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Editorial

Semaine École Entreprise

L'école est mixte, mais les parcours scolaires
des filles et des garçons sont très différents à
partir de la classe de troisième. Pourquoi bien
moins de filles en S, et si peu en STI ? La réponse
est complexe… et les organismes de formation
initiale et continue et d'orientation dont
l'éducation nationale, sont souvent rendus
responsables, notamment par les entreprises,
d'une orientation des filles vers des métiers
très féminisés.

La treizième édition de la Semaine École Entreprise s ’est déroulée du 26 novembre
au 6 décembre 2012. 130 enseignants, COP, chefs d’établissement et 775 collégiens,
lycéens ont participé aux actions proposées pour découvrir des secteurs, des
entreprises, des métiers et des formations.
En amont de cette semaine phare, un concours photos
« À la rencontre des technicien(ne)s, scientifiques et
ingénieur(e)s» a été organisé par le MEDEF Bourgogne
et l'académie de Dijon en partenariat avec la SCIC FETE
(Femmes Égalité Emploi). Il s'agissait de valoriser le
professionnel dans son environnement de travail.
Quatre photos ont été sélectionnées par le jury, quinze
élèves seront récompensés (lycée Jeanne d’Arc
d ’Avallon, lycée La Prat’s de Cluny, collège Jean Rostand de Quétigny).
Pour en savoir plus : le compte-rendu avec l ’ensemble des photos sera consultable
après la remise des prix à l ’adresse http://cree.ac-dijon.fr

Au delà de ces constats, il est possible d'agir, et
FETE – Femmes Egalité Emploi a pris une place
importante en Bourgogne sur la thématique de
l'égalité entre filles et garçons.
Plusieurs actions de terrain sont menées en
partenariat avec le service Conseil Relation
Ecole Entreprise visant la diversification des
choix d'orientation des jeunes filles. Les
Carrefours des Carrières au Féminin annuels et
départementaux sont désormais des
rencontres incontournables entre des
professionnelles exerçant des métiers peu
féminisés et des collégiennes, lycéennes et
femmes en recherche de projet professionnel.
Rendez-vous est pris à Dijon le samedi 2 février
prochain salle Devosge. Parallèlement, des
expositions photos et le DVD l'Egalité en Scène
sont des outils permettant de briser les
stéréotypes souvent tenaces de certains
métiers.
Chacun-e a un rôle à jouer dans la construction
de l'égalité professionnelle : professeur-e,
documentaliste, assistant-e d'éducation,
parents, entreprises, aussi il est primordial de
poursuivre le travail engagé avec le service
Conseil Relation Ecole Entreprise pour que les
jeunes filles aient et fassent des choix
d'orientation moins traditionnels.
Cécile RUFFIN
Co-gérante de SCIC FETE - Femmes Égalité Emploi

A lire - A consulter
- L'orientation à la fin du collège : la diversité des
destins selon les académies - 14 décembre 2012 Cour des comptes
Consulter le rapport sur l'orientation
- S'insérer à la sortie de l'enseignement secondaire :
de fortes inégalités entre filières - Décembre 2012 Centre d'études et de recherches sur les qualifications
(CEREQ), Bref du CEREQ n° 303
Consulter le n° 303 de Bref du CEREQ
- Vingt idées reçues sur les métiers, l'emploi et le
travail - Philippe Fremeaux - Alternatives
Economiques - septembre 2012

L ’égalité en scène, un DVD interactif
FETE (Femmes Égalité Emploi) a réalisé, avec le soutien de la
Fondation Macif et du Conseil régional de Bourgogne, le DVD de
sensibilisation « L'égalité en scène ». Ce DVD s'adresse à tous, en
mettant en avant les stéréotypes de genre, les idées reçues, les freins
et les inégalités que peuvent rencontrer les jeunes filles et les
femmes dans leur parcours de formation, dans leur recherche
d'emploi, dans leur entreprise ou bien encore au sein de leur vie
privée. Son objectif est de faire réagir et surtout réfléchir le public sur la question de
l'égalité hommes-femmes en suscitant des débats.
Huit saynètes avec questions et réponses abordent de manière ludique une situation
particulière toujours sous l'angle de l'égalité. L'animateur peut sensibiliser et
informer les publics sur la réalité des inégalités grâce à un livret d'accompagnement
riche en documents et sources chiffrées.
Pour en savoir plus : contactez FETE au 03 80 43 28 34

Concours « Découverte de l ’Innovation, des Métiers
et des Entreprises en Bourgogne »
Vingt équipes sont actuellement inscrites à la session 2013 du concours. Si vous
souhaitez participer, il est encore possible de s’inscrire.
Pour en savoir plus (règlement, inscription) : http://cree.ac-dijon.fr rubrique
Actions école entreprise/Concours

Actualités
- Carrefour des Carrières au Féminin Edition 2013
-- Yonne : Samedi 19 janvier de 9 h à 12 h - Espace culturel d ’Appoigny
-- Côte d ’Or : Samedi 2 février de 9 h à 12 h - Salle Devosge à Dijon
-- Saône et Loire : Vendredi 8 mars de 13h30 à 17h30 - Salle du
syndicat des mineurs à Montceau les Mines
-- Nièvre : Samedi 16 mars de 9 h à 12 h - Salle des Eduens à
Nevers
- Nuits de l ’orientation
-- Nièvre : Vendredi 8 février de 16 h à 22 h - CCI de Nevers
-- Yonne : Vendredi 8 février de 17 h à 21 h - Village d’entreprises
du Sénonnais à Sens
-- Saône et Loire : Vendredi 15 mars de 17 h à 22 h - CCI de Macon
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