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L. Rappel des objectifs de l'expérimentation et du public cible (lpage)
La coopérative d'utiÏté sociale égalitère, le Comrté de Bassin d'Emploi, I'association des Petits

Débrouillards sont partenaires ainsi que l'associatiôn PRISM, évaluatrice du projet, pour créer sur le bassin
d'emploi du Nord Est Toulousain, une synergie organisationnelle structurante en faveur de la diversification des

choix scolaires et professionnels des filles mais aussi des garçons ; en mobfisant ensemble filles et gârçons,
établissements d'enseignement et équipes pédagogiques, parents d'élèves, entreprises et organisations
pro fes sionnelles, collectivités et organismes sociaux.

La pertineace de I'expérimentation nêtiers en lail| genre Éside dans le transfert sur ce territoire
de deux Bonnes Ptatiques reconnues à ltéchelle européenne pour favoriser la diversi{ication
professionaelle, la pdse en compte de l'égalité llle garçon et I'intérêt pour les métiers techniques et
scientifiques liés au développement durable. Les diffétents publics béné{iciaires de 1'action vont
expédmentet et vivre la diversification des choix ptofessionnels, échanger et aaal-vser leurs vécus et
acquédr ensemble une cultute de l'égalité.

L'objectif est de travailler sur les représentations de chacun des acteurs (communauté éducative, parents,
filles, garçons, entreprises, organisations sociales et professionnelles) afin de comprendre en quoi ces dernières
influencent les choix d'orientation professionnelle des jeunes et de repérer les leviers et difficultés pour mener à

bien ces missions.
PROGRAMME
2010-2011, : Mise an place dc I'izg6ùerie de l'expârimefltation, Mobilisatior der partcnairet ët acteflfi.
Constitution du comité de pilotage de l'expérimentation ; Organisation de f ingénierie de l'expérimentation et de
l'évaluation; Mobilisation des lycées et des collèges pârtenaires ; Mobilisation des entreprises du teritoire et des

organisations professionnelles ; Choix et conception des projets de découverte et d'expérirnentation scientifique
réalisés dans les établissements scolaires.

2011,-201,2 : Premiàre uagxe d'expiriæettelion de /'âlargisrçfiterrt das cboix proftsûotnelr. Atticulation
méthodologique âvec les équipes pédagogiques ; Préparatiofl des stâges découvertes des métiers; Supewision des

stâges en efltreprise ; Mise en place des projets de découverte et d'expérimentation scientifique dans les

établissements ; Suivi de l'évaluation.

201,2-201'3: Deuxième aagle d'cxpârimantation de /'tilargissement dcs choix prafetrionneh, Poflrsuite dcs
projats sciefiifiques mis cn plaee en arnâe 2, Valorirution de I'expdrimeûatiat p0sr r0n tra*sfert. Déroulé
d'une deuxième vague d'expérimentation ; Valodsation de l'expérimentation ; Démarche de modélisation.
BENEFICIAIRES ET PARTIC1PANT ÛE L'ACTION
o Les lycées et collèges du territoire et rattachés au territoire de I'expérimentation : Lycée de Montastruc;

Collège de Bessières ; Collège de Fronton ; Collège de Montrabe; Collège de Montastruc; Collège de
Pechbonnieu; Col1ège de Verfeil; Collège de Villemur sfTarn; Collège de Saint-Jean; Collège de L'Union.
Lycée d'enseignement génénl de Fronton ; Lycée polyvalent Raymond Naves de Toulouse ; Lycée général et
technologique Toulouse-Lautrec de Toulouse; Lycée d'enseignement général et technologique agricole
d'Ondes ; Collège Croix Daurade de Toulouse.

o Les associations de patents dtélèves ; les professionnel-les de l'orientation ;

o Les entreptises et les organisations professionnelles ;
o Les collectivités locales du Bassin d'emploi du Nord-Est Toulousain ;

o Le comité de Pilotage: Haut commissariat à la jeunesse, Sdfe, Rectotat de Toulouse,Dafpic, Délégauon
Régionale Droits des Femmes et Egalité, Drjscs, Dreal, Cnrs, Ademe, Direccte, Conseil Régional de Midi-
Pyrénées, Conseil Génétal, Communauté de communes des Coteaux de Belle'n'ue, égalitère, Cbe du Net, Les
Petits Débrouillards, Prism.

ATTENTES DE L'ACTION
Une action de diversification des choix professionnels pour réussir se doit de mobiliser l'ensemble d'une

chaine sociale interactive : communâuté éducative, parents, employeurs ; et doit être également animée pâr une
chaine de strucflues actrices de l'orientation.
VALEUR ÂJOUTÉE DE L'ACTION

La communauté scientifique éducative sait aujourd'hui que les stéréotypes et les représentations sexués

orit un impact fort sur les pratiques d'orientation et les parcours scolaires des élèves. Les évaluations successives

des actions entreprises visant à introduire la diversification des cholx professionnels, notamment concernant les

filles, dans les pratiques professionnelles des différents itl-ervenants de l'éducatron, de l'orientation et de la

formation montrent un échec pateût âux vues des résultats obtenus et de la situation quasiment bloquée d'une
dichotomie professionnelle sexuée en défaveur des femmes.

Nombre d'actions, positionnées sur la présentation de témoignages de filles (ou parfois de garçons) dans

des métiers < atypiques > soit lors de portes ouvertes d'établissements, soit sur des supports médiatiques,



accompâgnées ou non de discours sur les inégalités,.de statistiques sur les pârcours scolaires et professionnels
différenciés ont été mises en æuvre depuis plus de 20 années, suite à ,rne pfftique volontariste de l'État en la
matière, se révèlent en fin de compte inopérantes quant à initier un changement structurel face à l'absence de prise
de conscience des rapports sociaux sexués et de leurs conséquences quânt aux places et rôles des femmes et des

homrnes.
La question du choix d'un métier, par trop aujoutd'hui liée à la construction de I'identité sexuée,

ne peut faire l'impasse d'un *avail déconstructif des stéréotypes et constructif d'un élargissement des
possibles sociaux.



2, Modalités opérationnelles et état d'avancement (1 page)

de septembre 2010 à décembre 2010

Nous avons redéflni I'ingénierie de I'expérimentation et posé les ressources nécessaires à sa téalisation. Nous
avons vérifié le planning des actions, leurs cohétences temporelles, otganisationnelles et pédagogiques.

Nous avons reformulé le projet et reprécisé le détoulé, les différents publics cibles, les attendus, les points d'appur

et les points de vigilance âvec nos partenaires de terrain.

Nous avons rédigé deux documents de communication à destination des partenaires interpellés et pressettis lors

de la soumission du projet. Nous avons contâcté de nouveau l'ensemble des partenaires institutionnels qui avaient

manifesté un intérêt pour l'action : Préfecture de Régron, Conseil Régional, Conseil Général, Dtdfe, Direccte,

Région et Département, Ademe, Communauté de Communes, Dreal.

Nous avons suivi le bilan des dix années d'actions de la Joumée du f lkt devenu Fular en tout genret, nouuellet pertpectiues

pourfllu eîgarçow organisé par la Suisse, à Genève par le Service pour la promotion de l'égalité femme homme du

Département des institutions en collaboration avec le Département de I'instruction publique. Nous avons réalisé

une prernière analyse du parcours et de l'évolution de l'action, repéré les changements d'organisation, les cdtiques

et les résistances. Nous avons préparé un prochain rendez-vous avec différentes responsables de l'action de Suisse

afin d'aborder qualitativement les solutions adoptées face aux drfficultés et aux oppositions des différents publics
participants de I'action.

Nous avons commencé de répertorier et de sélectionner les outils pédagogiques et didactiques que nous voulons

proposer à la communauté éducative.

Nous avons repositionné la faisabfité des projets de découverte scientifique et eflvironnementale par la démarche

expérimentale : construction d'un four en terre, alimentaire, avec abri; construction d'un chauffe-eau solaite pour
lave-main extérieur; construction d'un lieu de stockage extérieur en ossâture bois, avec des murs en terre et teffe
paille ; installation de toilettes sèches extérieures ; construction d'une petite éolienne ; fabrication de cuiseurs

solaires ; fabrication de fours solaires paraboliques ; installation d'un récupérateur d'eau de pluie; installation d'un
système d'épuration léger par fi.ltre planté.

Nous avons participé et présenté l'expérimentation lors du Colloque national Former /e.r enseignanl-et à l'égalité f//e
garpn, à |UIFM de Toulouse,les 22,23 et24 novembre 2010.

Nous avons prêparé avec notre partenaire évaluateur et participé avec lui également à la réunion d'échanges des

projets à Paris le 2 décembre 2010.
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