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Stage de 3ème et vocation scientifique :
égalité de genre et égalité des chances

Étude de Milou Balandier (Master d’étude politique) 
et de Valérie Archambault (F&S et Mines Paris PSL)
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La place des femmes en science et dans 
les métiers techniques

• Les femmes encore moins attirées que les hommes par les formations 
scientifiques et les carrières techniques : 

– des situations très contrastées selon les disciplines, les secteurs, les entreprises

– 30% de femmes en CPGE ou parmi les doctorant.e.s en sciences

– 10% dans les écoles d’ingénieur en informatique

– 20% parmi les chercheurs en entreprise mais moins de 15% dans le numérique

• Des inégalités question salaire, accès à la formation, carrière (plafond et 
paroi de verre)…

• Des stéréotypes qui persistent

– Véhiculés par les jeux, les manuels scolaires, la publicité, les films…

• En France, la part des femmes au sein des conseils (CAC 40) était de 34% 
en 2015, trois fois plus qu’en 2009

– Lois « Copé-Zimmermann » (2011) et « Sauvadet » (2012)

• Des objectifs affichés en Europe et en France, de nombreuses initiatives !

Contexte et méthodologie
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20% des chercheurs en entreprise sont des 
femmes alors qu’elles étaient 47% en terminale S

177
7

Contexte et méthodologie
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Répartition des doctorants par sexe et par 
discipline en 2014-2015

Contexte et méthodologie
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Un faible pourcentage de femmes en science  
alors qu’elles étaient 47% en terminale S

Répartition des effectifs et part des femmes 
en cycle ingénieur selon le domaine de formation

Source :  MESRI-SIES / Système d’information SISE

Domaines de formation Effectifs %
Evolution des effectifs 

2016/2017 (%)

Part des 

femmes

Agriculture et agroalimentaire 9 644 6,5 1,6 58,6%

Chimie, génie des procédés et sciences de la vie 4 507 3,2 36,4 58,5%

Sciences physiques, mathématiques et statistiques 8 967 6,5 -4,2 38,4%

Autres 2 059 1,5 5,2 34,9%

Industrie de transformation et de production 27 414 19,3 -4,3 30,9%

Architecture et bâtiments 9 400 6,7 6,2 27,1%

Ingénierie et techniques apparentées 29 502 20,8 2,6 21,3%

Mécanique 13 450 9,5 5,4 20,1%

Electronique, électricité 17 118 12,1 12,3 18,0%

Informatique et sciences informatiques 14 955 10,5 11,6 15,5%

Services de transports 4 957 3,5 5,6 14,2%

Ensemble 141 973 100,0 4,1 27,2%

Domaine « mixte », entre 40% et 60% de femmes

Contexte et méthodologie
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Répartition des chercheurs en entreprise 
et part des femmes selon leurs discipline en 2013

Sciences 
fondamentales 
et application

Contexte et méthodologie
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Répartition des chercheuses et des chercheurs 
en entreprise selon le domaine de recherche (2017)

La spécialisation sexuée dans les filières 
de formation se poursuit dans l’entreprise.

Mathématique et informatique
Sciences de l’ingénieur

Sciences de la terre 
et environnement

Sciences médicales

2017

Source :
MESRI-SIES, enquêtes sur les moyens consacrés à la R&D, volet chercheurs 2017.
Champ : France entière, effectifs en personnes physiques au 31/12/2017.

Contexte et méthodologie
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Part des femmes (en %) parmi les chercheurs 
des 11 principales branches de recherche.



 











Contexte et méthodologie



Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 10

Part des femmes parmi les chercheurs en 
entreprise dans l’Union européenne en 2011 et 2018

21%20%

Contexte et méthodologie
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Stéréotype de genre

• Les experts dans les publicités sont presque exclusivement 
des hommes (82%)

Image des femmes dans la publicité télévisée : les décalages et stéréotypes 
persistent – 2017, le CSA, Publié le 31 octobre 2017

Contexte et méthodologie
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Des stéréotypes véhiculés dès l’enfance.

Rêve de Princesse planète science 

Contexte et méthodologie
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Entre les deux :
Que se passe-t-il à la fin du collège ?

Contexte et méthodologie

Classe de 3ème

Stage d’observation ?
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Une étude sur le stage de 3e

802.281 élèves de 3e (rentrée 2018) dont :

49,3 % de filles 

35 % issus de classes sociales défavorisées

140.000 collégiennes de milieux défavorisés

Comment mieux organiser le stage de 3e

pour favoriser des vocations scientifiques 
et techniques chez les jeunes filles, 

tout particulièrement celles issues de 
milieux défavorisés?

Contexte et méthodologie
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Les quatre dimensions de notre étude.

Science & technique

Égalité de genre

Égalité sociale

Stage 3e

Contexte et méthodologie
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Une étude de 5 mois sur le stage de 3e

dans le cadre d’un master d’étude politique de Milou Balandier

Trois types de sources :

• Revue de littérature

• Entretiens : environ 90 interviews 
des parties prenantes

• Sondage auprès de 250 jeunes 
entre 15-17 ans sur le chatbot JAM

Contexte et méthodologie



Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 17

Sommaire

1. Contexte et méthodologie

2. Résultats

3. Conclusions, recommandations et suites



Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 18

Littérature : peu d’étude sur le stage de 3e

et aucune sur les quatre dimensions.

• Sur le stage de 3e : 

– aucune étude sur les inégalités de genre ni sur 
les stages en milieux scientifiques et techniques.

– Aude Kerivel : 

Science & technique

Égalité de genre

Égalité sociale

Stage 3e

Égalité socialeStage 3e

Résultats
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Principaux travaux des sociologues et 
données statistiques

• Aude Kerivel, sociologue, Chargée de cours, Université Paris 10, INJEP et LERFAS
– Jeunesses discriminées dans l’insertion professionnelle
– Les inégalités dans l’accès aux stages ; le stage de 3ème, première expérience de discrimination

• Clémence Perronnet, sociologue, maîtresse de conférence en sciences de
l’éducation, Université Catholique de l’Ouest, Laboratoire PESSOA
– La culture scientifique des enfants en milieux populaires
– Question de l’égalité devant les sciences

• Marie Duru-Bellat, sociologue, Sciences Po Paris, L’Observatoire sociologique du
changement (OSC-CNRS)
– Les inégalités sociales et genrées dans le système scolaire

• Christine Détrez, sociologue, Centre Max Weber, ENS de Lyon
– Sociologie de la culture et sociologie du genre

• Dominique Pasquier, sociologue, directrice de recherche au CNRS
– Sociologie de la culture et des médias
– Usage d’Internet des milieux défavorisés

• L’Observatoire des inégalités https://www.inegalites.fr
– Etudes statistiques sur les inégalités dans l’éducation et entre les catégories sociales : égalité des

chances, inégalités face à l’orientation, inégalités dans l’enseignement supérieur, etc.

➢ Sur le stage de 3e : aucune étude sur les inégalités de genre et les stages
en milieux scientifiques et techniques.

Science & techniqueÉgalité de genre Égalité sociale

So 3e

Sc&TG So

G So

So

Sc&TG So

Sc&TG So 3e

Résultats

Stage 3e

https://www.inegalites.fr/
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Aude Kerivel : le stage de 3ème est la 
première rencontre avec l’injustice sociale.

• « Bien que les collégiens en REP contactent deux fois plus d’entreprises que 
les collégiens hors REP, les premiers ont moins souvent l’occasion de faire le 
stage souhaité que les seconds ».

• Le stage est une affaire de réseau et de ressources des territoires.
– 2/3 des élèves REP ont des parents sans emploi ou ouvriers.

Source : Aude Kerivel, Emmanuel Sulzer, Inégalités dans l’accès aux stages, à l’apprentissage et à l’enseignement 
professionnel: des formations empêchées? INJEP Analyses & Synthèses, 20 février 2018 : 
https://injep.fr/publication/inegalites-dans-lacces-aux-stages-a-lapprentissage-et-a-lenseignement-
professionnel%E2%80%89-des-formations-empechees%E2%80%89/

So 3e

« Pour les élèves qui 
prennent en charge eux-
mêmes la recherche de stage, 
l’expérience du stage de 3e se 
révèle un parcours du 
combattant fait de multiples 
refus ou non-réponses la 
plupart du temps sans qu’une 
explication ne soit donnée. »

Résultats

https://injep.fr/publication/inegalites-dans-lacces-aux-stages-a-lapprentissage-et-a-lenseignement-professionnel%E2%80%89-des-formations-empechees%E2%80%89/
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Les parties prenantes : 6 catégories
Collégienne, corps enseignant, futur employeur, « facilitateur », 
cercle familial et privé, chercheuse et chercheur.

Collégienne 3ème

Primaire

Parents

Lycéen

Jeux Publicité

Réseaux sociaux

Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Académique (accueil stage)

Programmes télévisés

Amies, amis

Collège Lycée

Associations

Université

Associations

Élève Etudiante

Étude et recherche

CDIPsychologue

Principale

CPEProfesseur

Plateformes Associations

Professeure Principale Direction 
& corps 

enseignant

MESRI

Voir zoom 
entreprise

Entreprise (accueil stage)

Camarade

Direction 
& corps 

enseignant

Associations

Résultats

Entreprise
ou autre
(Emploi)
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87 interviews des parties prenantes :
Collégienne, corps enseignant, futur employeur, « facilitateur », 
cercle familial et privé, chercheuse et chercheur.

Étude et recherche

27 : 20 filles, 

22 REP/REP+, 

5 stages 
scientifiques

2 sociologie

7 : 1 chef d’établissement, 6 professeur.es 
dont 3 principaux et 2 psychologues

3

12 : Dassault Système, ENGIE, GE 
Healthcare, Jump pour l’égalité, Météo 
France, Orange, Safran, Saint-Gobain, SAP 
LABS, Solvay, Vinci, Valeo

11 : CEA, Centre de recherche 
astrophysique (Lyon), CNRS, Institut 
d'Astrophysique de Paris, Paris 6 et Paris 
7, Université Paris Diderot, Institut 
Pasteur, Institut de science des matériaux 
de Mulhouse UHA, IEMN (Lille) , 
Observatoire astronomique, Museum 
National d‘Histoire Naturelle

5 plateformes, 
14 associations

Résultats

Collégienne 3ème

Parents

Académique (accueil stage)

Collège

CDIPsychologue

Principale

CPEProfesseur

Plateformes Associations

Professeure Principale

Entreprise (accueil stage)

Camarade
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As-tu envie de faire un stage de 3ème en 
milieu scientifique ?

➢ Non pour 59% des élèves interrogés ; oui pour 28%

Source: 

- Sondage JAM réalisé entre le 30 juillet et le 12 août 2020 auprès de 50% filles, 50% garçons 
et 49% hors REP, 6% REP, 45% ne sait pas

- Interviews M. Balandier de 22 élèves : 80% en REP/REP+ et 74% de filles

Collégienne 3ème

Peu de différence entre 
les filles et les garçons

De grandes différences 
selon le milieu social

GarçonsFilles Hors REP REP

60% 58%30% 26% 53%28% 69%8%

Résultats
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Ce qui attire dans la science
extraits d’entretiens

• Trouver des solutions, être utile  
– Qu’avec la technologie on peut faire des choses incroyables comme guérir

– Faire avancer les choses, trouver des solutions

– Le fait de chercher une solution à un problème et que la solution puisse 
servir à aider un large panel de personnes

– La découverte, l’absence de monotonie, le progrès et aider les gens

• Chercher, découvrir et comprendre
– De pouvoir trouver de nouvel chose je trouve ça hyper cool

– Le fait d'apprendre et de découvrir tout pleins de choses

– Le côté recherche j’adore la science et les découvertes

– Pouvoir expliquer "l'inexplicable" en gros pouvez savoir comment certaines 
choses se produisent quand la plupart des gens ne le savent pas

– Le fait de découvrir le pourquoi du comment et de l'expérimenter

– La logique, et le fait d’apprendre pour comprendre ce qui m’entoure

Source: - Sondage JAM réalisé entre le 30 juillet et le 12 août 2020 . 

- Entretiens M. Balandier avec 27 élèves dont 22 issus de milieux défavorisés. 

Collégienne 3ème

Résultats
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Ce qui rebute dans la science
extraits d’entretiens

• La science est trop abstraite
– je n’aime ni la svt ni la physique-chimie, trop abstraits

– des sujets dont je ne comprends pas l’intérêt

– je n’arrive pas à me représenter certaines choses, 

– je préfère le manuel

– Je n’aime pas le côté théorique des sciences

• La science c’est difficile, trop compliqué, trop rigide
– C'est bien trop compliqué pour moi, les calculs et les formules

– La science c’est pour les meilleurs,

– Trop de pression

– C’est trop complexe à comprendre selon moi et il faut être énormément 
rigoureux

– La rigueur et la rigidité des sciences dures par rapport aux sciences 
humaines et sociales

Source: - Sondage JAM réalisé entre le 30 juillet et le 12 août 2020 . 

- Entretiens M. Balandier avec 27 élèves dont 22 issus de milieux défavorisés. 

Résultats

Collégienne 3ème
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Une image de la science différente pour les 
filles et les garçons

22%

25%10%

28%

18%
8%

Pour les filles, 
la science est avant tout difficile

moins utile, logique ou concret

Pour les garçons, 
la science est avant tout utile.

16% 11%

11%

Collégienne 3ème

Résultats

 utile

 difficile
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Une image de la science très différente 
selon le milieu social.

(1)
28%

22%

22%
14%

13%

31%

15%
15%

En REP, 
la science est avant tout difficile

moins utile, jamais concret

Hors REP, 
la science est plus accessible

Collégienne 3ème

Résultats

 difficile

Concret
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Modèle de fiche qui décrit les actions de cet 
acteur avant, pendant ou après le stage

PENDANT APRESAVANT

Systématique Fréquent Rare

Collégienne 3ème

CV = Curriculum Vitae, LM = Lettre de motivation
PP : Professeur.e principal.e

Légende 

Résultats
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Les élèves de 3ème

Je demande de l’aide aux 
associations de quartiers

PENDANT

J’utilise le réseau 
de mes parents

Je confirme un choix 
d’orientation, des envies

Je découvre différentes 
thématiques et je participe 
à des ateliers variés 

Je reçois de 
l’aide des 
professeurs

Je me déplace 
et je dépose 
ma candidature

Collégienne 3ème

Je ne fais qu’observer 
et je m’ennuie

Un stage non souhaité 
initialement ne suscite 
aucune vocation après 

J’utilise les 
plateformes en ligne

Je prépare 
un CV

J’utilise le réseau 
de partenariats de 
l’établissement

Je reçois des 
informations 
par le PP

Je cherche un 
stage à proximité 
de mon domicile

AVANT

Je fais un rapport de stage

J’apprécie un stage non 
souhaité initialement

Je présente mon stage

Je prépare 
une LM

APRES

Résultats
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Le professeur principal (PP) de 3e contribue à 
la découverte des métiers et des milieux professionnels

• Le Parcours Avenir (2015) doit permettre à chaque élève de:

– Comprendre le monde économique et professionnel

– Elaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle

• Les missions du PP sur le stage de 3ème

– Informer les élèves sur les modalités du stage, moyens de recherche, outils

– Organiser des heures de vie de classe: discussions autour des centres d’intérêt

– Suivre les élèves dans leur recherche de stage

➢ Les entretiens menés indiquent que : 

– L’information est variable d’un établissement à l’autre et d’un professeur
principal à l’autre (investissement, travail sur les centres d’intérêt, etc.)

– Les outils de recherche de stage disponibles en ligne sont peu exploités.

– Les enseignants ont peu de connaissances des filières/métiers.
Source :  

- Action éducative, Parcours Avenir, Arrêté du 1er juillet 2015, Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015 , Najat 
Vallaud-Belkacem, [en ligne], URL: https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo28/MENE1514295A.htm

- Entretiens avec 1 chef d’établissement, 6 professeurs dont 3 professeurs principaux.

Collège3e

Résultats

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32779
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo28/MENE1514295A.htm


Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 33

Au collège, des processus variables selon les 
établissements et les professeur.es principaux

Collège

Organiser des forums des 
métiers (collèges ou communes)

Visiter le lieu de stage 
de l’élève (enseignant 
référent)

Informer sur le stage et 
l’orientation en général (PP de 3ème)

Récupérer les 
rapports de stage

Informer lors de réunions 
collège – élèves - parents

Organiser un oral devant 
un jury de professeurs

Suivre l’évolution de 
l’élève pendant son stage

Appeler le lieu 
de stage

Aider à la rédaction 
du rapport de stage

Aider l’élève à la 
recherche de stage

Avoir des partenariats 
avec des entreprises

Faire intervenir des associations

Sensibiliser 
dès la 4ème

AVANT PENDANT APRES

Résultats
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Accueillir les 3ème, un devoir de transmission 
pour les établissements publics

APRES

Etablir le 
programme 
de la semaine

Suivre l’élève 
après le stage

Identifier, motiver les 
salariés pour prendre 
en charge les élèves

Avoir des partenariats 
avec des collèges

Contacter des 
facilitateurs pour l’aide 
à l’organisation de la 
semaine de stage 

Poster des offres 
de stage en ligne 

Contacter l’élève 
pour discuter de 
ses envies/besoins

Communiquer les 
offres de stage

Consacrer 
le vendredi 
au bilan

Académique

Demander 
une LM CV

Prendre les élèves sur des 
tranches horaire de 2h : 
diversité des métiers, 
rencontres, thématiques

Demander à l’élève une 
version numérique de 
son rapport de stage

AVANT PENDANT

Accueillir des 
groupes de 2 à 18 
élèves (parfois plus) 

Réserver 2 ou 3 semaines par an

Pratiquer le 
marrainage/parrainage

Accueillir des 
stagiaires issus de 
milieux défavorisés

Résultats
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Les parties prenantes de l’égalité 
professionnelle au sein des entreprises.

Management de proximité

RH - diversité

Direction générale

Correspondant égalité

CHSCT

CE

Fournisseur

Organisation 
professionnelle

Client

Partenaire industriel

Partenaire 
académique

Encadrement

Communication

Délégués du personnel

Commission égalité

Direction

Réseau de femmes

Institutions représentatives 
du personnel

Personnel

Salariés

Impliqué pour 
le stage de 3ème

Entreprise

Prestataire travaillant 
sur le site : nettoyage,

gardiennage, restauration…

Résultats



Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 36

Les entreprises peu impliquées dans l’accueil 
des stagiaires de 3e sauf pour les enfants du personnel

Accueillir un ou plusieurs élèves

Accueillir des stagiaires 
issus de milieux défavorisés

Avoir des partenariats 
avec des collèges des 
alentours de l’entreprise

Avoir des 
partenariats avec 
des facilitateurs

Communiquer 
ou poster des 
offres de stage

Contacter l’élève pour 
discuter de ses envies 
et de ses besoins

PENDANT

Prendre les élèves sur des 
tranches horaire de 2-3h

Consacrer le vendredi à 
la restitution/bilan

Demander 
un CV

Demander un rapport de 
stage en version numérique

Se rendre disponible 
pour les élèves après 
le stage

Accueillir les enfants des salariés

Charger un salarié de 
l’accueil de l’élève

Faire un suivi de l’élève 
après le stage de 3ème

APRES

Résultats

Demander 
une LM

AVANT

Entreprise
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Les facilitateurs : plateformes et associations

• Il existe des plateformes en ligne pour aider les jeunes sans 
réseau ou inciter les jeunes filles à faire une stage en milieu 
scientifique.

• Les offres de stages scientifiques et techniques sont rares

– Sur toutes les plateformes testées, 

– Exemple sur le portail national monstagedetroisieme.fr : 5 offres de 
stage sur 259 à Paris sont à caractère scientifique au 2 mars 2020.

• Les associations de femmes scientifiques n’ont pas d’action 
spécifique sur le stage de 3e

– mais constituent parfois des relais pour les jeunes filles en recherche 
d’un stage en milieu scientifique

Facilitateur

Résultats
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Les facilitateurs selon 4 axes d’intervention : 

ScientiMixJardin des Sciences

Les chemins buissonniers 

Fermat Science

Femmes & SciencesElles bougent

Objectif pour 
l’Emploi

Monstagedetroisieme.fr

Viens voir mon taf

JobIRL

FACE

USEA

Le réseau National des Entreprises 
pour l’Egalité des chances dans 

l’Education Nationale

Degun sans stage

Tous en stage

Les Entreprises 
pour la Cité

CIDJ
United Way

l’Alliance
La Fondation un 
Avenir Ensemble

Les cordées 
de la réussite

La main à la pâte

Premier Stage3e

Entreprise

Lycée

femmes & mathématiques

Femmes Ingénieurs

Les petits débrouillards

Banques de stage 
départementales 

JNDJ

My future

Femmes numériqueLes Intrépides 
de la Tech

Sciences Essonne

Science ouverte Science Animation

Télémaque

Scientifines Math en scène

Le Cercle InterElles

Science & techniqueÉgalité F/H Égalité sociale  Stage 3e

Facilitateur

Science & technique

Égalité F/H

Résultats
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monstagedetroisieme.fr
la plateforme nationale

• Initiative gouvernementale du 23 mai 2018 dont les objectifs sont : 
– 30 000 offres de stage à destination des publics REP/REP+ dont 15 000 dans le secteur 

public, 15 000 dans le privé

– Création de la plateforme sous le contrôle du CGET en partenariat avec la DINSIC et la 
DGESCO et avec l’aide de l’ONISEP

– Avec la mobilisation de : Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, Education Nationale, associations et entreprises

• 2018-2019 : plateforme disponible à l’été 2018
– 33 000 offres de stage postées : 17 000 public, 16 000 privé
– Environ 8 000 ont été pourvues

• 2019 – 2020 : la plateforme a plutôt bien fonctionné malgré la pandémie
– Un peu plus de 30 000 offres de stages
– 14 500 offres pourvues et 60 000 élèves ont créé un compte. 

• Objectif de 30 000 stages réaffirmé pour l’année scolaire 2019-2020
– Partenariat avec 5 acteurs: JobIRL, VVMT, Un stage et après, Tous en stage, Le Réseau
– 330 k€ pour 28 départements faisant face aux plus forts enjeux

Sources : 
• Discours du Président de la République de la France, « Une chance pour chacun », 23 mai 2018. 
• Circulaire relative à la campagne 2019-2020 de l'opération« 30 000 stages pour les élèves de troisième des quartiers prioritaires» , par le 

Premier Ministre Edouard Philippe, Le 31 juillet 2019. 
• Entretien avec Mehdi Hamadi-Cavagnol, intrapreneur de la plateforme, le 16 juin 2020.

PlateformeSc&TSo 3e

Résultats



Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 40

Les plateformes font un travail 
essentiellement en amont du stage de 3ème

Démarcher les
entreprises 

PENDANT APRES

Avoir des partenariats 
avec des collèges

Mettre en lien les élèves 
avec d’autres acteurs 
associatifs spécialisés dans 
le marrainage/parrainage

Suivre les élèves 
après le stage 
de 3ème

Sensibiliser 
et informer 
les élèves 

Accompagner les entreprises 
dans l’organisation de la 
semaine de stage

Gérer des plateformes 
en ligne pour poster 
des offres de stage 

Cibler les filles 
en science 

AVANT

Mener des ateliers pour 
préparer l’élève (CV, LM, 
codes de l’entreprises)

Fournir des guides 
pratiques d’accueil 
de stagiaires

Cibler les élèves de 
milieux défavorisés

Animer des forums de 
discussion (avec des 
pros) sur les métiers

Les associations ont rarement des actions 
spécifiques sur le stage de 3e

Plateforme

Résultats
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La science est loin des jeunes filles et des 
milieux défavorisés 

• L’image de la science dépend du genre et du milieu social. 

• Les filles et les élèves de milieux défavorisés sont 
particulièrement éloignés de la science, jugée :
1) abstraite, peu concrète, peu utile

2) difficile, réservée aux meilleurs

• La science leur plait quand elle se montre utile ou parce que 
ses découvertes permettent de comprendre.

Conclusion
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Le stage de 3e n’est pas aujourd’hui un dispositif 
efficace pour découvrir les métiers scientifiques.

• Peu d’élèves souhaitent faire un stage de 3e en milieu 
scientifique, 
– les filles comme les garçons, 

– surtout celles et ceux issus de milieux défavorisés.

• Très peu d’offre de stage scientifique, 
– y compris sur les plateformes.

• Les entreprises peu engagées, au-delà des initiatives 
individuelles,

• Mais les organismes scientifiques sont volontaires et souvent 
engagés dans l’accueil de stage de 3e

– les mieux placés pour faire découvrir la science, en donner une image 
positive.

Conclusion



Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 44

Les inégalités face au stage de 3e sont à la 
fois sociales et de genre.

Le stage est une affaire de réseau et de ressources des territoires.

• La plupart des collèges n’aident pas à la recherche de stage. 

• Le réseau personnel de l’élève est clé : famille, entourage

– D’où l’énorme différence entre les élèves issu.e.s de milieux défavorisés et 
les autres.

– Sachant que les filles sont généralement moins poussées par leur famille 
vers les sciences.

• Les établissements qui accueillent des stagiaires visent rarement la 
mixité sociale et de genre : 

– Entreprises : les enfants du personnel ; 

– Organismes scientifiques : les enfants du quartier, les enfants du 
personnel ou les enfants poussés par leurs parents.

• Les nombreuses plateformes ont émergé pour aider les jeunes en 
REP mais elles sont peu connues des élèves ou du corps enseignant.

Conclusion
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1. Rendre la science plus accessible aux yeux 
des jeunes filles et des milieux défavorisés.

• S’adresser aux jeunes en utilisant leurs modes de communication : 
– Réseaux sociaux et média : Instagram, Konbini, Brut, Jam…

• Viser les filles et les milieux défavorisés 
– mêmes sujets à travailler !

• Montrer en quoi la science est utile : 
– À travers des exemples concrets de leur quotidien

– Montrer ce que la science a permis de découvrir, de comprendre.

• Montrer que les métiers scientifiques et techniques ne sont pas 
plus difficiles que les autres,
– Tout le monde ne sera pas Marie Curie ni Camille Claudel, Simone Veil, 

Hélène Boucher, Simone de Beauvoir…

– En science comme ailleurs, difficile d’atteindre le sommet mais il y a de la 
place pour tout le monde et les métiers sont variés (manuel, théorique…)

– Utiliser les rôles modèles moins intimidants que Marie Curie, par exemple 
des jeunes filles en enseignement supérieur et en études courtes.

Recommandations et suites



Femmes & Sciences | ENGIE et Mines Paris PSL Stage de 3ème : vocation scientifique et égalité 27 janvier 2022 46

2. Mobiliser les organismes scientifiques et 
services techniques de l’État

• Utiliser le potentiel de ces organismes
– Pour faire aimer la science

– Pour une portée nationale  : écoles d’ingénieur, universités, centres de 
recherche, centres techniques…

• Viser les filles et les milieux défavorisés
– Sensibilisation aux questions d’égalité pour l’accès au stage de 3ème

– Cibler ses actions sur les jeunes filles en REP/REP+

• Piloter l’accès aux laboratoires
– A travers des partenariats avec les collèges REP/REP+

– S’inspirer des établissements ayant déjà mis en place ce type 
d’organisation

➢ Guide pratique

Recommandations et suites
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Accueillir des élèves en stage de 3ème

Guide pratique pour les organismes scientifiques

Recommandations et suites
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3. Aider les collèges à mieux aider les élèves

• Accompagner les élèves dans la préparation du stage
- Mobiliser des bénévoles de F&S et d’autres associations pour animer 

des ateliers avec les élèves autour des métiers scientifiques

- Informer sur les plateformes d’offres de stages (Mon Stage de 3ème) 

- Inciter à rédiger « une lettre de questions » plutôt qu’une lettre de 
motivation

• Repenser l’organisation du stage de 3ème avec les professeurs 
- Choisir le meilleur moment de l’année ? Plusieurs séances de 

préparation au stage (questionnements et recherche) 

- Explorer les opportunités de partenariat avec des organismes 
scientifiques ou des entreprises

➢ Guide pratique

Recommandations et suites
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4. Mobiliser les collectivités et les ressources 
des territoires

• Mobiliser les ressources économiques et institutionnelles
– Les départements

– PME, grands groupes et organismes scientifiques > guides pratiques

– Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)

• Encourager l’ouverture à de nouveaux publics
– Sensibiliser au sein des entreprises et des services publics

Par exemple :

– Ouvrir le stage de 3ème aux enfants des employés des prestataires de 
services (sécurité, nettoyage…) 

– Publier des offres sur les plateformes de mises en relation (Mon Stage 
de 3ème)

– Monter des partenariats avec des établissements REP/REP+

Recommandations et suites
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Les suites de cette étude :
le stage de 3ème

Collège

Guides pratiques

Recommandations et suites

Le premier guide – à destination des organismes 
scientifiques – est disponible sur le site de F&S :

https://www.femmesetsciences.fr/Guide_FetS_Stage3e_pourOrganismeScientifiques

D’autres guides suivront ! 

https://www.femmesetsciences.fr/Guide_FetS_Stage3e_pourOrganismeScientifiques
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Les suites de cette étude : 
le choix des spécialités et parcoursup

Trois moments clé dans l’enseignement secondaire.

LycéeCollège

Étude en cours

Pour nous joindre et participer à la suite :
valerie.archambault@minesparis.psl.eu

Guides pratiques

Recommandations et suites

mailto:valerie.archambault@minesparis.psl.eu
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Réforme du lycée et mathématiques
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Stage de 3ème et vocation scientifique :
égalité de genre et égalité des chances

Étude de Milou Balandier (Master d’étude politique) 
et de Valérie Archambault (F&S et Mines Paris PSL)

valerie.archambault@minesparis.psl.eu

Une étude réalisée avec l’aide d’ENGIE
Merci à Valérie Gaudart et Anne Courouau !
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