
 

1 

 

 

 

 

 
PARCOURS AVENIR : 

L’EGALITE FILLES-GARÇONS 

EN QUESTION 

2020 

 

 
 

 



2 

 

 

L’égalité filles-garçons : pourquoi ? 

 
Une des priorités de l’éducation nationale mais… 

Les principes de mixité et d’égalité sont inscrits dans le code de l'éducation (article L. 121- 

1) depuis sa modification par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École de 

2005 : « les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur 

[...] contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment 

en matière d'orientation. ». 

 
La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école rappelle la politique éducative en faveur 

de l’égalité d’une part et l a convention interministérielle 2019-2024 pour l’égalité entre 

les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif qui décline 5 

grands axes d’intervention : 

 
- un pilotage de la politique de l'égalité au plus près des élèves et des étudiants ; 

- la formation de l'ensemble des personnels, 

- la transmission d'une culture de l'égalité et du respect mutuel ; 

- la lutte contre les violences et cyberviolences sexistes et sexuelles ; 

- une politique d'orientation en faveur d'une plus grande mixité des filières et métiers. 

 
Ce 5ème axe qui nous occupe particulièrement ici, est rappelé dans le cadre du parcours 

Avenir qui « encourage la diversification des parcours d’orientation des filles et des garçons 

et favorise la mixité des filières de formation et des métiers. » 

 
 

 

…une problématique complexe souvent mal 

comprise 

La mixité fut généralisée par la loi Haby de 1975 avec l’idée que l’égalité de traitement des 

filles et des garçons allait naturellement en découler. 

 
L’égalité, valeur profondément partagée par l’institution et ses acteurs ne peut être discutée 

sans créer un sentiment de remise en cause chez chacun.e d’entre nous. Elle invite à 

considérer les dimensions personnelle et inconsciente des processus à l’œuvre dans nos 

représentations du féminin et du masculin et pour s’emparer de la question, une sensibilisation 

préalable est nécessaire. 

L’égalité filles-garçons est une problématique qui traverse 4 parcours éducatifs, le parcours 

Avenir pour l’axe mixité notamment, le parcours citoyen, le parcours de santé et le parcours 

d’éducation artistique et culturel pour les axes culture et respect plus particulièrement. 
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Par ailleurs, cette problématique entretient des relations étroites avec d’autres facteurs tels 

que le milieu socio-économique, l’identité ethnique, sexuelle (Dubet, 2010, Chapon, 2014, 

Thibert, 2014), qui peuvent sembler plus légitimes, plus prioritaires si on ignore 

leur corrélation et comment agir pour l’égalité filles-garçons promeut l’égalité 

des chances (Pasquier, 2010), la tolérance, la citoyenneté et participe ainsi à 

l’amélioration du climat scolaire. 

 

Objectifs et enjeux : lever les malentendus 

Comme l’énonce le rapport d’évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des 

mmétiers rendu en avril 2017 par les inspections générales IGAS et IGAENR : «  Dès lors que 

dans l’absolu chacun peut choisir librement son métier, l’idée d’agir de manière proactive pour 

faire évoluer les représentations sur les métiers, attirer des candidatures féminines ou 

masculines vers des filières de formation et des métiers atypiques ne s’impose pas aussi 

naturellement que la lutte contre les discriminations qui renvoie directement à des valeurs de 

justice et d’égalité et à des obligations légales. Promouvoir la mixité peut même susciter des 

réserves au nom de l’interdiction des discriminations. (…) Pour faciliter l’implication des 

acteurs et l’adhésion à l’objectif par le plus grand nombre, il est donc souhaitable de mieux 

expliciter le concept de mixité des métiers et de clarifier le sens à donner à l’action publique 

menée sur le sujet. » Cela est d’autant plus vrai quand on parle de l’égalité filles-garçons. 

 

L’EGALITE N’EST PAS SYNONYME D’IDENTITE. 
L’égalité s’inscrit dans la loi et son contraire n’est pas la différence mais l’inégalité. Il ne 

s’agit pas de nier les différences entre les filles et les garçons mais de montrer comment 

nos sociétés les ont accentuées au point qu’elles nous définissent en tout premier lieu et 

atténuent les différences individuelles, de personnalité. Il s’agit de montrer que les 

différences individuelles dépassent ce clivage garçons-filles, de promouvoir les talents 

personnels, de permettre aux élèves de s’émanciper suffisamment des rôles sexués pour 

de se donner une plus grande liberté de choix. 

 

LES DIFFERENCES ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS SONT 
SURTOUT DETERMINEES SOCIO-CULTURELLEMENT. 

Mais les représentations que l’on a des différences d’intérêts et d’aptitudes des filles et 

des garçons sont tellement prégnantes qu’on pourrait les croire « naturelles ». Dès lors, 

où est le problème si les filles s’orientent massivement vers les filières du « care » (santé, 

social) et les garçons vers les sciences et les techniques, si des prédispositions naturelles 

les y poussent ? Cette vision souffre de la comparaison avec d’autres cultures, d’autres 

époques, corroborée par les recherches des neurosciences. 

 
 A la naissance seulement 20% des connexions neuronales sont établies, 80% du 

développement du cerveau est donc soumis à l’influence de l’environnement ; 

 Les différences observées entre les hommes et les femmes sont 

toujours des différences de moyenne. Les différences interindividuelles (dans 

un groupe de femmes / dans un groupe d’hommes) sont supérieures à celles 

observées entre deux groupes hommes / femmes ; 

 En Inde, les femmes sont largement surreprésentées dans le 

secteur de l’informatique 

Egalité : principe selon 

lequel tous les êtres 

humains sont traités de la 

même manière et ont 

accès aux mêmes droits. 

Le saviez-vous ? Jusqu’au 

XVIIIe siècle la grammaire 

n’instituait pas que le 

masculin l’emporte et les 

noms de métiers étaient 

systématiquement 

féminisés 
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LES STEREOTYPES SONT EUX NATURELS, 
UNIVERSELS. 

Processus cognitifs nécessaires à la structuration, l’organisation 

de notre pensée (sans quoi le chaos l’emporterait). 

 
 

Les stéréotypes sous-tendent nos représentations et peuvent engendrer 

des préjugés souvent présentés comme des vérités indiscutables « les 

garçons ont la bosse des maths ». Ils agissent à notre insu, et échappent 

à notre contrôle. Utiles malgré tout, partagés  

et inconscients, ils ne sauraient faire l’objet de jugement mais d’une prise conscience. C’est 

en effet la vigilance à l’égard de son propre fonctionnement qui permet d’interroger ses 

pratiques : attribue-t-on les mêmes compétences aux filles et aux garçons ? Comment en 

classe leur donne-t-on la parole, les interroge-t-on, les évalue-t-on et comment les 

accompagne-t-on dans leur choix d’orientation ? 

 

 

MIXITE N’EST PAS PARITE. 
L’objectif n’est pas d’atteindre 50% de filles en sciences et techniques et 50% 

de garçons en santé social. Mais il s’agit de moins faire peser les préjugés 

sur les compétences et les choix d’orientation pour que chacun et chacune 

construise plus librement son parcours. Cette démarche engage tout autant 

le monde professionnel. Si les garçons sont bienvenus dans les secteurs où 

ils sont sous-représentés, il n’en va pas toujours de même pour les filles. Le 

rapport d’évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des  

métiers  des  IGAS  IGAENR  précise  à  cet  égard  que  si  les 

grandes entreprises s’engagent de plus en plus les efforts restent encore à 

faire dans les petites et moyennes organisations. 

Les études menées par les sociologues de l’éducation montrent que les pratiques des enseignants.es contribuent en 

particulier à alimenter un manque de confiance en soi des filles à l’égard des matières scientifiques connotées « 

masculines», ce qui a des conséquences sur leur choix d’orientation. A valeur scolaire identique, les filles demandent 

moins que les garçons, l’orientation vers une 1re S : elles s’autosélectionnent. Quelle que soit leur classe sociale, les 

garçons ont appris à ne pas penser aux formations et aux professions étiquetées « féminines » : c’est impensé car 

impensable. Vouillot, 2012. 

Les enjeux de la mixité des métiers 
 

Enjeu citoyen d’égalité professionnelle, notamment concernant les rémunérations 
Enjeu démocratique : avoir la liberté dans les choix de vie 
Enjeu économique : en exploitant tous les talents, en améliorant le climat sur le lieu de travail, la 
mixité développe l’innovation et augmente la productivité 
Rapport IGAS IGAENR L’évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers 

 

« Je voulais faire de la 

mécanique auto mais 

j’avais l’exemple d’une 

amie de ma mère qui 

n’avait pas réussi à être 

embauchée. Alors je n’ai 

pas osé, mais maintenant 

je regrette. » Cyrielle, en 

CAP agent de propreté 

et d’hygiène 

Stéréotype : idée préconçue, 

généralisation simplifiée appliquée 

à un groupe entier de personnes, 

sans tenir compte des 

caractéristiques individuelles 

Préjugé : attitude défavorable 

sans fondement envers un 

groupe de personne. 



 

L’EGALITE FILLES-GARÇONS C’EST POUR LES FILLES ET LES 
GARÇONS. 

Filles et garçons sont enfermés dans des rôles sexués qui peuvent devenir délétères. 

Privées de modèles de réussite au plus haut niveau, les filles ont tendance à manquer 

d’assurance, à sous-estimer leurs capacités. Le modèle d’ « hyper virilité », s’il est valorisé 

par l’entourage et non canalisé par l’institution éloigne les garçons des attendus scolaires, 

les incite à la violence, à l’homophobie, les pénalise dans leur scolarité (Durif- Varembont 

et Weber 2014) et les inhibe dans l’expression de leurs émotions. On parle de 

« handicap émotionnel » engendrant une détresse psychologique des adolescents, dont 

le taux de suicide est supérieur à celui des adolescentes (Houle 2005). 

 
Par ailleurs, la mixité est un objectif pour toutes les filières d’études et tous les secteurs 

professionnels. Le discours unilatéral « les filles osez le technique ! » est dépassé. Il est 

tout aussi important que les garçons ne se détournent pas de certaines filières et de 

certains secteurs. Les hommes qui s’engagent dans le secteur de la petite enfance ou de 

la santé donnent à voir la diversité professionnelle aux enfants et aux parents. Ce 

positionnement est essentiel pour achever de légitimer la problématique. Il est temps de 

soutenir aussi dans leur projet les garçons qui veulent devenir coiffeur ou auxiliaire de 

puériculture ! 

 

 
Extraits du livre « Tu peux » d’Elise Gravel t éléchargeable gratuitement 
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L’égalité filles-garçons : 

où en est-on ? 

L’orientation est sexuée. Filles et garçons ne sont pas également représentés dans les 

grandes filières d’enseignement, ni dans les séries de baccalauréat. Et quand ils et elles 

préparent la même série de bac, ce ne sont pas les mêmes poursuites d’études qui sont 

envisagées. 
 

Quelques constats récurrents (D   EPP-2020) : 
 

Les collégiennes 
- obtiennent un meilleur taux 

de réussite aux examens 

- s’orientent plus souvent vers 

la voie générale et 

technologique 

Les lycéennes 
- sont plus nombreuses dans 

la voie générale 

- obtiennent un meilleur taux 

de réussite au baccalauréat 

Les étudiantes 
- poursuivent plus souvent en 

Licence 

Les collégiens 
- s’orientent plus souven 

vers la voie professionn 

- optent plus souvent po 

l’apprentissage 

Les lycéens 
- sont plus nombreux da 

voies technologique et 

professionnelle 

-  dans les spécialités 

scientifiques et industri 

Les étudiants 
- poursuivent plus souvent en 

DUT, classe prépa, école 

 
 

 

Des « libre-choix » portés par des intérêts fortement soumis à l’influence des stéréotypes 

sexués et renforcés par le besoin à l’adolescence de se conformer à son groupe, et des 

« choix contraints » par les procédures d’orientation et d’affectation, sont en jeu dans ce 

processus de différenciation en fonction du genre. 
 

La meilleure réussite scolaire des filles 
Filles et garçons se conforment aux attentes de leur 
genre. Les garçons sont plus souvent punis que les filles, 
la punition peut même devenir un apanage de virilité. 
Alors que la docilité et l’écoute passive qui favorisent la 
posture traditionnelle de l’élève sont en concordance 
avec le rôle sexué des filles, les garçons eux investissent 
plus l’espace de la cour avec des sports collectifs. 
(Bouchart et Saint-Amant, 2005). 

La menace du stéréotype 
C’est la peur de confirmer un stéréotype négatif associé à 
son groupe d’appartenance. Son sentiment de 
compétence, d’efficacité personnelle s’en trouvent 
affectés (Steel et Aronson, 1995). Ainsi, les filles 
réussissent en moyenne moins bien que les garçons un 
exercice de géométrie quand il est présenté comme tel 
mais obtiennent des résultats comparables aux garçons 
quand il est présenté comme une activité de dessin ! 
(Huguet et Regner,2007). Notons ici qu’à résultats égaux 
en mathématiques, les filles demandent moins la série S 
que les garçons. 
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L’ORIENTATION AU COLLEGE 

 
 

A noter Après la 4ème, les garçons optent deux fois plus 

pour la 3e prépa pro. 

 
À la fin du collège, les filles s'orientent davantage vers 

l'enseignement général et technologique. Un écart régulier de plus de 10 points persiste 

entre les décisions d’orientation vers la 2nde GT des filles et des garçons. 

Les statistiques exposent des tendances qui 

ne rendent pas compte des variabilités 

individuelles. Il convient de garder à l’esprit 

par exemple qu’il arrive que les filles soient en 

échec scolaire et que certains garçons optent 

pour des études littéraires. 

Le décrochage est lui aussi sexué. Les 
garçons sont plus nombreux à quitter 
leur formation, notamment 
professionnelle, en début ou en cours 
d’année, les filles en fin de cycle quand 
elles n’ont pas obtenu leur diplôme. 

La voie professionnelle, en initiale ou en 
apprentissage choisie plus souvent par les garçons 
Deux éléments se conjuguent pour expliquer cette 
plus grande attractivité pour les garçons de la voie 
professionnelle : un vécu de la voie générale moins 
bon en même temps qu’une représentation de 
l’offre très diversifiée. Au contraire, les filles en 
s’autocensurant sur les domaines techniques, 
industriels perçoivent la voie professionnelle 
comme leur réservant très peu de filières. 
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L’ORIENTATION AU LYCEE 

 

Part des filles dans les spécialités de la production en 2018 (%) 
 
 

 

 
 
 

 
Dans la voie professionnelle, les filles délaissent la plupart des filières industrielles. Elles 
représentent au total 15% des élèves et apprenti.es du secteur. Alors que les garçons sont 
plus présents dans les filières de service (35%) à l’exception toutefois de certaines spécialités 
du secteur sanitaire et social et bien-être d’où ils sont quasi absents (voir le rapport de la 
DEPP). 
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Part des filles de seconde GT dans les différents enseignements d'exploration à la 
rentrée 2018 (%) 

 

 

 

Dans la voie générale et technologique, les filles font plus des choix d'enseignements 
littéraires ou liés à la biologie et les garçons d'enseignements scientifiques (physique, maths, 
numérique) ou technologiques. L’économie est la discipline qui échappe à une représentation 
sexuée. 

 

 
Après la 2de GT : les filles demandent et accèdent plus à une 1ère générale que les garçons 

qui, eux, sont plus nombreux à accéder à la 1ère technologique. 

 

 
Des choix de filières sexués : en terme de domaines disciplinaires 
Depuis le plus jeune âge, en observant les modèles disponibles dans leur environnement immédiat 
(maison, crèche…) puis en feuilletant les catalogues de jouets, garçons et filles intègrent des 
représentations sexuées des activités. Aux premiers l’extérieur et la technicité, aux secondes l’intérieur, le 
maternage. Si au sein de la famille et/ou à l’école, notamment par le biais des manuels scolaires, d’autres 
modèles ne sont pas proposés, on pourrait finir par croire que le rose est porté par le chromosome X et le 
sens de l’orientation par le chromosome Y ! A l’arrivée, les belles lettres autrefois réservées aux hommes 
sont devenues un domaine presque exclusivement féminin et les sciences et techniques sont « 
naturellement » dévolues aux garçons. 
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L’ORIENTATION APRES LE BAC 

 
Part des femmes dans l'enseignement supérieur selon la formation ou le type d'institution en 2018 (%) 

 
 

Formations paramédicales et sociales (1) 
 

Universités - Langues, lettres, sciences humaines 
 

Universités - Médecine, odontologie, pharmacie 
 

Universités - Droit, économie, AES 
 

Ensemble universités (filières générales et de santé) 
 

Ensemble étudiants 
 

Écoles de commerce, gestion et comptabilité 
 

STS et assimilés 
 

CPGE 
 

Préparation DUT 
 

Universités - Sciences, Staps 
 

Formations d'ingénieurs (2) 
 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

 

A l’exception du BTS et des écoles de commerce, les choix des filles et des garçons se distinguent 

pour chaque grand type de filière. Les filles plébiscitent plus fortement la licence que les garçons. Ces 

derniers font une plus grande place aux autres voies de formation sélectives que sont les CPGE, les 

DUT et les écoles. 

Plus finement (voir le rapport de la DEPP), Les garçons demandent plus souvent une CPGE 

scientifique, encore plus souvent une école d’ingénieurs et un DUT du domaine de la production. 

Les filles, privilégient le domaine de la santé, des langues, des lettres et des sciences humaines. 

 
Des choix de filières sexués : en terme de prestige 
Les filles réussissent en moyenne mieux scolairement, et ce à tous les niveaux 
d’études, que les garçons, sont plus nombreuses à être diplômées de 
l’enseignement supérieur mais optent pour des filières moins porteuses 
d’emploi et/ou moins rémunératrices. La première raison est qu’elles anticipent 
dans leur projet professionnel, leur projet de vie familiale, plus souvent que ne 
l’expriment les garçons, elles vont ainsi avoir tendance à faire des choix moins 
ambitieux. La deuxième raison est en lien avec les domaines dans lesquelles elles 
s’attribuent le plus d’aptitudes, en cohérence avec les valeurs dites féminines, 
l’aide, l’empathie, quand les garçons vont considérer plus souvent la 
reconnaissance sociale, le statut et le salaire pour établir leur choix. Sans 
compter que lorsqu’une profession se féminise, elle a tendance à se dévaluer… 
Toutefois, le meilleur niveau de diplôme des femmes leur permet depuis 2016 
d’avoir un taux de chômage qui n’est plus supérieur à celui des hommes. Cela 
dit, un rrapport ministériel rendu en septembre 2016 indique que le PIB 
augmenterait de 14% si les inégalités se réduisaient, et que la plus grande 
inégalité dans le monde du travail reste celle observées entre les hommes et les 
femmes. 
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L’égalité filles-garçons : comment ? 
 

Des leviers pour faire évoluer les représentations 

 
LA PRISE DE CONSCIENCE 

La sensibilisation à cette problématique, ses objectifs et ses enjeux, mais aussi la prise 

de conscience des stéréotypes qui nous agissent sont le préalable nécessaire à toute 

démarche visant à promouvoir l’égalité filles-garçons certes mais déjà, à toute démarche 

visant à ne pas renforcer involontairement les stéréotypes ! 

On touche ici à nos propres représentations, notre expérience singulière de la condition 

féminine ou masculine, l’égalité filles-garçons ne peut être soulevée sans provoquer un 

questionnement sur soi, pouvant parfois même rencontrer de fortes résistances allant 

jusqu’au rejet si l’approche est vue comme culpabilisante. C’est pourquoi le rapport IGAS-

IGAENR plébiscite les méthodes interactives, l’intérêt du théâtre et de l’humour dans les 

actions proposées. 

 
Et puisque ce sont les représentations qui sont en jeu, une éducation à l’image (voir le 

site GGenrimages  spécialement  conçu  pour  les  enseignants)  est  particulièrement 

indiquée pour aider à cette prise de conscience. 

 

 

LE LANGAGE, LA POSTURE 
Tout ce qui n’est pas nommé, n’existe pas, autrement dit, le langage véhicule 

puissamment les représentations. Parler de l’heure des mamans n’est pas anodin ! 

Notons que notre école maternelle s’appelle souvent ailleurs l’école des enfants. Et dans 

une classe de 3e, il faut s’interroger sur la possibilité pour les garçons de se projeter dans 

le métier d’infirmière et pour les filles dans celui de chaudronnier. Prenant acte, le site de 

l’Onisep s’est doté d’une charte d’écriture égalitaire et a révisé toutes les 

Catalogue de jouets 

Le marketing a renforcé depuis les années 90 les stéréotypes 

à escient. Des pages roses pour les filles et bleues pour les 

garçons sont apparues pour cibler plus finement le /la 

consommateur.trice (Gresy et Georges 2012). Depuis 

quelques années, certaines enseignes font machine arrière et 

propose même des catalogues où les activités sont 

représentées sous l’angle de la mixté. 
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fiches métiers présentées sur son site pour présenter des noms de métiers  masculinisés 

et féminisés. 

 
Sans s’en rendre compte, les enseignants interagissent différemment selon que l’élève 

est une fille ou un garçon. Les études montrent qu’enseignant comme enseignante vont 

avoir tendance à plus solliciter les garçons en mathématiques, les filles en français. La 

vigilance que permet la prise de conscience permet de corriger ces traitements 

inégalitaires. 
 

 

LES MODELES 
De la même façon qu’il est essentiel pour les enfants de découvrir des activités non 

genrées dans les catalogues de jouets, les éditeurs de manuels scolaires et les médias 

de l’orientation se doivent d’être particulièrement vigilants dans le choix des modèles qui 

donnent à voir aux élèves. 
 

 

Bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes 

femmes/hommes dans la communication 2 

guides édités par l’académie de Rouen en 

partenariat avec la délégation régionale de 

l’Onisep, sous forme de plaquette au contenu 

simple, synthétique pour une sensibilisation 

efficace à l’enjeu de l’écriture égalitaire et des 

images. 

Campagne de recrutement pour l’éducation 

nationale 2011 

Si du CAP au master le domaine économique et 

commercial n’a pas de sexe, ses méthodes, en 

cherchant à faciliter l’identification des cibles au 

message, usent et abusent des stéréotypes. 

Ainsi, Laura rêve en pastel en dilettante devant 

un livre tandis que Julien a déjà retroussé ses 

manches devant son ordinateur pour satisfaire 

ses ambitions ! 

Le guide de l’apprentissage Onisep Grand Est 

A gauche, le secteur professionnel propose une image tout à fait cohérente avec la représentation spontanée des 

professionnels du secteur et renforce les stéréotypes de sexe et ethnique associés. A droite, l’image enrichit les 

représentations du secteur en terme de professionnels comme en terme d’activités. Au passage, le petit fichu a été ôté 

pour que l’avatar retrouve son aspect asexué volontairement recherché. On voit bien ici qu’aucune mauvaise intention 

n’habitait le/la PAOiste, comment aussi en étant vigilant.e on contribue à ouvrir le champ des possibles. 



 

L’ENGAGEMENT DE L’INSTITUTION 
Le Haut conseil à l’égalité a rendu en février 2017 un rapport « F ormation à l’égalité  ffilles-

garçons : faire des personnels enseignants et d’éducation les moteurs de ll’apprentissage 

et de l’expérience de l’égalité » dont voici  les  principales  préconisations : 

 développer la formation initiale 

 nommer des personnes ressources dans les ESPE 

 exiger un niveau de connaissance requis pour obtenir 

son diplôme (enseignant.e / inspection / direction / 

PSY-EN / CPE) 

 développer la formation continue 

 réaliser un guide pratique de la formation à l’égalité 

 créer un réseau de formateurs.trices 

 
 

 
LES RESSOURCES EDUCATIVES 

 

Sur le site du MMinistère et sur le site E duscol 

 
 

Le réseau Canope propose d es outils pour l’égalité  

entre les filles et les garçons. 

 
 

 
Le site M atlida offre de nombreuses vidéos exploitables en classe, par 

thématiques, disciplines et niveaux. 

 
Sur les sites de l’Onisep national et régional, la rubrique « équipes 

éducatives »   met   à   dispositions   des   enseignants   des f iches 

ppédagogiques conçues avec des inspecteurs et enseignants et les 

iinforme sur l’actualité. Egalement dans le parcours Avenir du 

FOLIOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L e plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école 

offre aux enseignants des outils et des ressources pour aider à 

la prise de conscience des préjugés et transmettre une culture 

de l’égalité entre les sexes. 

13 


