
L’habit  
ne fait pas 
le moine… Un atelier 

« stéréotypes »



L’habit ne fait pas 
 le moine…

Un atelier 
« stéréotypes »
Les jeunes filles envisagent peu de se diriger vers des 
métiers scientifiques. En 2017, en classe de seconde générale, 
le choix des enseignements d'exploration traduit déjà le poids des 
stéréotypes : 40% des filles choisissent des enseignements de 
lettres, langues, arts contre 19% pour les garçons, tandis que 56% 
des filles choisissent des enseignements scientifiques contre 78% 
des garçons. Même au sein des enseignements scientifiques les 
conséquences des stéréotypes sont visibles : 5,4% des filles 
choisissent l’option “santé et social” contre 1,5% des garçons, 
alors que l’option “sciences de l’ingénieur” attire 2,7% des filles 
contre 12,1% des garçons. Pourtant, elles réussissent mieux en 
général leur bac (86%) que les garçons (76%) (chiffres 2018). 
Majoritaires dans l’enseignement supérieur, les étudiantes sont 
pourtant minoritaires dans les formations scientifiques : elles ne 
sont que 28% dans les formations d’ingénieur.e — où elles restent 
très sous-représentées dans les domaines informatique, maths, 
physiques et sciences de l’ingénieur.e — mais sont 86% dans les 
formations paramédicales et sociales ! Plus tard, les femmes se 
concentrent dans seulement 10 des 86 familles professionnelles. 

F&S lutte contre les stéréotypes de genre 
Le poids des stéréotypes de genre dans l’imaginaire des parents 
et des jeunes est encore trop important. Une des grandes 
missions de l’association Femmes & Sciences est de mettre en 
lumière les femmes scientifiques, quelque soit leur métier : 
technicienne, ingénieure, chercheuse, enseignante, afin de donner 
aux jeunes filles des modèles et leur montrer que la science est 
aussi pour elles et par elles.  

L’exposition « La Science taille XX elles » permet de découvrir de 
nombreuses femmes scientifiques contemporaines travaillant dans 
des disciplines variées.

Un atelier pour reconnaître l’influence  
des stéréotypes de genre dans le choix d’un métier 

Cet atelier est destiné à tous les publics,  
à partir de 7 ans. 

L’animateur ou l’animatrice télécharge, imprime en 
couleur en recto-verso et découpe ce fichier pdf. 

Ce fichier contient 20 cartes. 

Comment animer cet atelier ? 
Cet atelier a été conçu en choisissant des personnes   

qui exercent un métier souvent attribué au sexe opposé, 
conséquence des stéréotypes de genre. 

Le but de cet atelier est de faire deviner le métier 
de chaque personne en se basant sur la photo.  

Il suffit ensuite de discuter de ces choix, 
de donner la bonne réponse, 

et de commenter avec les participant.es 
du poids des stéréotypes sur les choix de métier.

Cet atelier a été conçu par l’association Femmes & Sciences en 2021.  
Pour toute question, n’hésitez pas : https://www.femmesetsciences.fr/contactez-nous 

https://www.femmesetsciences.fr/lascience-taillexxelles
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James Carlès 

danseur, 

chorégraphe, 

professeur de danse

Valentina Terechkova 

astronaute
Sepideh Mirrahimi 

mathématicienne

Marion Poitevin 

guide de haute 

montagne, 

alpiniste

Francoise Barré-Sinousi 

chercheuse virologie 

(VIH) 

Prix Nobel médecine 

2008 

Jean-Philippe Mauve 

professeur des écoles

Marie-Armelle Bories, 

ingénieure en 

électricité,  dirigeante 

de deux entreprises 

Anne Gosselin 

Pilote, diplômée   de 

l’ENAC 

(Ecole nationale  

d’Aviation civile)

Elie Achkar 

médecin généraliste
Pierre Chouraqui 

sage-femme 

(maïeuticien)




