UNE EXPOSITION POUR LA MIXITE DES METIERS

DES METIERS POUR TOUS ?
Homme ou femme, fille ou garçon, le choix d’un
métier ou d’une formation ne devrait pas être lié à
notre sexe.

ET POURTANT
Aujourd’hui, seulement 17% des métiers peuvent
être considérés comme mixtes, c’est-à-dire
comportant entre 40 et 60% d’hommes ou de
femmes.
Dans l’académie de Poitiers comme ailleurs, filles et
garçons connaissent une orientation différente.
Deux ans après leur sortie de troisième, c’est
seulement en première S qu’ils et elles ont une
chance de vivre la mixité, avec 46% de filles et 54%
de garçons - soit une fille sur cinq et plus d’un garçon
sur cinq d’une génération d’élèves. Les autres filières
– premières de Bac professionnel, technologique ou
général, année terminale de CAP - sont « désertées »
soit par les filles, soit par les garçons.

Ces professionnel-le-s ont accepté de décrire leur métier
et de raconter leur parcours personnel.
Leur point commun ?
Elles et ils exercent un métier habituellement dévolu à
l’autre sexe.
Armel,
Assistant
de direction

Dans la voie professionnelle, seules quatre spécialités
sur 47 sont mixtes.

UN OUTIL PEDAGOGIQUE
Stéphanie, qualiticienne

Adaptée à un large public – élèves de collège, de
lycée, de CFA, familles, jeunes adultes – cette
exposition fait partie des outils proposés par le
rectorat de Poitiers pour sensibiliser à la mixité des
métiers et permettre l’élargissement des choix
d’orientation scolaire et professionnelle.
Elle peut constituer également un support
complémentaire à des actions plus larges qui visent à
lutter contre les stéréotypes de sexe et à éduquer à
l’égalité entre les femmes et les hommes de demain.

11 femmes et 3 hommes, 14 métiers
28 photographies, 15 bannières à exposer
4 expositions pour l’académie, soit une par département
2 jeux pour amorcer la découverte de l’exposition
(niveaux collège et seconde)
5 photographies en numérique, pour vidéo projection

INFORMATIONS PRATIQUES

INSTALLATION

CONTENU
Eléments à exposer
 28 photos 50 x 60 cm - impression PVC 2 mm – attache centrale au dos
 15 bannières horizontales 100 x 60 cm – impression sur bâche – 6 œillets
Fournitures complémentaires
 1 clé USB : cinq photographies utilisables en projection, deux activités de
découverte, les photos et bannières de l’exposition avec exemples
d’installation, des ressources pédagogiques complémentaires
 100 attaches plastiques réglables

La première partie de l’expo est constituée
d’un jeu de 14 photographies. A associer à
l’activité n°1 « Je suis… Trouve mon métier ! ».

Conditionnement
 1 sacoche à bandoulière – L 100 cm – H 70 cm – E 16 cm – poids total 12 kg
 2 tubes à bandoulière – H 105cm – Ø 15 cm – poids total 2 x 3,5 kg

A LA CHARGE DE L’EXPOSANT


4 grilles d’exposition pour afficher le premier jeu de 14 photographies



7 à 8 grilles d’exposition pour afficher la bannière titre et les 14 bannières
associées au second jeu de 14 photographies



L’impression en A4 des jeux de découverte n°1 et n°2

La seconde partie de l’expo est constituée de la
bannière titre et de 14 bannières associées au
second jeu de 14 photographies. A associer à
l’activité n°2 « Qui a dit quoi ? ».
Chaque bannière (100 x 60 cm) comporte des
éléments de témoignage, 3 photographies et 1
flashcode vers la fiche métier de l’Onisep
correspondante.

RESERVATIONS auprès de chaque CIO référent
Département
Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres
Vienne

CIO référent
CIO d’ANGOULÊME
cio-angouleme@ac-poitiers.fr / 05 45 38 30 11

CIO de LA ROCHELLE
cio-larochelle@ac-poitiers.fr / 05 46 41 16 00

CIO de BRESSUIRE

Les 28 photographies (2 jeux différents de 14
photos) sont contenues dans une sacoche. Les
15 bannières sont contenues dans deux tubes
de transport.

cio-bressuire@ac-poitiers.fr / 05 49 65 22 21

CIO de POITIERS
cio-poitiers@ac-poitiers.fr / 05 49 52 30 03

METIERS REPRESENTES
Architecte navale
Assistant de direction
Chaudronnière
Cheffe d’entreprise
Chercheuse
Conductrice de chaîne d’embouteillage
Educateur de jeunes enfants

Etudiante en mécanique
Ingénieure en informatique
Ostréicultrice
Qualiticienne en plasturgie
Sage-femme
Technicienne de rivière
Viticultrice

Conception/rédaction : Onisep Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et Service académique d’information, d’insertion et d’orientation de
l’académie de Poitiers (SAIIO). Photographies : Julien Chaume et Janine Souil. Impression : Rectorat de Poitiers. Avec le soutien financier de la
préfecture de région Poitou-Charentes (Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité - DRDFE).
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