LIBÈRE TES
AMBITIONS

Egalité professionnelle hommes/femmes au travail

‘‘

réussir
Là où tant d’hommes ont échoué, une femme peut
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Ils nous soutiennent :

‘‘
DE LORRAINE

LIBÈRE TES AMBITIONS
Cette action initiée par l’AJE Lorraine s’adresse à vous jeunes filles des
classes de seconde ou de première. Partant du constat que les filles
réussissent bien leurs études et pourtant elles sont majoritairement
«absentes» des postes à responsabilité dans leur vie professionnelle !
L’AJE Lorraine souhaite vous sensibiliser et vous éclairer sur vos potentiels
professionnels.
Cette rencontre, prenant la forme d’une conférence table ronde,
dresse un état des lieux sur l’égalité hommes/femmes à l’école et
dans le monde du travail, met en exergue les paradoxes, envisage des
solutions et vous éclaire sur les déterminants de l’orientation.
En s’appuyant sur des témoignages de femmes lorraines impliquées dans la
vie économique ou politique, nos réflexions issues de nos échanges ont pour
objectif de vous inciter, peut-être, à prendre de nouvelles directions, à faire
des choix différents et plus ambitieux.

puie
Une initiative qui s’ap
sur des constats
DE MEILLEURS TAUX* DE RÉUSSITE POUR LES FILLES
• 40 % des filles admises au baccalauréat scientifique (S) l’ont obtenu avec une mention « bien »
ou « très bien » (33 % pour les garçons)
• 78 % des filles ont le baccalauréat (70 % pour les garçons)
• 8 % des filles sont en difficulté de lecture (11 % pour les garçons)
* Chiffres 2013

Une situation paradoxale
• A réussite égale à l’école, les filles ne font pas les études qui conduisent aux emplois les plus
rémunérateurs.
• Malgré leur place croissante dans le monde du travail, les femmes sont encore largement
minoritaires aux postes de décision.
• En 2009, la France compte moins de 17 % d’ingénieurs femmes. Pourtant 39 % de filles sont
en terminale scientifique mais seules 20 % d’entre elles poursuivent dans cette voie en
enseignement supérieur.
EVOLUTIONS...
• En 1945, 33 femmes sont élues député (5,6 %) contre 152 (26,8 %) en 2015.
• En 1981, 1 femme préfet contre 15 en 2015.
• Sur 4 000 pilotes de ligne chez Air France en 2013, 380 sont aujourd’hui des femmes
QUELQUES CHIFFRES CLÉS COMPLÉMENTAIRES
• Les femmes représentent seulement 28,5% des titulaires d’un diplôme d’ingénieur
• 50% des emplois des femmes sont concentrés dans les métiers du service,
de l’éducation, de l’action sanitaire et sociale
• Temps partiel : 82% sont des femmes

DATES CLÉS

1972 : une loi « à travail égal, salaire égal »,
2001 : suppression de l’interdiction du travail
de nuit pour les femmes,

2004 : mixité et égalité professionnelle avec
propositions d’actions,

À LA SORTIE DU SYSTÈME ÉDUCATIF, LES FEMMES SONT PLUS DIPLÔMÉES
• En moyenne en 2010, 2011 et 2012, 31 % des femmes sorties du système éducatif sont titulaires
d’une licence ou d’un diplôme supérieur, contre 24 % des hommes.

POURSUITE DES ÉTUDES : DIFFÉRENCES DE PARITÉ DANS LE SUPÉRIEUR

2004 : charte de l’égalité entre les hommes
et les femmes,

2006 : obligation pour les entreprises de

négocier des mesures de suppression des
écarts de rémunération avant la fin 2010.

A série de baccalauréat équivalente, les filles et les garçons ne font pas les mêmes choix de poursuites
d’études dans l’enseignement supérieur. De nombreuses formations sont peu mixtes, seulement
30 % des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles sont des filles (Peu de filles en
classes préparatoires scientifiques et peu de garçons en classes préparatoires littéraires, peu de
filles en STS du bâtiment ou de l’industrie, peu de garçons dans le social).

Envie de passer des messages, de pousser
un “coup de gueule” ou de partager votre humeur
avec de l’humour ;-)

Présentation non exhaustive, découvrez de nombreux exemples lors de notre conférence.

Dites-le avec les stickers conçus spécialement
pour l’opération “Libère tes ambitions”.

CLIN D’ŒIL

Pour en savoir plus
• Chiffres clés édition 2015 : vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes :
www.famille-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/25812-DICOM-CC-complet-2015_bdpl.pdf
• Site institutionnel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mode d’emploi
pour les PME : www.ega-pro.fr/
• « Concilier vie familiale et formation continue : une affaire de femmes » (étude), CEREQ, 2009 :
www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Concilier-vie-familiale-et-formation-continue-une-affaire-de-femmes
• Etude de l’ORSE (Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises) sur le thème
« Hommes, sujets et acteurs de l’égalité », 2013 :
www.orse.org/hommes_sujets_et_acteurs_de_l_egalite_professionnelle-52-257.html

L’AJE, passerelle de la relation éducation,
jeunes et entreprises
L’Association Jeunesse et Entreprises de Lorraine est au service des jeunes, des entreprises et des
territoires. C’est une association d’intérêt général à but non lucratif créée en mai 2006 qui dispose
d’une dimension nationale et relayée régionalement sur toute la Lorraine.
Sa mission : mettre en relation les jeunes avec les entreprises en s’appuyant sur les entrepreneurs et
les enseignants. L’AJE Lorraine travaille à l’instauration de liens actifs et concrets entre le monde de
l’Entreprise et le monde de l’Education. Sa vocation est de rapprocher les jeunes des entreprises et les
entreprises des jeunes, avec le relais des enseignants et des parents d’élèves.

Contact AJE Lorraine
59 rue du Maréchal Foch - 57500 SAINT AVOLD
03 87 92 49 27

03 87 29 02 73

contact@aje-lorraine.fr

Nos partenaires :

www.aje-lorraine.fr
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