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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Sensibiliser et accompagner les familles à l’orientation !
Café-débat « Les compétences ont-elles un genre ?», animé par l’institut et accompagné 
par les directeurs opérationnels du Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) 
Transport Logistique et Commerce de Gros (TLCG) et du Campus des Métiers et des 
Qualifications (CMQ) Design et Industrie Créative (DIC)
Un diagnostic : l’orientation sexuée
Depuis 1976, la loi impose la mixité fille garçon dans tous les établissements de 
l’enseignements public à tous les niveaux et dans toutes les filières, pourtant les choix 
d’orientation des filles et des garçons ne sont toujours pas les mêmes. La répartition 
équilibrée entre filles et garçons dans les filières de formation reste un objectif à 
atteindre. L’orientation met à mal la mixité.  
Pour lancer le débat :
Pourquoi selon vous, les filles et les garçons s’orientent-elles, ils de manière 
différenciée ? 

1. Par goût pour certaines matières
2. Par anticipation du choix des métiers
3. Les amis
4. Les parents
5. Les médias
6. Un modèle professionnel
7. Autre …
8. Plusieurs facteurs… merci de les citer

Café-débat programmé dans les espaces d’information ouverts aux publics de la 
Région Occitanie : 

• Maison de la Région de Perpignan 
• Maison de la Région de Narbonne 
• Maison de la Région de Nîmes 
• Maison de l’Orientation de Montpellier 

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.  

CAFE DEBAT : LES COMPETENCES 
ONT-ELLES UN GENRE ?  

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

TYPE D’ACTION
Café débat   

- Connexion 
internet

- Vidéo projecteur
- Un grand tableau 

au paperboard, 
post-it de 

différentes 
couleurs

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Intervention en 
présentiel 

4 cafés débat, 
de sept 2021 
à juin 2022

Animation de 
2h / café débat

PUBLIC
Elèves et parents 
d’élèves (action 3)

- 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


