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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Déconstruire les stéréotypes dans l’orientation et l’emploi » (Ecoles, Collèges, Lycées) 
par la mise en place d’un programme constitué de 3 actions :

Action 1 : spécial école primaire : « Les métiers n’ont pas de genre », minis ateliers 
Mixité (Cycle 3) 
Les activités visent à faire prendre conscience aux élèves que chaque métier peut être 
exercé tant par les femmes que par les hommes. Le choix d’un métier dépend de ses 
intérêts et qualités propres plutôt que de son sexe.
Après une mise en situation sous forme d’histoire, les élèves sont amené∙e∙s à travailler 
sur les métiers au féminin et au masculin avec plusieurs activités au choix (recherche 
de noms de métiers, memory, etc.). Nous avons tout un jeu de memory à l’IRASS créé 
pour cette intervention. Il sera également proposé une histoire avec une femme dans 
un métier non mixte adapté aux primaires. Louise la pompière… les élèves pourront 
écrire une autre histoire sur un autre métier non mixte. Par la suite, une professionnelle 
pourra venir témoigner de son métier en classe.

Action 2 : Collèges-Lycée : Exposition interactive « Le sens de l’égalité » et animation 
d’atelier mixité.
Installer l’exposition dans un espace assez grand pour que les élèves puissent circuler 
autour. Mettre les chaises en U ou en demi-cercle pour créer un climat propice à la prise 
de parole. Eventuellement prévoir un objet bâton de parole. 
Expliquer qu’il va être question de l’égalité entre les filles et les garçons, de l’égalité 
des chances. Les ateliers ont pour objectifs de faire émerger les stéréotypes sexistes 
en matière d’orientation et d’insertion professionnelle. L’exposition est un outil servant 
de support pour les déconstruire grâce aux témoignages de professionnelles dans les 
métiers non mixtes. 
Les élèves peuvent scanner les QR codes pour en savoir plus et se poser d’autres 
questions en classe.

Temps 1 : mieux comprendre les représentations sociales à l’œuvre dans 
les métiers (1 heure)
Temps 2 : la visite de l’exposition 30 minutes
Troisième temps : Discussion autour des éléments de réponses trouvés 
dans les panneaux. 30 minutes

FILIÈRE
Divers ou Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Martine ARINO, Responsable scientifique et intervenante IRASS (intervention en 
établissement et café débat)
Madame Christine LEQUIEN et Madame Laurie BASSOT 
Directrices opérationnelles des CMQ TLCG et DIC. 

PÉRIMÈTRE
Académie de Montpellier.  

LES METIERS N’ONT PAS DE SEXE ! UNE ECOLE, 
UN COLLEGE, UN LYCEE, UN METIER, UN AVENIR

INSTITUT DE RECHERCHE ACTION EN SOCIOLOGIE SÉMIOTIQUE 
ET COMMUNICATION (IRASS) 

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation
Visite d’exposition
Café débat   

Action 1 :  
Vidéoprojecteur 

et une connexion 
Action 2 :  Un grand 

espace (CDI ou 
grande classe) 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement  

Intervention en 
présentiel. Les 

classes sont divisées 
en deux sous-groupe 

au collège et lycée

Action 1 : 2séances 
sept 2021 à juin 2022
Action 2 : 8 séances 
sept 2021 à juin 2022

Action 1 : intervention 
école primaire)

1 h d’animation par 
classe 4 ateliers / 

journée
Action 2 : (intervention 

en collèges/lycées) 
2h d’intervention par 

groupe 4 ateliers / 
séance  

PUBLIC
Ecoliers (action 1)
Collégiens/Lycéens (action 2)

- Exposition 
« le sens de 
l’égalité »

- Outils 
pédagogiques 
adaptés pour 

chaque niveau 
- Café débat 
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Structure : IRASS
Référent : MARTINE ARINO - Responsable scientifique et intervenante IRASS
Coordonnées : E-mail : martine.arino@wanadoo.fr - Tél.: 06 19 18 44 78
Site internet : www.irass.org
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Lutter contre les discriminations Favoriser l’ambition scolaire

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

NIVEAU
CM2 cycle 3 (action 1), 
Collège (action 2) (niveau 4ème 
et 3ème)
Lycée (action 2), (niveau 1ère, 
seconde et terminale)


