COMMUNIQUÉ
Référence : MB/EG 40.14-15
Besançon, le 6 mars 2015

Promouvoir la mixité dans les filières professionnelles
À l’occasion de la journée de la femme, l’équipe du lycée Nelson Mandela, qui se mobilise pour
encourager la mixité et l’égalité filles-garçons, accueillera le recteur Jean-François Chanet.

Journée
internationale
de la femme
_____________________

mercredi 11 mars
9 h 30 - 11 h 30
_____________________
LP Nelson Mandela
Audincourt

En matière d’orientation et d’ambition professionnelles, les préjugés sont tenaces :
les inégalités qui existent au sein des classes se répercutent dans la vie professionnelle,
d’où l’intérêt de sensibiliser les élèves au moment du choix de leur orientation pour leur
ouvrir des perspectives professionnelles variées.

Faire prendre conscience aux élèves de leurs préjugés
L’objectif de cette matinée, en deux temps, est de faire évoluer les représentations
stéréotypées liées aux professions.
Les élèves d’une classe de troisième professionnelle recevront une liste de métiers.
Chacun devra indiquer s’il considère le métier comme « masculin », « féminin »,
ou « mixte ». Un temps d’échanges et de réflexion, entre élèves et intervenants,
permettra d’observer les réponses au questionnaire et de voir quels préjugés en
ressortent.
Deux groupes d’élèves travailleront sur une étude de cas choisie, autour de différentes
situations d’orientation. Les élèves prépareront des saynètes liées à cette étude de cas
et les joueront devant leurs camarades. Cette présentation sera propice à engager le
débat sur les préjugés et l’orientation.

Élargir les horizons professionnels des lycéennes et lycéens
Au sein du lycée Nelson Mandela, la promotion de l’égalité entre les sexes
se concrétise tout au long de l’année sous différentes formes :
-

actions de sensibilisation des élèves et personnels du lycée ;

-

partenariats avec le monde professionnel ;

-

stratégie de communication « lycée des métiers et de la mixité ».

Du 9 au 13 mars 2015, tous les lycéens seront notamment sensibilisés aux Droits de la
femme à travers deux expositions :
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-

une présentation de photographies d’élèves, filles et garçons du lycée,
commentées par les élèves eux-mêmes ;

-

l’exposition itinérante interactive Le mur des préjugés proposée par la Direction
régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE).

Le jeudi 12 mars, Marie-Hélène Le Ny, photographe et graphiste, interviendra en trois
temps auprès de trois classes sur l’exposition Infinités plurielles.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette rencontre.

