) auprès de 52 parents
d’élèves témoins (tous élèves de 4ème)
VAGUE 4 : Enquête auprès de parents en AVAL en 2012/2013
1 enquête réalisée dans ce même établissement scolaire (collège) auprès de 33
parents d’élèves témoins (tous élèves de 4ème)
VAGUE 1 : Enquête auprès de parents en AMONT en 2011/2012 : Taux de réponse
Taux de
de 56% (141 répondants sur 252 questionnaires prévus).
réponse
VAGUE 2 : Enquête auprès de parents en AVAL en 2011/2012 : Taux de réponse
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de 15% (37 répondants sur 252 questionnaires prévus).
=> Nous n’avons pas pu réaliser d’enquêtes en Aval auprès de 2 groupes témoins
d’un même établissement (élèves de 4ème et de 3ème), les responsables de
l’établissement ayant refusé, en raison de l’impossibilité de réaliser des enquêtes
en Aval auprès d’élèves interrogés en amont.
VAGUE 3 : Enquête auprès de parents en AMONT en 2012/2013 : Taux de réponse
de 39% (52 répondants sur 132 questionnaires prévus).
VAGUE 4 : Enquête auprès de parents en AVAL en 2012/2013 : Taux de réponse
de 25% (33 répondants sur 132 questionnaires prévus).
D’une manière générale, nous avons obtenu auprès des parents du groupe
« témoin » un taux de réponse moyen de 34% sur l’ensemble des vagues
d’enquête menées. Ce faible taux de réponse est lié à l’impossibilité de réaliser 2
enquêtes en Aval auprès des parents (et des jeunes) interrogés en amont,
l’établissement scolaire concerné ayant refusé la réalisation de cette seconde
phase d’enquête. D’autre part, comme nous l’avions prévu dans le projet initial, le
taux de réponse des parents au questionnaire est relativement limité, une part
importante des parents n’ayant pas répondu au questionnaire dés la phase
Amont.
Entre la Vague 1 (Amont) et la Vague 2 (Aval) : Taux d’attrition de 26% en raison
de l’impossibilité de réaliser des enquêtes en Aval auprès des parents d’élèves
interrogés en amont.
Taux d'attrition
Entre la Vague 3 (Amont) et la Vague 4 (Aval) : Taux d’attrition de 63,5%. Là aussi
nous n’avons obtenu qu’un faible taux de réponse en phase Aval de la part des
parents, ce qui a fortement impacté le taux d’attrition.
Pour l’ensemble des enquêtes réalisées auprès des parents d’élèves témoins,
comme pour les bénéficiaires, nous avons distribué le questionnaire aux parents
par l’intermédiaire de leurs enfants, le questionnaire étant remis à chaque élève
afin qu’il le donne à ses parents, puis le ramène une fois rempli.
Les questionnaires ont donc été auto-administrés, dans le sens où les parents ont
Fonction du
eux-mêmes rempli le questionnaire, sans qu’aucun enquêteur ne soit présent.
passateur
Il nous faut souligner que les questionnaires distribués aux parents étaient
toujours accompagnés d’une lettre explicative, présentant notre démarche et les
objectifs de l’enquête, ainsi qu’une demande d’autorisation parentale afin qu’ils
donnent ou non leur accord pour que leur enfant réponde également à un
questionnaire.
Les questionnaires ont été auto-administrés par les parents.
Notre protocole d’enquête a été le suivant :
1. Distribution par l’établissement scolaire (le plus souvent par l’intermédiaire du
professeur principal) des questionnaires destinés aux parents à chacun des élèves
concernés, ainsi que le courrier explicatif et la demande d’autorisation parentale ;
Mode et
2. Remplissage des questionnaires par les parents à leur domicile (sans présence
conditions de d’enquêteur) ;
passation
3. Retour des questionnaires parents dans l’établissement scolaire par
l’intermédiaire des jeunes (les élèves devant eux-mêmes ramener le
questionnaire) ;
4. Récupération directe des questionnaires remplis par les parents auprès des
élèves ou du responsable d’établissement lors de notre venue pour la réalisation
de l’enquête auprès des jeunes.
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I.5) L’enquête par questionnaires auprès d’ENSEIGNANTS « Bénéficiaires » de l’action
Nature

Enseignants « bénéficiaires » de l’expérimentation
Population globale : Nous n’avons pas à ce jour les données relatives au nombre
total d’enseignants ayant bénéficié de l’action, les porteurs de projet ne nous les
Population
Taille
ayant pas transmis malgré nos demandes.
Population enquêtée : 14 questionnaires ont été passés auprès d’enseignants
bénéficiaires (sur les 59 distribués).
Notre protocole d’enquête visait l’exhaustivité, puisqu’il s’agissait d’interroger la
quasi-totalité des enseignants ayant bénéficié de l’expérimentation, soit à travers
une intervention spécifique des porteurs de projet auprès d’eux, soit à travers leur
implication dans le cadre des interventions menées par Égalitère dans leur classes
Taille
d'échantillon
respectives.
visée
Mais dans la réalité, nous ne sommes pas parvenus à nos objectifs initiaux, le projet
de départ prévoyant d’enquêter 60 enseignants bénéficiaires de l’action. Cela est
notamment lié au faible taux de réponse que nous avons obtenu lors de nos
Échantillonnage
enquêtes auprès des professeurs des collèges concernés par l’expérimentation.
Pour construire notre échantillon nous avons distribué le questionnaire à
Méthodes
l’ensemble des enseignants bénéficiaires des 2 établissements scolaires dans
mobilisées
lesquels de nombreux projets ont été menés dans le cadre de l’expérimentation.
Nous avons opéré l’échantillonnage au regard du critère simple de participation des
Critères
enseignants à l’action en intégrant le plus grand nombre de bénéficiaires possibles
d'échantillonn
dans l’enquête nous permettant de représenter la diversité des profils présents
age
dans la population globale.
Le questionnaire élaboré dans le cadre de l’enquête auprès des enseignants vise à :
- Identifier le profil sociodémographique et professionnel des enseignants ;
- Appréhender au regard du profil des enseignants interrogés :
 Leur intérêt et leurs pratiques professionnelles concernant la question de
l’égalité garçon/fille ;
 Leur connaissance et leur utilisation des ressources existantes au sein de
l’Éducation Nationale sur les questions de l’égalité ;
 Leurs représentations des orientations professionnelles différenciées entre
filles et garçons ;
 Leur implication et leurs perceptions des stages en entreprises réalisés par
Objectifs de
les élèves dans le cadre de leur scolarité ;
l'évaluation
 Leur connaissance et leur « évaluation » des actions menées par Égalitère
auxquels
dans leur établissement scolaire.
répond le
D’une manière générale, ce questionnaire cherche à voir en quoi la question de
Questions
questionnaire
l’égalité garçon/fille peut être appréhendée de manière différenciée par les
traitées par le
enseignants au regard de leurs caractéristiques sociodémographique et leur
questionnaire
trajectoire professionnelle. D’autre part, concernant spécifiquement
l’expérimentation, l’objectif est de saisir les apports de cette action d’un point de
vue pédagogique et d’en identifier les atouts et les limites.
Ce questionnaire étant diffusé en aval des actions, l’analyse vise à comparer les
résultats de cette enquête auprès des bénéficiaires à celle du groupe témoin afin
d’évaluer les effets de l’expérimentation sur la prise en compte de la question de
l’égalité filles/garçons d’une manière générale et au regard de l’orientation
professionnelle.
Questions
- Profil sociodémographique et professionnel des enseignants (âge, sexe,
principales
ancienneté professionnelle, discipline enseignée,…).
abordées dans - Leur intérêt et leurs pratiques professionnelles concernant la question de l’égalité
le
garçon/fille (importance de la question de l’égalité, difficultés rencontrées pour
questionnaire traiter cette question, formation sur cette question, types d’actions mises en œuvre
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Enquêtes
réalisées

dans leurs pratiques pédagogiques, supports connus et mobilisés pour travailler
cette question avec les élèves,…).
- Leurs représentations des orientations professionnelles différenciées entre filles
et garçons (perceptions des différences d’orientation professionnelle entre filles et
garçons en termes de secteurs,…).
- Leur implication et leurs perceptions des stages en entreprises réalisés par les
élèves dans le cadre de leur scolarité (pratique de l’encadrement des stages,
aspects abordés dans le cadre de cet encadrement, importance des stages pour
l’orientation professionnelle,…).
- Leur connaissance et leur « évaluation » des actions menées par Égalitère dans
leur établissement scolaire (niveau de connaissance de l’expérimentation, degré
d’implication dans le cadre de ce projet, perceptions de la plus-value et des limites
de cette action,…).
Nombre
2 enquêtes ont été réalisées au sein des 2 établissements scolaires les plus
d'enquêtes
concernés par l’expérimentation auxquelles seuls 14 enseignants ont répondu (8
réalisées
dans l’établissement n°1 et 6 dans l’établissement n°2).
Enquête dans l’établissement n°1 : Taux de réponse de 19% (8 répondants sur 43
Taux de
questionnaires distribués).
réponse
Enquête dans l’établissement n°2 : Taux de réponse de 37,5% (6 répondants sur 16
questionnaires distribués).
Contrairement à ce qui était prévu, nous n’avons pas pu mettre en place des
enquêtes en amont et en aval des actions, et ce pour deux raisons majeures :
- Une difficulté récurrente à obtenir les calendriers d’interventions des porteurs de
projets, ne nous permettant pas d’organiser correctement et sereinement nos
protocoles d’enquête en amont et en aval de leurs actions.
Taux d'attrition
- Une difficulté de partenariat avec les établissements scolaires ne nous permettant
pas de réaliser deux enquêtes auprès des enseignants par établissement, les
équipes pédagogiques considérant le protocole d’évaluation déjà lourd auprès des
jeunes et de leurs parents et ne souhaitant pas « surcharger » davantage les
enseignants.
Pour réaliser nos enquêtes auprès des enseignants bénéficiaires au sein des 2
établissements scolaires les plus concernés par l’expérimentation, nous avons opté
pour 2 méthodologies d’enquêtes différentes :
- Dans l’établissement n° 1 où pratiquement tous les enseignants ont bénéficié
d’une action (ne serait-ce que par la présence d’une exposition au sein de
l’établissement) : nous avons choisi, en collaboration avec le chef d’établissement,
de distribuer le questionnaire à l’ensemble de l’équipe pédagogique dans leur
casier respectif au sein de la salle des professeurs, accompagné d’une lettre
Fonction du
explicative de la démarche. Une boîte avait été disposée en salle des professeurs
passateur
pour assurer le dépôt et la récupération des questionnaires.
- Dans l’établissement n° 2, où seuls les professeurs principaux de 4ème et de 3ème
(soit 16 enseignants) avaient été bénéficiaires d’une action, nous avons opté pour
une distribution des questionnaires en main propre lors de la réalisation
d’entretiens qualitatifs auprès de ces mêmes enseignants. Pour les enseignants
concernés qui n’étaient pas présents à l’entretien, nous avons déposé le
questionnaire dans leur casier en salle des professeurs. Là aussi, une boîte avait été
disposée en salle des professeurs pour assurer le dépôt et la récupération des
questionnaires.
Mode et
conditions de
passation

L’ensemble des questionnaires destinés aux enseignants ont ainsi été autoadministrés, les enseignants ayant eux-mêmes directement complété le
questionnaire, sans qu’un enquêteur ne soit présent.
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I.6) L’enquête par questionnaires auprès d’ENSEIGNANTS « Témoins »
Nature
Population

Taille

Taille
d'échantillon
visée

Échantillonnage

Méthodes
mobilisées

Enseignants « témoins » n’ayant pas bénéficié de l’expérimentation.
Population globale : Nous estimons la population globale d’enseignants
témoins au sein des établissements ciblés par l’expérimentation à une
soixantaine de professeurs.
Population enquêtée : 23 questionnaires ont été réalisés auprès d’enseignants
témoins au sein d’un seul établissement scolaire (sur 42 distribués).
Au départ, le projet d’évaluation prévoyait d’enquêter 60 enseignants
« témoins », afin de pouvoir comparer cet échantillon à celui des bénéficiaires.
Mais là aussi, cela n’a pas été possible, d’une part, car l’intervention des
porteurs de projet s’est concentré dans seulement 3 établissements scolaires
ne nous permettant pas d’extraire un nombre suffisant d’enseignants témoins
au sein de ces derniers (une bonne part des professeurs de ces établissements
étant bénéficiaires), et d’autre part, car nous avons été confronté au refus de
certains établissements du territoire concerné ne participant pas à
l’expérimentation pour réaliser ce protocole d’enquête auprès d’un groupe
témoin (les mêmes difficultés ont été rencontrées s’agissant des groupes
jeunes et parents « témoins »).
Pour réaliser notre enquête auprès d’un groupe témoin d’enseignants, nous
avons distribué le questionnaire à l’ensemble des professeurs de l’équipe
pédagogique d’un établissement du territoire (soit 42 enseignants) considéré
comme « témoin » puisqu’aucune action n’y a été mise en œuvre par les
porteurs de projet (même si cela était prévu au départ).

Les critères d’échantillonnage mobilisés étaient les suivants : la non
Critères
participation à l’action ; et l’implantation de l’établissement sur le territoire
d'échantillonnage
nord-est toulousain.

Questions
traitées par le
questionnaire

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond
le questionnaire

Questions
principales
abordées dans le
questionnaire

Le questionnaire élaboré dans le cadre de l’enquête auprès des enseignants
« témoins » était identique à celui destiné aux enseignants bénéficiaires, mise
à part les questions liées directement à l’expérimentation, visant à :
- Identifier le profil sociodémographique et professionnel des enseignants ;
- Appréhender au regard du profil des enseignants interrogés :
 Leur intérêt et leurs pratiques professionnelles concernant la question
de l’égalité garçon/fille ;
 Leur connaissance et leur utilisation des ressources existantes au sein
de l’Éducation Nationale sur les questions de l’égalité ;
 Leurs représentations des orientations professionnelles différenciées
entre filles et garçons ;
 Leur implication et leurs perceptions des stages en entreprises réalisés
par les élèves dans le cadre de leur scolarité.
Comme pour les bénéficiaires, ce questionnaire cherche à voir en quoi la
question de l’égalité garçon/fille peut être appréhendée de manière
différenciée par les enseignants au regard de leurs caractéristiques
sociodémographique et leur trajectoire professionnelle.
En termes d’analyse, l’enjeu est de pouvoir comparer les résultats de l’enquête
menée auprès d’enseignants témoins à celle réalisé auprès des bénéficiaires
afin de voir en quoi la participation à l’expérimentation peut influencer la mise
en compte de la question filles/garçons dans les pratiques professionnelles.
- Profil sociodémographique et professionnel des enseignants (âge, sexe,
ancienneté professionnelle, discipline enseignée,…).
- Leur intérêt et leurs pratiques professionnelles concernant la question de
l’égalité garçon/fille (importance de la question de l’égalité, difficultés
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rencontrées pour traiter cette question, formation sur cette question, types
d’actions mises en œuvre dans leurs pratiques pédagogiques, supports connus
et mobilisés pour travailler cette question avec les élèves,…).
- Leurs représentations des orientations professionnelles différenciées entre
filles et garçons (perceptions des différences d’orientation professionnelle
entre filles et garçons en termes de secteurs,…).
- Leur implication et leurs perceptions des stages en entreprises réalisés par les
élèves dans le cadre de leur scolarité (pratique de l’encadrement des stages,
aspects abordés dans le cadre de cet encadrement, importance des stages
pour l’orientation professionnelle,…).
Nombre
d'enquêtes
réalisées
Taux de réponse

Taux d'attrition
Enquêtes
réalisées
Fonction du
passateur
Mode et
conditions de
passation

1 seule enquête a été réalisée auprès de 23 enseignants d’un établissement
non bénéficiaire de l’action.
Le taux de réponse à cette enquête a été de 55% (23 répondants sur 42
questionnaires distribués).
Contrairement à ce qui était prévu, nous n’avons pas pu mettre en place des
enquêtes en amont et en aval, en raison de notre difficulté de partenariat avec
les établissements scolaires ne nous permettant pas de réaliser deux enquêtes
auprès des enseignants. Cette difficulté a été exposée dans la partie de ce CRE
« Difficultés rencontrées ces six derniers mois ».
Pour réaliser notre enquête auprès des enseignants témoins nous avons
distribué les questionnaires en main propre lors de la réalisation d’entretiens
qualitatifs auprès de ces mêmes enseignants. Pour les enseignants concernés
qui n’étaient pas présents à l’entretien, nous avons déposé le questionnaire
dans leur casier en salle des professeurs où nous avons également mis une
boîte à disposition pour assurer le dépôt et la récupération des questionnaires.
L’ensemble des questionnaires destinés aux enseignants ont ainsi été autoadministrés, les enseignants ayant eux-mêmes directement complété le
questionnaire, sans qu’un enquêteur ne soit présent.
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I.7) L’enquête par questionnaires auprès de PROFESSIONNELS (Entreprises)
Nature

Responsables d’entreprises implantées dans le bassin d’emploi nord-est
toulousain ayant ou non participé à l’expérimentation.

Taille

Population enquêtée : 14 questionnaires ont été collectés (sur 123 diffusés).

Taille
d'échantillon
visée

Nous visions au départ l’exhaustivité. En effet, nous avons tenté d’interroger
toutes les entreprises qui ont été contactées par le porteur de projet, ainsi que
le CBE du nord-est toulousain dans le cadre de l’expérimentation, qu’elles y
aient ou non participé. Nous avons également sollicité des chefs
d’établissements scolaires afin d’obtenir la liste des entreprises ayant accueilli
des élèves en stages en 2012/2013, mais avec peu de succès ; en effet, seule la
liste des lieux de stage d’une classe de 3ème nous a été communiqué.
L’enjeu au départ, au regard de notre projet d’évaluation était d’interroger
120 entreprises (60 témoins et 60 bénéficiaires) du territoire, et ce en amont
et en aval de l’expérimentation, mais nous n’avons pas pu respecter ce
protocole en raison de l’accès tardif aux listings des entreprises, tant de la part
d’Égalitère que du CBE NET. En conséquence, nous avons interrogé les
entreprises uniquement en aval de l’expérimentation, l’enquête ayant été
lancée en septembre 2013.

Méthodes
mobilisées

Notre échantillon a été constitué par les listes d’entreprises que nous ont
fournies le porteur de projet, leur partenaire le CBE, ainsi que le professeur
principal d’une classe de 3ème d’un des collèges où l’expérimentation a été
déployée. Nous avons ainsi eu accès aux coordonnées de 123 entreprises que
nous avons toutes tenté d’enquêter.

Population

Échantillonnage

Entreprises contactées par Égalitère et le CBE dans le cadre de
Critères
l’expérimentation (visites d’entreprises, stages en binômes), ainsi que des
d'échantillonnage entreprises ayant accueilli des stagiaires de 3ème d’un des collèges concernés
par celle-ci.
A travers le questionnaire que nous avons élaboré, il s’agissait pour nous de
saisir et d’évaluer différents éléments, à savoir :
- La représentation des inégalités sexuées dans l’entreprise (au regard
des postes, des types de contrats,…) ;
- La sensibilité et la prise en compte des questions d’égalité
professionnelle par l’entreprise ;
- Les expériences d’accueil de stagiaires au sein de la structure en
regardant notamment comment s’est organisé ce dernier, les types
d’activités qu’ils ont pu découvrir, la manière dont l’encadrement de
stagiaires a été mis en place, ainsi que la perception de l’intérêt du
Objectifs
de
stage dans l’orientation professionnelle des jeunes ;
l'évaluation
Questions
- Leur intérêt et leur degré d’adhésion au principe de « stages en
auxquels répond
traitées par le
binôme » réalisés par un garçon et une fille au sein de l’entreprise, qui
le questionnaire
questionnaire
est mis en place dans le cadre de l’expérimentation.
Globalement, l’ensemble des données recueillies sont à croiser avec le profil
socioéconomique de l’entreprise et sociodémographique de l’enquêté afin de
voir si ces derniers influent, déterminent leur représentations, pratiques et
positionnements par rapport à ces différentes thématiques.
D’autre part, l’enjeu est aussi d’identifier d’une manière générale le niveau de
sensibilisation des entreprises à la question de l’égalité hommes/femmes
professionnelle, ainsi que leur degré d’adhésion à des initiatives telles que les
stages en binômes expérimentées dans le cadre du projet évalué.
Questions
- Profil sociodémographique et socioprofessionnelle de la personne répondant
principales
au questionnaire ;
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abordées dans le - Type, taille et secteur d’activité de l’entreprise enquêtée ;
questionnaire
- Prise en compte de la question de l’égalité professionnelle et connaissance
des règlementations à la matière pour les entreprises ;
- L’accueil de stagaires au sein de l’entreprise, en identifiant leurs pratiques en
termes de stages réalisés notamment par les collègiens et leur investissement
en la matière (sujets abordés avec le stagaire, réalisation d’un bilan, lien aux
établissements scolaires,…), mais également leur degré de satisfaction de ce
type d’expérience ;
- Leur connaissance et leur perception du projet de stages en binômes réalisés
dans le cadre de l’expérimentation en cherchant à voir si une telle expérience
les intéresserait et les raisons.
Nombre
Nous avons réalisé une seule enquête auprès des entreprises du territoire, en
d'enquêtes
aval de l’expérimentation.
réalisées

Enquêtes
réalisées

Taux de réponse

Le taux de réponse à cette enquête a été relativement faible puisque seul 13%
des entreprises interrogées ont répondu au questionnaire.

Taux d'attrition

Non concerné : pas d’enquête en amont et en aval de l’expérimentation.

Fonction du
passateur

Mode et
conditions de
passation

L’ensemble des questionnaires ont été distribués à distance aux entreprises de
notre échantillon :
- Soit par mail, quand nous avions l’adresse électronique de l’entreprise,
en lui demandant de remplir un questionnaire en ligne ;
- Soit par courrier, quand nous n’avions que les coordonnées postales,
avec un exemplaire papier du questionnaire.
Dans les deux cas un texte introductif a été diffusé expliquant le projet, notre
démarche et l’intérêt de cette enquête en mentionnant nos partenariats avec
le CBE.
Les questionnaires ont donc été auto-administrés sans la présence d’un
enquêteur.
Concernant la méthodologie d’enquête, nous avons donc articulé deux
options :
- La mise en ligne du questionnaire afin que les professionnels interrogés
puissent le remplir directement par Internet : nous avons envoyé un mail
à l’ensemble des entreprises pour lesquelles nous avions leur adresse
email en expliquant dans ce dernier notre démarche et nous avons
relancé à 2 reprises ces entreprises afin der les inviter à remplir le
questionnaire pour celles qui ne l’avaient pas déjà fait.
- L’envoi par courrier du questionnaire avec un texte explicatif, ainsi
qu’une enveloppe affranchie à l’adresse de notre structure afin qu’il
puisse nous retourner facilement et sans frais le questionnaire.
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II. ENQUETES PAR ENTRETIENS COLLECTIFS AUPRES DES ENSEIGNANTS
Nature

Enseignants bénéficiaires de l’action.
Population globale : 86 enseignants.
Population
Taille
Population enquêtée : 35 enseignants ont été enquêtés lors de 5 entretiens
collectifs semi-directifs.
Cette enquête par entretien auprès d’enseignants bénéficiaires ne visait pas
l’exhaustivité puisqu’il s’agissait de d’ajouter une dimension compréhensive
et qualitative à l’analyse statistique.
Le projet d’évaluation initial prévoyait la réalisation de 20 focus groupes
auprès d’une quarantaine d’enseignants bénéficiaires, en sachant qu’il était
envisagé de réaliser ces entretiens auprès des mêmes enseignants à trois
Taille
moments distincts (en amont, en aval de l’action puis à l’issu de la formation
d'échantillon
des équipes pédagogiques). Mais nous n’avons pas pu tenir ces objectifs en
visée
raison des réticences des chefs d’établissements et/ou des équipes
pédagogiques à accepter notre protocole global d’enquête, les enseignants
ne souhaitant pas que nous alourdissions leurs emplois du temps. En
conséquence, nous avons choisi de réaliser des entretiens semi-directifs
auprès des enseignants une fois que les actions avaient été réalisées au sein
Échantillonnage
de leur établissement.
Pour construire le panel d’enseignants interrogés, nous avons simplement
sollicité des entretiens auprès de l’ensemble des professeurs qui ont été
impliqué dans l’expérimentation et dont les élèves ont bénéficié d’actions
dans les différents établissements scolaires concernés. Il est à noter que nous
Méthodes
n’avons réalisé des entretiens que dans deux établissements scolaires, le
mobilisées
troisième établissement sollicité n’ayant pas pu nous accorder du temps pour
la réalisation d’entretiens.
Le porteur de projet n’a pas joué de rôle dans le choix des personnes
interviewés ; nous avons-nous-mêmes sollicités les personnes pour réaliser
nos entretiens.
Critères
Le choix des enseignants interviewés a reposé sur le seul critère de
d'échantillonnage participation et d’implication de ces derniers à l’expérimentation.
L’objectif de ces entretiens semi-directifs qualitatifs est d’ajouter une
dimension compréhensive et qualitative à l’analyse statistique de l’évaluation.
Il s’agit notamment d’approfondir l’analyse des effets des actions mises en
Objectifs de
œuvre par les porteurs de projet sur le positionnement des élèves en matière
l'évaluation
d’orientation professionnelle, mais également sur les pratiques pédagogiques
auxquels
des enseignants en ce qui concerne la prise en compte de la question de
répondent les
l’égalité filles/garçons. D’autre part, il s’agit également de voir comment la
entretiens
mise en place de l’expérimentation dans l’établissement a été reçu et perçu
Questions
par les équipes pédagogiques, ainsi que de mesurer le degré d’adhésion au
traitées par les
projet mis en œuvre.
entretiens
- Conception et prise en compte de la question de l’égalité
- Modalités de mise en place de l’action
- Compréhension initial du projet et attentes
Questions
- Types d’actions mises en place dans l’établissement
principales
abordées lors des - Articulation des actions avec les missions pédagogiques des enseignants
entretiens
- Perception des effets de l’expérimentation sur leurs propres pratiques et sur
les élèves
- Difficultés rencontrées, limites de l’action et suggestions d’amélioration
Tous les entretiens réalisés se sont faits sous la forme de focus-groupes
Entretiens
Nature de
(entretiens collectifs)
réalisés
l'entretien
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5 entretiens ont été réalisés, à savoir :
- un entretien auprès de 11 enseignants
- un entretien après de 12 enseignants
- un entretien auprès de 5 enseignants de 3ème
- un entretien auprès de 5 enseignants de 4ème
- un entretien auprès de 2 enseignants Référents Egalité de l’établissement
Tous les enseignants sollicités n’ont pas participé à l’entretien. Ainsi sur 41
Taux de réponse professeurs prévus, seuls 35 ont été enquêtés lors d’entretiens. Nous
pouvons donc observer un taux de réponse de 85%.
Fonction du
Les entretiens ont été réalisés par les évaluateurs eux-mêmes, parfois en
passateur
binôme.
Tous les entretiens se sont déroulés au sein des établissements scolaires
Lieu de passation
concernés lors de la pause méridienne.
Nombre
d'entretiens et
nombre
d'enquêtés par
entretien

III. ENQUETES PAR OBSERVATIONS DIRECTES

Terrain
d'observation

Situation

Activités réalisées par le porteur de projet auprès des bénéficiaires dans
différentes sites

Population
observée

Élèves bénéficiaires de l’expérimentation et porteurs de projet.

Sélection

Observation
directe réalisée

Questions
traitées par
l'observation
directe

Nombre de
phases
d'observation
et fréquence

Objectifs de
l'évaluation
auxquels
répond
l'observation
directe
Questions
principales
abordées par
la grille
d'observation

Le choix des situations observées s’est fait au regard de leur diversité. En effet,
notre objectif était de pouvoir observer les différents types d’actions mises en
œuvre par le porteur de projet.
Phase d’observation 1 : année scolaire 2011/2012 : 9 observations
- Décembre 2011 : 1 observation en classe de 4ème d’une intervention film/débat
- Mars 2012 : 6 observations dans des classes de 5ème des ateliers scientifiques mis
en place par le Petits Débrouillards
- Juin 2012 : 1 observation en classe de 4ème d’une restitution-discussion après des
visites d’entreprises
- Juin 2012 : 1 observation en classe de 4ème d’une intervention-débat autour de
l’orientation professionnelle
Phase d’observation 2 : année scolaire 2012/2013 : 6 observations :
- Octobre 2012 : 1 observation lors d’une réunion collège-Égalitère-Fédération de
parents d’élèves autour de la mise en place d’un forum des métiers
- Avril 2013 : 2 observations en classe de 4ème d’une intervention film/débat
- Avril 2013 : 2 observations en classe de 4ème autour da la restitution des stages
en binômes réalisés par les élèves
- Juin 2013 : 1 observation en classe de 4ème d’une intervention autour de l’égalité
homme/femme dans la répartition des tâches domestiques
L’objectif de ces observations est d’ajouter une dimension compréhensive et
qualitative à l’analyse statistique de l’évaluation nous permettant d’avoir une
connaissance et une vision concrète des modes et des situations d’intervention du
porteur de projet.
Il s’agit notamment d’approfondir l’analyse des effets des actions mises en œuvre
par les porteurs de projet sur les élèves en matière d’orientation professionnelle,
mais également sur leurs perceptions et représentations de l’égalité
filles/garçons. Un des objectifs est également de mesurer le degré d’adhésion des
élèves au projet mis en œuvre.
- Modalités d’intervention des porteurs de projet
- Processus de réception des interventions par les élèves
- Représentations et positionnements des élèves par rapport à la question de
l’égalité professionnelle
- Impact des interventions sur les représentations des élèves
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ANNEXE 2 :
Les outils de recueil de données de l’évaluation
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I. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE JEUNES
Qui es-tu ?
11. As-tu déjà une idée des études que tu souhaites faire ?
1. Quel âge as-tu ? …………………… ans
 Bac Pro/CAP  Baccalauréat  BTS/IUT
 Licence (bac+3)
2. Tu es : Un garçon
 Une fille
 Master (Bac+5)
 Doctorat (bac +8)  Je n’ai pas d’idée
3. En quelle classe es-tu ? ………………………………………………………………
4. Dans quelle commune habites-tu ? …………………………………………..
12. Dans le cadre de ta scolarité as-tu déjà eu l’occasion de rechercher un lieu
5. La plupart du temps tu vis :
de stage ?
 Avec tes deux parents
 Avec ta mère
 Oui
 Non (si non, passes question n° 20)
 Avec ton père
 Avec un autre adulte
13. Comment as-tu trouvé ton lieu de stage ?
6. Combien de frères et sœurs vivent avec toi ? (précise pour chacun d’eux s’il
 J’ai trouvé par moi-même
s’agit d’une fille ou d’un garçon et leur âge)
 J’ai été aidé par mes parents
 garçon
 fille
………………………ans
 J’ai été aidé par un membre de la famille ou un ami
 garçon
 fille
………………………ans
 J’ai trouvé à l’aide de mes professeurs
 garçon
 fille
………………………ans
 Le lieu du stage a été imposé
 garçon
 fille
………………………ans
14. Où as-tu effectué ton stage ? (précise le nom de l’entreprise et le métier
7. Est-ce que tes parents travaillent ? (précise leur métier)
que tu as découvert)
Ta mère :
Non
Oui ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Ton père :
Non
Oui ……………………………………..
Parlons un peu de l’école
8. Quelles sont tes deux matières préférées :
1. …………………………………… 2. ……………………………………………
9. Quelles sont les deux matières que tu aimes le moins ?
1 …………………………………
2. …………………………………………….
10. Pour chacune des matières suivantes peux-tu préciser si tu les apprécies et
si tu as de bons résultats (deux cases à cocher par ligne) :
Je n’aime
J’ai de bons
J’ai des
Matière
J’aime
pas
résultats
difficultés
Arts (arts plastiques, musique…)
Lettres (français, philosophie…)
Langues vivantes (anglais,
espagnol…)
Sciences physiques (physique,
biologie…)
Mathématiques
Sciences humaines et sociales
(géographie, histoire…)
Sport

15. Le métier que tu as découvert pendant ton stage était-il celui que tu
souhaitais découvrir ? (si non, précise celui que tu aurais aimé découvrir)
 Oui
non …………………………………………………………………..
16. Qu’as-tu appris pendant ce stage ?
 Les tâches quotidiennes à exercer
 Les différents métiers qui sont présents dans l’entreprise
 La formation nécessaire pour exercer le métier que tu as découvert
 Les qualités qu’il faut pour exercer le métier que tu as découvert
 Les relations que tu dois avoir avec les autres personnes dans l’entreprise
17.Ce stage a-t-il été important pour t’aider à choisir ton orientation ?
 Oui, c’est le métier que je veux faire
 Oui, mais je sais maintenant que je ne veux pas exercer ce métier
 Non, je ne sais pas
18.Quelles sont les trois qualités essentielles et nécessaires pour pouvoir
exercer ce métier : (précise si tu penses avoir ces qualités ou pas)
1. ………………………………………………j’ai  je n’ai pas
2. ………………………………………………j’ai  je n’ai pas
3. ………………………………………………j’ai je n’ai pas
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I. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE JEUNES
Parlons maintenant du monde du travail
23. Dans quels secteurs pourrais-tu envisager de travailler ?
19. As-tu déjà une idée de métiers que tu souhaiterais exercer ?
Je pourrais
Je ne pourrais
Secteur
envisager
pas envisager
 Oui. Lequel ? : ………………………………………………………………………………………
Agriculture
 Non
Armée/ sécurité
20. Dans quel type de structure souhaiterais-tu travailler ?
Métiers de l’audiovisuel ou du spectacle, culture
 Une TPE (toutes petites entreprises)
Administration (secrétariat, ressources humaines…)
 Une PME (petites et moyennes entreprises)
Bâtiment et travaux publics
 Une grande société (type SA)
Coiffure, esthétique et autres soins
 Une administration ou une collectivité (fonctionnaire)
Communication, marketing et publicité
 Je souhaite être indépendant/travailler à mon compte
Commerce, vente et distribution
 Je n’ai pas de préférence
Droit/justice
21. Quel statut souhaiterais-tu avoir ?
Finances, banques et assurances
 Salarié-e ou Fonctionnaire
Hôtellerie et restauration, accueil et tourisme
 Cadre/dirigeant-e
Industries
 Travailleur indépendant ou libéral
Informatique et télécommunication
 Pas d’avis
Électronique/ électricité
22. Parmi les conditions de travail suivantes, peux-tu préciser si elles te
Enseignement
paraissent importantes ou non.
Carrières médicales (médecine, soins infirmiers,
Important Pas important
pharmacie…)
Faire un travail manuel
Carrières sociales (assitant-e sociale,…)
Faire un travail intellectuel
Hygiène et propreté (agent de propreté…)
Travailler en extérieur
Logistique et transport (manutention, fret…)
Être en contact avec le public
Mécanique, automobile…
Avoir des déplacements / des possibilités de mobilité
Services à la personne (auxiliaire de vie…)
géographique
24. Si dès aujourd’hui tu pouvais exercer le métier de ton choix, dans l’idéal, quel
Pouvoir rester dans la même ville et ne pas avoir à
métier choisirais- tu ?
déménager
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Travailler en horaires de bureau
25.Quelles sont les personnes qui représentent à tes yeux ton idéal professionnel ?
Avoir des responsabilités, pouvoir encadrer une équipe
Quel
métier exercent-elles et pourquoi voudrais-tu leur ressembler ? (Il peut s’agir
Travailler en équipe
de
personnes
de ton entourage, de personnalités connues ou de personnalités fictives)
Travailler seul-e
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’il y ait une bonne ambiance
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ne pas toujours faire la même chose
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pouvoir évoluer
26. Inversement, y a-t-il des métiers que tu ne souhaites surtout pas exercer ? (si
Être reconnu-e dans son travail
oui,
précise)
Pouvoir concilier son travail avec une vie de famille
Non
oui : …………………………………………..……………………
Travailler dans des équipes mixtes (filles et garçons)
Être son (sa) propre patron-ne
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I. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE JEUNES
31. Parmi les actions auxquelles tu as participé, laquelle as-tu le plus appréciée ?
27. En pensant à ce métier que tu ne souhaites pas exercer, quelles personnes
………………………………………………………………………………………………………………………………………
représentent à tes yeux le mieux ce métier ? Explique pourquoi tu ne voudrais
Pourquoi ?
pas faire le métier qu’elles font. (Il peut s’agir de personnes de ton entourage, de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

personnalités connues ou de personnalités fictives)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

28. Pour chacune des phrases suivantes peux-tu préciser à quel degré tu es
d’accord avec ce qui est proposé (1 = tout à fait d’accord ; 5 = pas du tout d’accord)

32. Qu’est-ce que cela t’a apporté ?

Il est important d’avoir un diplôme porteur d’emploi pour réussir
dans la vie

1

2

3

4

5

Il est important de faire de longues études pour réussir dans la vie

1

2

3

4

5

Je préfère travailler avec les autres plutôt que d’être en
compétition avec eux

1

2

3

4

5

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

Il est normal que certaines professions soient réservées aux filles et
1
d’autres aux garçons

2

3

4

5

MERCI DE TA PARTICIPATION.

2

3

4

5

2

3

4

5

En tant qu’homme/femme, il est important que je ramène un
1
revenu à ma famille
Il est normal que dans une famille ce soit l’homme qui gagne le plus
1
haut revenu

L’action d’ÉGALITERE
29. As-tu eu l’occasion de participer à une action avec l’association Égalitère ?
 Oui
 Non
30. Parmi les actions suivantes, auxquelles as-tu participé ? (coche les actions ou
interventions auxquelles tu as participé)
 Forum des métiers
 Exposition « Les métiers ont-ils un sexe ? »
 Intervention en classe autour d’un extrait de film et débat
 Stage en binôme en entreprise
 Réalisation d’un film dans le cadre de « Buzzons contre le sexisme »
 Visites d’entreprises avec Égalitère
 Ateliers de construction avec les Petits Débrouillards
 Autre. Précises : ……………………………………………………………………………………
 Je n’ai participé à aucune de ces actions (Dans ce cas, ne répond pas aux
questions suivantes)
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II. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE PARENTS
1. Vous êtes :

 La mère

 Le père

2. Quel est l’âge de l’enfant qui vous a remis le questionnaire : ……….. ans
3. Est-ce :

La scolarité de votre enfant

 Une fille  Un garçon

4. Avez-vous d’autres enfants ?

 Oui  Non (si non passer question n°6)

5. Si oui précisez le nombre, le sexe et l’âge :
Enfant 1 : ………………….. ans
 fille
Enfant 2 : ………………….. ans
 fille
Enfant 3 : ………………….. ans
 fille
Enfant 4 : ………………….. ans
 fille

13. Quels sont les moyens de transport à disposition dans votre foyer ?
 Une voiture
 Plusieurs voitures
 Un deux-roues
 Pas de moyens de transport

 garçon
 garçon
 garçon
 garçon

6. Vous vivez :
 Seul-e
 En couple
7. Vos enfants vivent-ils avec vous ?
 Oui
 Oui mais en garde partagée
 Seulement certains d’entre eux
8. Dans quelle commune habitez-vous ?
………………………………………………………………………………………………..
9. Depuis combien de temps vivez-vous dans cette commune ?
 Moins d’un an
 Entre 1 et 5 ans
 Vous l’avez aidé
 Plus de 5 ans
10. Quel est le niveau du dernier diplôme que vous ayez obtenu :
 Aucun diplôme
 BEP/CAP
 Bac
 Bac +2
 Diplôme universitaire supérieur à bac +2
11. Profession du père : ……………………………………………………………..
Commune du lieu de travail : ………………………………………………
12. Profession de la mère : …………………………………………………………
Commune du lieu de travail : ……………………………………………….

14. Comment avez-vous choisi l’établissement scolaire que fréquente votre enfant ?
 C’était le plus proche de votre domicile (école de rattachement)
 C’était le plus proche de votre lieu de travail
 Il proposait des formations spécifiques (langues, filières professionnelles…)
 Pour sa réputation (résultats au bac…)
 Pour d’autres raisons (précisez) …………………………………………..
15. Par qui votre enfant est-il aidé la plupart du temps pour ses devoirs ?
 Personne
Vous ou votre conjoint  Ses frères et sœurs
 Une association
 Des cours privés
 Ses ami-es
16. Quels sont les sujets que vous abordez régulièrement avec votre enfant ?
 Ses résultats scolaires
 Ses fréquentations et relations
 Ses sorties, ses activités/ loisirs
 Son orientation professionnelle
17. Votre enfant a-t-il déjà eu l’occasion de rechercher un lieu de stage dans le cadre de sa
scolarité ?
 Non (si non passez à la question n° 27)
 Oui
18. Comment a-t-il trouvé son lieu de stage ?
 Il a trouvé par lui-même
 Il a trouvé avec l’aide de ses professeurs
 Il a été aidé par un membre de la famille ou un de vos amis
19. Où a-t-il effectué son stage (ou le cas échéant va-t-il effectuer son stage) ?
Précisez le nom de l’entreprise et le métier découvert :
………………………………………………………………………………………………………………..
20. Êtes-vous satisfait de la manière dont s’est déroulé son stage ?
 Oui
 non
21. Trouvez-vous que ce stage est important pour pouvoir aider votre enfant à choisir son
orientation ?
 Oui
 non
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II. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE PARENTS
22. Avez-vous eu l’occasion de parler de ce stage avec votre enfant ?
Oui
 non (passez à la question n°24)
23. Quels sujets avez-vous abordé avec votre enfant au sujet de ce stage ?
 Des employés de l’entreprise
 Du métier en lui-même
 De la formation nécessaire pour exercer ce métier
 De l’ambiance générale dans l’entreprise
 Des qualités nécessaires pour pouvoir exercer ce métier
24. Le métier que votre enfant a découvert correspond-t-il au métier que votre enfant
souhaite exercer à l’heure actuelle ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
25. D’après vous, quelles sont les trois compétences essentielles et nécessaires pour
pouvoir exercer ce métier :
1. …………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
26. Pensez-vous que votre enfant possède ces compétences ?
1. Oui
 non
2. Oui
 non
3. Oui
 non
27. Quelles sont les disciplines qui vous semblent les plus importantes pour la scolarité de
votre enfant ?
(Classer les disciplines proposées de 1 à 7 en fonction de leur importance,
1 =la discipline la plus importante / 7= la discipline la moins importante)
Matière
Ordre
Arts (arts plastiques, musique…)
Lettres (français, philosophie…)
Langues vivantes (anglais, espagnol…)
Sciences physiques (physique, biologie…)
Mathématiques
Sciences humaines et sociales (géographie, histoire…)
Sport

L’action de découverte des métiers
28. Cette année votre enfant participe à une action de découverte des métiers. Quels sont
les secteurs que vous souhaiteriez que votre enfant découvre à travers cette action ?
Parmi les propositions suivantes veuillez choisir un maximum de 5 propositions et classez les
de 1 à 5 en fonction de leur priorité
Secteur
Note
Agriculture
Armée/ sécurité
Métiers de l’audiovisuels ou du spectacle, culture
Administration (secrétariat, ressources humaines…)
Bâtiment et travaux publics
Coiffure, esthétique et autres soins
Communication, marketing et publicité
Commerce, vente et distribution
Droit/justice
Finances, banques et assurances
Hôtellerie et restauration, accueil et tourisme
Industries
Informatique et télécommunication
Électronique/ électricité
enseignement
Carrières médicales (médecine, soins infirmiers, pharmacie…)
Carrières sociales (travail social…)
Hygiène et propreté (agent de propreté…)
Logistique et transport (manutention, fret…)
Mécanique, automobile…
Services à la personne (auxiliaire de vie…)
29. Parmi les propositions suivantes, pouvez-vous préciser à quel degré vous êtes d’accord
avec ce qui est proposé (1= tout à fait d’accord / 5= pas du tout d’accord)
Il est important que mon enfant ait un diplôme porteur d’emploi pour
1 2 3 4 5
réussir
Il est important que mon enfant fasse de longues études pour réussir

1 2 3 4 5

Il est normal que certaines professions soient réservées aux hommes et
d’autres aux femmes

1 2 3 4 5

En tant qu’homme/femme il est important de pouvoir ramener un
revenu à sa famille

1 2 3 4 5

Je suis satisfait-e des résultats scolaires de mon enfant

1 2 3 4 5

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

180

III. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE ENSEIGNANTS
 Vous êtes attentif à ces questions lors d’exercices collectifs (répartition des
groupes, échanges,…)
1. Vous êtes :  Un homme
 Une femme
 Je ne mets rien en place (Dans ce cas, passez à la question n°14)
2. Age :  - de 35 ans  35 à 45 ans  + de 45 ans
11.Quels types de supports utilisez-vous pour travailler ces questions ?
3. Vous êtes :  Enseignant (précisez la discipline et le niveau)………………..……
(Cochez ceux que vous utilisez)
e
e
e
e
 6  5  4 3
Brochures spécialisées
 Autre (précisez si CPE, chef d’établissement…)….…………………
Photo-langage, images…
4. Depuis combien de temps exercez-vous ?…………………………………………………
Textes littéraires
5. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cet établissement ?…………
Films
6. Avez-vous d’autres fonctions dans l’établissement (professeurs principal,
Interventions d’extérieurs
référent DP3, référents d’actions spécifiques, référent égalité
Visites en entreprises
filles/garçons)  Non
 Oui (précisez : ………………………….………………)
Participation à des conférences
Recherche d’information
7. De manière générale pensez-vous qu’il soit important de travailler sur la
Autres (précisez) ………………………………………………………
question de l’égalité fille/garçon ? (1 seule réponse)
 Oui, afin de mieux faire face aux comportements discriminants entre
12. Parmi les ressources/outils présentés ci-dessous, quels sont ceux dont
filles et garçons
vous avez déjà entendu parler et que vous utilisez ?
 Oui, afin de faciliter la diversification des choix d’orientation des élèves
Je
Je ne
Je n’utilise
J’utilise
 Non, il n’est pas important de travailler sur ces questions
connais connais pas
pas
 Oui, pour d’autres raisons : ……………………………………………………………………
Outils mis en place par l’ONISEP
Site internet « Sur le chemin de la mixité »
8. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour travailler
La fête de la science
la question du genre ? (2 réponses possibles)
 Manque de temps
Le prix de la vocation scientifique
 Manque d’outils
Prix Irène Julio-Curie
 Manque de connaissance et de maîtrise sur le sujet
Buzzons contre le sexisme
 Désintérêt des élèves sur la question
Olympes de la parole
 Difficultés à travailler en lien avec l’ensemble de vos collègues
Journées portes ouvertes
 Aucune
Publication « filles et garçons sur les
 Autre. Précisez : ……………………………………………………………………………………
chemins de l’égalité »
9. Avez-vous eu des formations pour travailler ces questions ?
Le guide Comportements sexistes et
 Non
 Oui (précisez :…………………………………………………….)
violences sexuelles : prévenir, repérer, agir
Les référents égalité dans les
10. Quels types d’actions mettez-vous en place pour travailler les questions
établissements
d’égalité filles/garçons ?
La semaine des mathématiques
 Vous mettez en place des séquences spécifiques à cette question
Des fiches métiers
 Vous utilisez les séances de vie de classe pour travailler ces questions
Autres outils. Précisez :
 Vous abordez ces questions lorsque vous remarquez des tensions en
classe
 Vous l’intégrez dans vos pratiques quotidiennes
13. Comment avez-vous connu l’existence de ces actions ?
Le collège et la discipline enseignée
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III. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE ENSEIGNANTS
 Vous les encouragez
 À travers des circulaires ministérielles
 Vous discutez des difficultés à exercer ce métier au regard de leur sexe
 Sur des sites Internet académiques (ONISEP, Éducation nationale…)
 Vous approfondissez avec eux les raisons pour lesquelles ils souhaitent s’orienter
 Par des collègues de travail
dans ses filières, vérifiez leurs motivations
 Par le référent égalité fille-garçon de votre établissement
 Vous n’intervenez pas
14. Suivant les secteurs présentés, pensez-vous que les filles ou les garçons
 Autre …………………………………………………………………………………………………………
s’orientent différemment ou de la même manière ? (Cochez les cases
 Vous n’avez pas été confrontés à cette situation
correspondantes)
16. Avez-vous déjà montré à vos élèves des figures de réussite atypiques au regard
Surtout
Surtout
Autant de
du genre ?  Oui  Non
des
des
filles que
Secteurs
Agriculture
Armée/ sécurité
Métiers de l’audiovisuels ou du spectacle,
culture
Administration (secrétariat, ressources
humaines…)
Bâtiment et travaux publics
Coiffure, esthétique et autres soins
Communication, marketing et publicité
Commerce, vente et distribution
Droit/justice
Finances banques et assurances
Hôtellerie et restauration, accueil et
tourisme
Industries
Informatique et télécommunication
Électronique/ électricité
enseignement
Carrières médicales (médecine, soins
infirmiers, pharmacie…)
Carrières sociales (travail social, …)
Hygiène et propreté (agent de propreté…)
Logistique et transport (manutention, fret…)
Mécanique, automobile…
Services à la personne (auxiliaire de vie…)

filles

garçons

de garçons

15. Lorsque des filles ou des garçons vous font part de leur volonté de vouloir
exercer des métiers dits « atypiques » pour leur genre : (1 seule réponse)

L’orientation professionnelle des élèves et les stages en entreprise
17. Êtes-vous concernés dans le cadre de vos enseignements par l’une des actions
suivantes :
 Stage en entreprise des élèves (précisez le niveau : …………………………………………)
 Découverte des milieux professionnels (DP3/DP6)
 Actions de sensibilisation aux métiers
 Aucune de ces actions (passez à la question n° 22)
18. Comment la plupart des élèves ont-ils trouvé leur stage ? (2 réponses possibles)
 Par eux-mêmes ou avec l’aide un membre de leur famille
 Vous avez aidé vos élèves en leur proposant des méthodes de recherche
 Vous avez aidé vos élèves en ayant recours à votre réseau personnel
 L’établissement est en lien avec des professionnels et une liste leur a été
soumise
 Vous avez reçu des listes du comité de bassin d’emploi Nord-est
19. Globalement, êtes-vous satisfait de la manière dont se sont déroulés ces stages
cette année ?  Oui
 Non
20. Lors des séances de préparation ou de bilan de stage, quels sont les aspects que
vous abordez avec eux ?
 L’ambiance dans l’entreprise
 Les métiers et leurs caractéristiques (type de production, taches quotidiennes…)
 Les formations nécessaires et le niveau attendu pour s’orienter vers ces métiers
 Les conditions de travail (horaires, déplacements, lieu de travail…)
 Les compétences et capacités requises pour exercer le métier
 Les cadres d’emploi (artisanat, PME, grande entreprises, fonction
publique…)
 Les fonctions et responsabilités des acteurs dans l’entreprise
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III. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE ENSEIGNANTS
21.Pensez-vous que ces stages soient importants pour aider les élèves :
27. L’action apporte-t-elle une plus-value dans votre action avec les élèves ?
 À choisir leur orientation
 Oui, ce sont des supports pour travailler la question du genre et/ou de
 À découvrir un milieu professionnel (industrie, services…)
l’orientation avec les élèves
 À découvrir des conditions de travail (rythme, cadre, …)
 Oui, l’action m’a permis d’actualiser mes connaissances sur la question
 À développer leurs compétences/leurs qualités
du genre
 A améliorer leurs résultats scolaires
 Oui, l’action menée par les Petits débrouillards m’a permis de repérer
 Autre ……………………………………………………………………………………………
des capacités chez les élèves que je ne repère pas habituellement
 Vous ne pensez pas que les stages en entreprises soient importants
 Oui, elle me permet d’intégrer la question du genre dans mes pratiques
professionnelles quotidiennes
L’action d’Egalitère
 Non, cette action n’apporte rien de plus
22. Connaissez-vous l’action menée par Egalitère ?
 Je ne sais pas
 Oui
 Non (Dans ce cas passez à la question n°31)
23.Comment avez-vous été informé de cette action ?
 Par le chef d’établissement
 Par un collègue
 Par l’association Egalitère
 Par l’association les Petits débrouillards
 Autre (précisez : ……………………………………………………………………………………)
 Je n’ai pas été informé de cette action
24. Dans quel cadre Egalitère est intervenu dans votre établissement
 Réunion de présentation du projet
 Séquence d’animation dans les classes
 Séquence de formation des équipes pédagogiques
 Mise à disposition d’outils, de brochures…
 Animation d’une exposition sur l’égalité professionnelle
 Séquence avec les petits débrouillards
 Pour l’instant il n’y a pas eu d’intervention
 Je ne sais pas
25.Êtes-vous impliqué dans l’action portée par Egalitère ?
 Oui
 Non (Dans ce cas passez à la question n°27)
26. Comment êtes-vous impliqué?
 J’ai participé aux réunions de présentation du projet
 Je me suis porté volontaire pour participer
 De par les classes dont j’ai la responsabilité ou de part ma fonction j’y
suis impliqué de façon automatique

28. Les séquences proposées par Egalitère vous permettent-elles de valider
des points du socle commun de compétences et connaissances ?
 Oui
 Non (Dans ce cas passez à la question n°30)
29. Si oui, lesquelles ?
 La maîtrise de la langue française
 La pratique d’une langue vivante étrangère
 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique
 La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication
 La culture humaniste
 Les compétences sociales et civiques
 L’autonomie et l’initiative
30. Quels sont les points que vous souhaiteriez améliorer pour l’action
d’Égalitère ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Association PRISM – AP3_134 : « Métiers en tout genre » – Rapport d’évaluation

183

III. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE ENSEIGNANTS
La question de l’égalité filles/garçons
31. Pensez-vous qu’il existe des différences de résultats entre les filles et les
garçons ? (Cochez les cases correspondantes)
Les filles ont Les garçons ont
Il n’y a
Je ne
Matière
de meilleurs
de meilleurs
pas de
sais pas
résultats
résultats
différence
Arts (arts plastiques,
musique…)
Lettres (français,
philosophie…)
Langues vivantes
(anglais, espagnol…)
Sciences physiques
(physique, biologie…)
Mathématiques

33. De nombreuses études montrent que les filles s’orientent moins vers des
carrières scientifiques ou qu’elles sont moins présentes sur des postes à
hautes responsabilités alors qu’elles obtiennent de meilleurs résultats
que les garçons. A quoi pensez vous que cela est principalement dû ? (1
seule réponse)
 Elles s’autocensurent du fait d’être des femmes
 Elles sont peu encouragées pour s’orienter vers ce type de carrière
 Elles sont victimes de discrimination
 Elles préfèrent s’occuper de leur famille
 Vous n’observez pas de différence entre filles et garçons

Sciences humaines et
sociales (géographie,
histoire…)
Sport

32. Parmi les propositions suivantes, pouvez-vous précisez à quel degré vous
êtes d’accord avec ce qui est proposé (1= tout à fait d’accord – 5= pas du
tout d’accord)
Il est important que les élèves aient un bon diplôme pour réussir
Il est important que les élèves fassent de longues études pour
réussir
Il est normal que certaines professions soient réservées aux
hommes ou aux femmes
En tant qu’homme/femme il est important de pouvoir ramener
un revenu à sa famille
Faire des études est important pour réussir sa vie

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

De par l’éducation qu’elles reçoivent, les filles sont moins
encouragées que les garçons à s’orienter vers des postes à hautes 1 2 3 4 5
responsabilités
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IV. GRILLE D’ENTRETIENS ENSEIGNANTS
Thématique

Critère et dimension

- Comment le protocole a-t-il été mis en place (nombre
de réunion, participation des professeurs, supports à
disposition)
- Comment les professeurs sont impliqués (nombre,
La mise en place de désignés, volontaires, forme de participation, répartition
des rôles…)
l’action
- L’action a-t-elle commencée (dans quelle classe, sous
quelle forme, quel type d’intervention…)
- Ce qu’ils en comprennent

Les attentes de
l’action et l’impact
que cela produit

Les difficultés
rencontrées / les
limites de l’action

- Ce qu’ils en attendent (un support, un soutien, des
conseils
- Atouts/limites
- Quel impact l’action d’Égalitère peut-elle avoir sur les
élèves (changement, orientation…)
- Quels sont les aspects que cela leur permet de travailler
(l’orientation professionnelle, le genre, les stéréotypes…)
-Comment ils articulent cette action avec leurs objectifs,
les actions sur lesquelles ils sont engagés…

- Quelles sont les problématiques sur le genre qu’ils
repèrent ?
- Quelles sont les limites de l’action
-Quels sont les points d’amélioration à envisager ?

Questions / repères
- Quand avez-vous été contacté par Égalitère ?
- Combien de réunions avez-vous faites pour mettre en place le projet ?
- Qu’est-ce qui a été discuté dans ces réunions ?
- Comment le projet vous a-t-il été présenté ?
- Pourquoi avez-vous accepté d’y participer ?
- Comment les professeurs impliqués ont-ils été désignés ?
- Égalitère intervient sur les supports du stage en entreprise. Dans un premier
temps, à votre avis, à quoi sont destinés les stages en entreprise pour les
élèves ?
- Dans un second temps, est-ce que l’action d’Égalitère vient changer,
réorienter, les objectifs de ce stage ? (et comment)
- Quels sont les points qui vous intéressent particulièrement dans l’action qui
vous est présentée ?
- En quoi elle s’articule avec vos missions ?
- Comment est-elle intégrée dans vos enseignements ? (intervention en
cours, supports pour les stages…)
- En quoi pensez-vous qu’elle peut être un plus pour les élèves ?
- Quel impact attendez-vous de cette action sur les élèves ?
- Avez-vous d’autres actions dans votre établissement ?
- Faites-vous des liens entre toutes ces actions ?
- De manière générale comment abordez-vous la question du genre au
quotidien ?
- Quelles sont les problématiques que vous repérez sur cette thématique ?
- Quels sont les outils que vous utilisez ?
- Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer pour travailler cette
problématique ?
- Pour l’instant comment Égalitère est intervenue dans votre établissement ?
- Rencontrez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette action ?
- Quels points d’amélioration pourraient être envisagés
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V. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE ENTREPRISES
1) Quel est votre poste dans l’entreprise ?
 Directeur
Une action de découverte des métiers, qui vise notamment à promouvoir
 Chef d’entreprise ou gérant de société
l’égalité entre hommes et femmes, est mise en œuvre par la structure
 Agent administratif (secrétaire, comptable,…)
Egalitère dans des collèges, en partenariat avec le Comité de Bassin
 Chargé des Ressources Humaines
d’Emploi (CBE) du Nord-est toulousain. L’association PRISM est
 Salarié. Précisez votre fonction : ______________________
chargée de réaliser l’évaluation de cette action, soutenue par le Ministère de
 Autre. Précisez : ___________________________________
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
2) Depuis quand êtes-vous dans l’entreprise ?
 Moins d’1 an
 Entre 5 et 10 ans
Concrètement cette action prévoit un travail de sensibilisation sur les
 Entre 1 et 5 ans  Plus de 10 ans
questions d’égalité hommes/femmes dans le monde professionnel et la
3) Êtes-vous :  Un homme
 Une femme
réalisation de stages de collégiens (4ème et 3ème) dans des structures et
entreprises du Nord-est toulousain. Vous pouvez ou avez déjà accueilli des
4) Quel âge avez-vous ?
jeunes collégiens pour un stage en entreprise. Dans ce cadre, nous
 Moins de 35 ans
 Entre 40 et 50 ans
souhaitons recueillir des informations générales concernant votre
 Entre 30 et 40 ans
 Plus de 50 ans
structure ou entreprise (taille, activité, part des hommes et des femmes
5) Quel est votre niveau d’étude ?
parmi les salariés,…), ainsi que votre avis et expérience sur l’accueil de
 BEP/CAP  Niveau Bac
 Bac +3  Bac +4 ou +5
stagiaires.
 Autre. Précisez :____________________________
C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous solliciter
L’ENTREPRISE / LA STRUCTURE
pour remplir ce questionnaire (15 mn maximum), si possible avant le
er
1 novembre 2013, et de nous le retourner à l’aide de l’enveloppe
6) De quel type est votre structure ?
affranchie ci-jointe.
 Une TPE (toutes petites entreprises)
Madame, Monsieur,

Nous vous précisons que ce questionnaire est anonyme et confidentiel. Il
sera traité à des fins statistiques par nos soins.
Pour toutes informations complémentaires ou questions vous pouvez
contacter les référents sur ce dossier :
- Association PRISM : Stéphanie Goirand ou François Fierro au
05.61.55.41.70 ou par mail (prism1@free.fr) ;
- CBE NET : Sophie LOPEZ au 05.62.89.07.70 ou par mail
(cbedunet@cbedunet.org)
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette enquête et
espérons que vous pourrez nous retourner ce questionnaire complété. Les
établissements scolaires partenaires s’associent à nous pour vous remercier
de votre participation.
L’association PRISM.

LA PERSONNE REPONDANT AU QUESTIONNAIRE







Une PME (petites et moyennes entreprises)
Une grande société (type SA)
Une administration, une collectivité, une institution
Une association
Autre. Précisez :_____________________________

7) Dans quel secteur d’activité/domaine travaille votre structure ? (Cochez la
case correspondante)
Agriculture
Armée/ sécurité
Métiers de l’audiovisuel ou du spectacle, culture
Administration (secrétariat, ressources humaines…)
Bâtiment et travaux publics
Coiffure, esthétique et autres soins
Communication, marketing et publicité
Commerce, vente et distribution
Droit/justice
Finances, banques et assurances
Hôtellerie et restauration, accueil et tourisme
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V. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE ENTREPRISES
12) De manière générale, sur la question de l’inégalité professionnelle entre
Industries
Hommes et Femmes, estimez-vous que votre entreprise est :
Informatique et télécommunication
 Très concernée par ce sujet
Électronique/ électricité
 Expliquez pourquoi :
Enseignement
 Car il y a des écarts incontestables
Activités médicales (médecine, soins infirmiers, pharmacie…)
 Car il y a probablement des écarts
Travail social (assitante sociale,…)
 Autres raisons (précisez) : ___________________________________
Hygiène et propreté (agent de propreté…)
 Moyennement concernée par ce sujet
Logistique et transport (manutention, fret…)
 Pas du tout concernée par ce sujet
Mécanique, automobile…
 Expliquez pourquoi (plusieurs réponses possibles) :
Services à la personne (auxiliaire de vie…)
 Ce type d'écart n'existe pas dans notre entreprise
Autre. Précisez : ……………………………………………………………….
 Il n'y a pas assez de femmes dans notre entreprise, cette question n'est donc pas
pertinente
 Femmes et hommes n'occupent pas les mêmes métiers dans notre entreprise, on ne peut
pas envisager d'égalité de salaires
 Autres raisons (précisez) :____________________________________

8) Quelle est la taille de votre structure ?
 Moins de 10 salariés
 Entre 50 et 200 salariés
 Entre 10 et 50 salariés
 Plus de 200 salariés
L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME
9) Quelle est environ la part des femmes salariées dans votre structure ?
 Moins de 25% de femmes  Entre 25% et 50%  Plus de 50% de femmes
10) D’une manière générale, quelle est la répartition entre hommes et
femmes par type de poste dans votre entreprise ? (Cochez les cases
correspondantes)
Plutôt des
Hommes

Plutôt des
Femmes

Autant
d’hommes que
de femmes

Dirigeants, chefs de services
Cadres (ingénieur, consultant, chargé
de mission, conseiller,…) et RH

L’ACCUEIL DE STAGIAIRES AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE, VOTRE
ENTREPRISE
13) Avez-vous déjà accueilli un stagiaire au sein de votre structure ?
 Oui  Non (Si non passez à la question n° 26)
14) Concernant le dernier stagiaire que vous avez accueilli, il s’agissait :
 D’un garçon
 D’une fille
 Les deux
15) Concernant le dernier stagiaire que vous avez accueilli, quel était son
niveau scolaire ? (plusieurs réponses possibles)
 3ème
 Lycée  Études supérieures (université,…)
 4ème
 Autre. Précisez : ________________________________
16) Quelle était la durée de son stage ?
 Moins d’une semaine  1 semaine
 Plusieurs semaines

Administration (gestion, secrétariat,…)

 Plusieurs mois

17) Quel(s) métier(s) a-t-il principalement découvert durant ce stage ?
_______________________________________________________________

Employé de production (fabrication,
maintenance, conducteurs d’engin,…)
Employé de service ou commercial
(accueil, vente, ménage,…)
Autre (professions libérale, artisan,…)
Précisez : ……………………………..

11) Dans votre structure, vous diriez que :
- Les contrats à temps partiels concernent majoritairement les femmes :
 Oui
 Non
 Ne sait pas
- A poste égal les femmes ont le même niveau de rémunération que les
hommes :  Oui
 Non
 Ne sait pas

18) Comment le contact avec le jeune stagiaire s’est effectué ? (1 seule
réponse)
 C’est habituel, vous proposez régulièrement des stages
 Une personne de l’établissement scolaire du jeune est venue vous solliciter
 L’élève est venu directement vous solliciter
 Vous connaissiez un membre de sa famille
 La structure Egalitère vous a sollicité pour l’accueil d’un stagiaire
 Le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) vous a sollicité
 Vous avez été contacté par un autre partenaire (Mission Locale, Pôle
emploi,…)
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V. QUESTIONNAIRE ENQUÊTE ENTREPRISES
27) D’une manière générale, parmi ces critères, lesquels vous paraissent les plus
19) Avez-vous sélectionné ce stagiaire parmi d’autres candidats ?
importants pour choisir un stagiaire ? (2 réponses possibles)
 Oui
 Non
 Son âge
20) Avant de l’accueillir dans votre structure pour la réalisation du stage,
 Son sexe
lui avez-vous présenté : (cochez la case correspondante pour chaque ligne)
 Sa présentation
 Son niveau scolaire (en termes de résultats)
Oui Non
Son intérêt pour le poste, la motivation
L’organisation de la structure
 Ses qualités ou compétences en rapport avec l’activité de votre structure
Les postes de travail
 Son projet professionnel
Les qualifications et formations des salariés
 Autre. Précisez : ___________________________________________
Le règlement
Ses missions durant le stage
28) D’une manière générale, vous pensez que l’accueil d’un stagiaire de niveau
collège ou lycée est : (2 réponses possibles)
21) Dans votre structure, la personne chargée d’encadrer ce stagiaire :
 Lourd en termes de suivi et d’organisation
- Était :  Un homme
 Une femme
 Intéressant car cela permet de transmettre son savoir-faire
- Quel était son poste : _______________________________________
 Enrichissant car cela permet d’avoir un regard extérieur sur la structure
22) Un bilan du stage a-t-il été effectué ?
 Avantageux car cela permet d’avoir une main d’œuvre supplémentaire
 Oui, avec le jeune seulement
 Autre. Précisez : ___________________________________________
 Oui, avec le jeune et une personne de son établissement scolaire
Une expérimentation de stage en binôme (1 fille et 1 garçon) est actuellement
 Non, il n’y a pas eu de bilan du stage (Dans ce cas passez à la question n°24)
réalisée dans des collèges du nord-est toulousain où l’objectif est de faire découvrir
23) Lors du bilan de stage, est-ce que son tuteur/encadrant professionnel
des métiers à des élèves de 4ème et de dépasser certains stéréotypes liés au genre dans
a abordé avec le jeune :
le monde professionnel (par exemple : le bâtiment pour les hommes, le service à la
 Son attitude de l’élève durant le stage
personne pour les femmes,…).
 Ses fonctions ou tâches observées ou réalisées
29) Trouver vous que cette initiative soit intéressante ? (2 réponses possibles)
 Son projet professionnel
 Oui car cela peut permettre de montrer que filles et garçons peuvent faire les
 Il n’y a pas eu de bilan
mêmes métiers
24) Avez-vous été satisfait de l’attitude du jeune durant le stage ?
 Oui car ils peuvent discuter du stage entre eux et partager leurs visions
 Oui
 Non
 Oui car cela peut amener à la structure un regard neuf et intéressant sur l’égalité
Expliquez pourquoi : _____________________________________________
homme / femme au travail
______________________________________________________________
 Non car c’est trop lourd à gérer et à accompagner
 Non je n’en vois pas l’intérêt
25) Pensez-vous que ce stage a permis au jeune de préciser son projet
 Ne se prononce pas
professionnel ?
 Oui, il sait maintenant que ce métier lui correspond
30) Seriez-vous prêt à accueillir ce type de stage ?
 Oui, il sait maintenant qu’il ne veut pas faire ce métier
 Oui
 Oui, j’ai déjà accueilli ce type de stages
 Non
 Non, il n’a pas choisi ce stage par rapport à son projet professionnel
 Non, il ne sait pas ou n’a pas exprimé quel était son projet professionnel
 Je ne sais pas
26) Pensez-vous que le stage effectué par votre dernier stagiaire aurait pu
être réalisé par une personne du sexe opposé ?
 Oui
 Non. Pourquoi : ___________________________________
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse
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