
 
  

Quiz -Parcours de formation des filles et des garçons  

1. En fin de seconde générale et technologique, il n’y a 

pas de différence d’orientation entre les filles et les 

garçons.  

Vrai  Faux  

À votre avis, en fonction de quels critères les élèves 
choisissent leur orientation ?  

2. Les filles sont très nombreuses après la 2de à 

s’orienter en 1re L.  

Vrai  Faux  

14% des filles se dirigent vers un bac L alors que ça 
concerne 4,2% des garçons.  

Eclairage avec les tableaux académiques et le graphique 

sur l’orientation  

3. La 1re S est la première où s’orientent le plus filles et 

garçons.  

Vrai  Faux  

38% des garçons se dirigent vers un bac S pour 29% de  

filles. Les filles et les garçons choisiront-ils les mêmes 

spécialités ? On retrouve très peu de filles en SI. Elles 

iront plutôt vers SVT que sciences de l’ingénieur.  

Eclairage avec les tableaux académiques et le graphique 

sur l’orientation  

4. Les garçons choisissent très rarement la filière ST2S.  

Vrai  Faux  

Au niveau national, la part des filles en 1ère ST2S était 
de 90% en 2013 alors qu’il y avait 7% de filles en STI2D.  

5. Il y a aussi peu de garçons en première ST2S que de 

filles en première STI2D.  

Vrai  Faux  

En 2013, il y avait 10% de garçons en ST2S et 7% de 
filles en STI2D.  

Eclairage avec les tableaux académiques et le 

graphique sur l’orientation  

Synthèse des questions 1 à 5 abordées :  

National : Dans les bacs généraux, 14% des filles se dirigent 
vers un bac L alors que ça concerne 4,2% des garçons. 38% 
des garçons se dirigent vers un bac S pour 29% de filles. 
16% des garçons vont en ES contre 22% pour les filles. 
Local : On retrouve ces différences au niveau local sur les 
décisions d’orientation des filles et des garçons sur juin 
2016. Il en est de même pour les filières technologiques où 
on ne voit que 2,9% des filles qui choisissent un bac STi2D, 
STAV, STL contre 12% des garçons.  

6. Dans l’enseignement supérieur, les jeunes femmes 

sont moins nombreuses que les jeunes hommes en 

sciences, production et sport.  

Vrai  Faux  

Les jeunes femmes constituent 27% des effectifs des 
écoles d’ingénieur. Dans les filières universitaires 25% 
des effectifs des sciences fondamentales, 29% des 
effectifs de staps. 30% des effectifs des CPGE 
scientifiques. 23% des effectifs des DUT industriels et 
26% des effectifs des BTS industriels.  

7. En France, l’industrie emploie 41% de femmes ?  

Vrai  Faux  

Réponse : 22%. En comparaison 31% au Danemark, 
27% en Allemagne et Italie et 24% au Royaume Unis.  

Eclairage avec le diaporama « kit métiers ». www.les-

industries-technologiques.fr  

8. En France, les besoins en emplois industriels sont 

évalués entre 80000 et 100000 d’ici 2020 ?  

Vrai  Faux  

Réponse : réel besoin économique. Cela concerne tous 
les niveaux d’opération : opérateur qualifié, technicien, 
ingénieur et cadre. Les femmes ont une réelle place à 
prendre.  

Eclairage avec le diaporama « kit métiers ». www.les-

industries-technologiques.fr  

9. (question 7 des réponses) À l’université, les jeunes 

hommes sont moins présents que les jeunes femmes en 

langues, lettres, sciences humaines et sociales, droit et 

santé.  

Vrai  Faux  

Les jeunes hommes constituent 26% des effectifs de la 
filière langue, 30% des effectifs de la filière lettres 
sciences du langage, 32% des effectifs de la filière 
sciences humaines et sociales. 26% des effectifs de la 
filière droit et sciences politiques et 37% des effectifs 
de la filière santé.  

10. (question 8 des réponses). Trois ans après leur entrée 

dans la vie active, le taux de chômage des diplômés/es 

post-bac varie selon le domaine de formation suivi.  

Vrai  Faux  

On constate les taux de chômage les plus faibles après 
les écoles d’ingénieur et les formations de santé. 
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