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QUOI DE
NEUF ?

Point Information Jeunesse
Castanet
ZOOM SUR…
Chef d’orchestre au féminin,
Sage femme au masculin

Retrouver les blogs des PIJ
http://ij.castanet.org
http://ij.ramonville.org

Si les métiers sont aujourd’hui quasiment tous ouverts aux femmes
et aux hommes, l’orientation scolaire puis professionnelle tend encore
à se faire en fonction des stéréotypes.
Tandis que certaines professions sont particulièrement marquées
par une désaffection des hommes, d’autres ne laissent aucune place
aux femmes..
Les filles, quels que soient leur milieu social et degré de réussite
scolaire, s'orientent moins vers les filières scientifiques que les
garçons. A l'inverse, les filières littéraires et médico-sociales sont
massivement féminisées.

S’INFORMER
www.ellesbougent.com : objectif faire
découvrir des métiers d’ingénieures et de
techniciennes
www.e-orientations.com
www.orientation-pour-tous.fr
www.onisep.fr et www.mpfm.fr
www.crij.org
 Aller dans un CIO prendre conseil auprès
de professionnels de l’orientation
 Consulter les fiches métiers au PIJ

Sur le plan scolaire, les filles réussissent en moyenne mieux que les
garçons, redoublant moins et obtenant plus souvent le baccalauréat.
Mais au moment des choix d'orientation, elles s'engagent dans les
filières les moins valorisées professionnellement et socialement.
Selon Catherine Marry, sociologue et directrice de recherche au
CNRS, le sexe des métiers est lié aux qualités présupposées
biologiques : on s'imagine les hommes forts, courageux et résistants ;
aux femmes sont attribuées les qualités de la douceur, l'altruisme ou la
rigueur
Des pistes….Pour poursuivre une carrière qui correspond
vraiment à ses envies et ses aspirations


LUTTER CONTRE DES CLICHÉS : faire une place aux femmes
dans les métiers actuellement réservés aux hommes et ouvrir
aux hommes des métiers perçus comme féminins



OSER TOUS LES METIERS : avoir du courage pour casser les
conventions, supporter des injustices, triompher des préjugés !

AGENDA
Le 9/11/2014 de 9h30 à 17h30
« le train de l’orientation » entrée gratuite.
Gare SNCF Matabiau - Une journée pour
rencontrer les acteurs de l'enseignement
supérieur de la région.
Le 18/11/2014 de 14h à 18h :
« Au cœur des métiers » au CRIJ pour les
étudiants à partir de Bac+2. En partenariat
avec le Rotary, le CRIJ propose des conseils de professionnels sur les métiers dans
l’administration, la gestion, les ressources
humaines, la comptabilité, les finances, la
qualité, la communication, le droit.
Inscriptions au 05 61 21 20 20
Du 19 au 22/11/2014 : Salon INFOSUP
Parc des expos Toulouse - entrée gratuite

La mixité répond à la fois à
un enjeu de liberté dans les choix de vie, et à un enjeu d’égalité.

Questionner ses préjugés
51 % des femmes sortent diplômées du supérieur, contre 31 % des garçons.
8 garçons sur 10 vont en série S, quand ils se jugent très bons en mathématiques. Seulement 6 filles sur 10 vont en S, quand elles se jugent très douées
en mathématiques, …
10 % des aides soignants sont des garçons et 73 % d’entre eux étudient en
école d’ingénieur.
Sur 87 familles professionnelles, l’emploi féminin se concentre aujourd’hui
sur une douzaine seulement.
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