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Stéréotypes acquis et le choix de métiers





Choix d’orientations et professionnels



Source: BEFH et StatVD. Vaud 2018. 50/50. Les chiffres de l’égalité.
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dec/befh/Actualit%C3%A9s/Actualit%

C3%A9s_2018/BEFH_StatVD_chiffres_Egalite%CC%81_2018_web_PS.pdf 



Source: SwissInfo. 7 

mai 2018. Le sexe 

des métiers -

L'évolution des sexes 

au travail depuis 

1970. 
https://www.swissinfo.ch/fre/

economie/le-sexe-des-

m%C3%A9tiers_l-

%C3%A9volution-des-

sexes-au-travail-depuis-

1970/43928780

https://www.swissinfo.ch/fre/economie/le-sexe-des-m%C3%A9tiers_l-%C3%A9volution-des-sexes-au-travail-depuis-1970/43928780


Les métiers ont un genre…
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Les enjeux 

 PISA 2012 et PISA 2015 : résultats différenciés toujours existants 

selon les sexes dans certains domaines 

 PNR 60 (2014) : inégalités à l’école et persistantes dans les 

aspirations professionnelles

 Recherche du 2e Observatoire dans les classes romandes 

(2018) : différences de parcours scolaire selon les sexes toujours 

conformes aux recherches scientifiques (socialisation genrée, 

manuels scolaires, répartition de la parole, etc.) 



L’égalité f/h est un principe de droit

Constitution fédérale : Art. 8 Egalité

3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et 

de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du 

travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur 

égale.

Convention d’Istanbul (art. 14): 

du matériel d'enseignement sur des sujets tels que l'égalité entre les femmes et 

les hommes, les rôles non stéréotypés des genres […] doit être inclus dans les 

programmes d'étude officiels et à tous les niveaux d'enseignement.



Organisation

4 brochures pour l’ensemble de la 
scolarité obligatoire et la majorité 
des disciplines scolaires:

• La 1re brochure s’adresse au Cycle 1, 

(1re - 4e HarmoS), élèves de 4 à 8 ans 

environ.

• Les 2e et 3e brochures s’adressent au 

Cycle 2, (5-6e et 7-8e), élèves de 8 à

10 ans et 10 à 12 ans. 

• La 4e brochure s’adresse au Cycle 3, 

(9e -11e) élèves de 12 à 15 ans. 



14



L’école de l’égalité : 

• Un éclairage théorique 

• Une entrée par 

domaine disciplinaire 

ou par thématiques

• Lien avec le PER



Organisation d’une séquence



Organisation d’une séquence

Visées égalitaires : 

Un chapitre destiné au corps 

enseignant, explicitant les 

enjeux égalitaires abordés 

avec les élèves, par les 

activités proposées. 

Une référence théorique, 

pour aller plus loin, est 

souvent proposée. 



Organisation d’une séquence

Chaque séquence 

contient l’entier des 

documents pratiques 

nécessaires. 



www.egalite.ch

http://www.egalite.ch/

