
 

 

 

 

 

 

Fiche d’animation de l’Atelier : « EGALITE des CHANCES » 

Mr CHAROUSSET (Principal Le Tertre) - Mmes DEFRANOUX et CHARRIER (COPSY) 

 
OBJECTIFS :  

Faire interagir les participants sur les idées reçues, les stéréotypes concernant les choix d’orientation 

notamment post seconde.  

Montrer les opportunités des débouchés industriels et scientifiques.  

Faire le lien avec les ressources documentaires disponibles  

 
ORGANISATION :  

1. Animation de départ autour du quizz : parcours de formation des filles et des garçons tiré du site 

onisep.  

2. Les enseignants sont amenés à se positionner par des pancartes « vrai », « faux » à la suite de la 

lecture des questions. 

3. Etayage des réponses à ces questions à partir de plusieurs tableaux statistiques (dans les fiches 

élèves « égalité filles garçons » se reporter aux tableaux I-1, I-2, I-3 au niveau nationale et tableau 

du bilan des décisions d’orientation juin 2016 après la seconde au niveau du BEF « écart filles/ 

garçons »). Ces documents seront transmis dans une pochette ainsi que par mail.  

4. Faire le lien entre un domaine professionnel comme l’industrie, qui recrute, et la nécessité 

d’amener les jeunes filles à choisir une formation scientifique.  

5. Important de préciser aux enseignants que de nombreuses animations sont prêtes au niveau de 

Folios, sur Onisep. Cette thématique peut également être appréhendée au travers des EPI 

notamment EPI « Nouvelle technologie ».  

 

CONTENUS : 

Il y a une réelle différence d’orientation entre les filles et les garçons en fin de seconde, les filles se 

dirigeant davantage en bac L et ES. Le bac S est davantage investi par les garçons.  

Ce constat se retrouve au niveau national mais encore plus marqué au niveau local.  

Pour les bacs Techno, nous remarquons également une répartition bien spécifique : les bacs ST2S et 

STMG sont plus prisés par les filles alors que c’est l’inverse au niveau du bac STI2D, STL, STAV (se 

reporter aux réponses du quiz). 

Les dernières questions du quiz sont en lien avec le monde industriel peu investi par les jeunes filles à 

l’instar des formations « scientifiques » nécessaires pour exercer professionnellement dans ce domaine.  
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