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Un outil pédagogique pour l’Égalité des chances 

entre les filles et les garçons 

 

Académie de Limoges 
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*Femme, j’écris ton nom… Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres et fonctions. 

La documentation française, Paris, 1999. 

 

 

ETETETET    

80.3% 
des enseignants du 1er degré sont 

des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 des futurs ingénieurs 

sont des ingénieures. 
 

 

 

 

 

tous les métiers sont mixtes et tous 
les métiers se déclinent au féminin* 

QUAND  JE  SERAI QUAND  JE  SERAI QUAND  JE  SERAI QUAND  JE  SERAI 

GRANDGRANDGRANDGRAND----E…E…E…E…    

24% 

POURTANT,POURTANT,POURTANT,POURTANT,    
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*CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. 
*http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html 

Quand il se juge très bon en français, 

1 garçon sur 10 va en L. Quand 
elles se jugent très bonnes en 

français, 3 filles sur 10 y vont.  
Quand elles se jugent très bonnes en 

mathématiques, 6 filles sur 10  

vont en S, quand ils se jugent très bons en 

mathématiques, 8 garçons sur 10 y vont. 

En seconde, les filles 
font plus des choix 
d'options générales et 
les garçons d'options 
technologiques…

… en première, les choix 
de séries diffèrent : les 
filles vont davantage en 
ES et en L et les 
garçons en S et STI…

Quand il se juge très bon en français, 

4 

74.6%72.4%

Réussite  au baccalauréat en 
2010

Filles

Garçons

… au lycée professionnel, les filles choisissent majoritairement 
les spécialités sanitaires et sociales, commerce vente et 
bureautique, les garçons  préfèrent l’électricité-électronique et 
autres spécialités de production.  

En 2010, 74.6 % des filles sont devenues bachelières,  
72.4 % des candidats de sexe masculin  ont également 
décroché le fameux diplôme. 

42% de filles 
en CPGE*

mais 69.5% de 
garçons en scientifique 

27 % 
d’ingénieures 

… ce qui produit de grandes 
différences de parité dans 
les séries et plus tard dans 

les métiers 
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ui ui ui !

Identifie et note sur une feuille les propositions avec lesquelles tu es d’accord.

Tu peux aussi en ajouter.

Aimer c’est : 

uuuu uu
Pour toi, c’est quoi aimer ? 

Se respecter 

Accepter que l’autre dise non

Accepter des choses que je ne veux pas 

Être bien ensemble 

Admirer l’autre

Accepter la violence 

Se soumettre 

Dominer l’autre

Faire des projets ensemble 

Pouvoir choisir 
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La mLa mLa mLa mécanisationécanisationécanisationécanisation    

du matérieldu matérieldu matérieldu matériel    

L’aL’aL’aL’allègement llègement llègement llègement 
des charges des charges des charges des charges 
physiquesphysiquesphysiquesphysiques    

ETETETET    

 
 

49,8% 
 

L’égalité est L’égalité est L’égalité est L’égalité est     

dans le prédans le prédans le prédans le pré    
des filles dans 
l’enseignement agricole 
sont majoritairement dans 
les formations « service » 

reconnaissance du statut 
de  conjoint-collaborateur 

Facilitent l’accès des femmes 
à certains métiers 

1 exploitant agricole sur 4 est  
une femme 

2000 : 
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1. En 1790, Condorcet se prononce pour le droit de vote des femmes, mais en quelle année voteront-elles la 

première fois en France ? 

2. En 1880, la Loi Camille Sée organise l’enseignement secondaire féminin. Les filles sont-elles alors autorisées 

à passer le baccalauréat ? 

3. Quelle est la première femme à recevoir le prix Nobel ? 

4. Aujourd’hui, toutes les études sont possibles, pour tous et toutes. Même l’École Polytechnique ? 

5. En quelle année fut organisée la mixité dans les établissements publics d’enseignement ? 

6. On dit que les filles sont moins douées pour les sciences que les garçons et que ceux-ci ne sont pas 

littéraires. Qu’en penses-tu ? 

7. Les tâches ménagères, une histoire de femmes ? 

8. Disposer de son salaire est un droit acquis par les femmes depuis quand ? 

9. 1945 : le principe « à travail égal, salaire égal » remplace le notion de salaire féminin. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? 

10. Dans la famille, quel est le parent qui assure l’autorité parentale ? 

11. Créé en 1995 le congé parental d'éducation permet à tout salarié de bénéficier d'un congé pour la naissance 

ou l'adoption d'un enfant jusqu'à ses 3 ans. Qui peut en bénéficier dans la famille ? 

12. « Un enfant si je veux, quand je veux ! » ce slogan pour l’accès à la contraception a fait couler beaucoup 

d’encre, pourquoi ? 

13. Qui était Olympe de Gouges ? 

14. Les filles pleurent souvent et les garçons aiment se bagarrer. Vrai ou faux ? 

15. Que veut dire l’expression « être un garçon manqué » ? 

16. Les filles qui jouent au foot, les garçons qui font de la danse : c’est n’importe quoi ? 

17. Les garçons qui jouent à la dînette, les filles qui jouent avec des camions : c’est décalé ? 

18. Ferais-tu davantage confiance à un mécanicien ou à une mécanicienne ? 

19. Une femme ne peut pas être présidente de la République. Vrai ou faux ? 

20. Que signifie la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars ? 
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1. Les françaises voteront pour la première fois en 1945 (1902 en Australie). Elles deviennent également éligibles. 

2. Pas encore ! Les matières indispensables pour passer le baccalauréat sont absentes : latin, grec, philosophie. Les 

études secondaires ne préparent donc ni au bac, ni à l'entrée des universités. Il s'agit alors de former les mères des 

futurs citoyens. Ce n’est qu’en 1924 que les programmes de l’enseignement secondaire et le baccalauréat 

deviennent identiques pour les filles et les garçons.  

3. Marie Curie est la première femme à recevoir un prix Nobel, avec son mari, pour leur découverte de la 

radioactivité. Après ce prix en physique, en 1911, elle recevra le prix Nobel de chimie. A ce jour elle reste la seule 

femme ayant obtenu deux fois ce prix. 

4. En 1972, l’École Polytechnique devient mixte. D’autres écoles suivront. 

5. C’est la loi Habby qui organise l’obligation de mixité en 1975.  Ce n’est pas si lointain ! 

6. Les filles réussissent très bien en sciences tout comme les garçons en lettres. C’est un stéréotype qui limite encore 

les choix d’orientation.  

7. Les femmes y consacrent en moyenne 1h25 de plus par jour que les hommes. En schématisant, les femmes 

prennent en charge le quotidien, les tâches les moins valorisées, et les hommes ce qui se voit et ce qui dure. Les 

choses évoluent mais lentement. 

8. Depuis la loi du 17 juillet 1907.  

9. En 1953, la France ratifie le principe fondamental de l’égalité de rémunération. En 2006, la Directive européenne 

propose la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et 

femmes en matière d’emploi et de travail. En 1957, le traité de Rome déclare l’égalité de la rémunération sans 

discrimination fondée sur le sexe de l’individu. Ce principe est également inscrit dans la déclaration universelle des 

Droits de l’Homme, dans la loi du 22 décembre 1972 dans la loi Roudy du 13 juillet 1983, dans la loi du 23 mars 

2006. La circulaire du 19 avril 2007 précise qu’au 31 janvier 2010 tout écart de salaire entre les hommes et les 

femmes doit être gommé. Malgré la loi, les inégalités de salaires sont encore d’actualité. 

10. Le père et la mère partagent l’autorité parentale depuis 1970. 

11. Le père ou la mère peut prétendre au congé parental d’éducation. 

12. En l’absence de contraception efficace, les femmes ne disposaient pas librement de leur corps. Elles se trouvaient 

enceinte sans le vouloir. Les relations amoureuses avant mariage étaient risquées et leur avenir professionnel 

limité. Le non désir d’enfant était tabou, l’avortement clandestin et criminalisé. Aujourd’hui les femmes peuvent 

planifier leur grossesse et le nombre d’enfants souhaités.  

13. À la fin du XVIII
ème

  siècle, Olympe de Gouges fut guillotinée pour avoir rédigé La déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne. 

14. À chacun et chacune son caractère mais le comportement des enfants est conditionné par une éducation sexiste : 

les garçons ne doivent pas pleurer, les filles doivent être sages… 

15. Ça ne veut rien dire, on est fille ou garçon. D’ailleurs, l’expression « être une fille manquée » n’existe pas ! 

16. Chacun-e est libre de pratiquer les activités qui lui plaisent, mais il est vrai que les médias montrent peu ces sports 

jugés encore atypiques. 

17. Bien sûr que non. D’ailleurs, les chefs cuisiniers sont majoritairement des hommes et les femmes conduisent des 

camions. 

18. Pourquoi faire une différence ? Si les deux ont les mêmes diplômes, c’est qu’ils-elles ont les mêmes compétences. 

19. En France, il n’y a jamais eu de présidente de la République, mais rien ne s’y oppose. 

20. Cette journée rappelle que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas acquise et qu’il faut faire entendre 

les revendications des femmes  afin d’améliorer leur situation dans le monde. 
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