ANNEXES

Annexe I - Lettre de mission
Liberté • Égaliti • Fraternité
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� ,¼.�,ec/fft:-d

2:,

.¼-�/4r:te c/fft:-d

�ck,/�&;M�tb��d

�J, � »u?U()ue, ck- /ffkAZfion,

lb �J, dc/4, 6 � ro?véte

?�ta/4 d ck- 6�w.:xJ&

�,,0,

c&xA#nina/4»vJ,

0 8 JUIN 2020
Madame la Présidente,
L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat. Elle mobilise
l'ensemble du Gouvernement et nous poursuivons le travail pour porter ce principe essentiel
en France et partout dans le monde, y compris dans la période que nous traversons. Dans ce
cadre, le Haut conseil à l'égalité femmes hommes que vous présidez assure un rôle précieux.
Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 nous a amené à innover, à repenser les
dispositifs que nous mettons en œuvre pour lutter notamment contre les violences conjugales
et change nos modes de vie. Une étude Harris Interactive menée pour le Gouvernement
montre la persistance d'une répartition inégalitaire des tâches domestiques et éducatives dans
les couples pendant la période du confinement, à raison de 2,3 heures par jour pour les
femmes. 63% des repas sont faits par les femmes, induisant une plus forte charge mentale du
fait du doublement de la confection des repas pour les familles avec enfants et de la charge
renforcée de l'élaboration des listes de courses et des menus.
Cette crise ne doit pas signifier un abandon de l'égalité entre les femmes et les hommes dans
la société. Les femmes représentent 52% de la population et sont en première ligne dans la
réponse à cette pandémie. On ne saurait penser le monde de demain sans la moitié de celui-ci.
Le Forum Génération Égalité, qui devait se tenir à Paris en juillet et qui se déroulera au
premier semestre de l'année 2021, y veillera et nous continuons à mobiliser nos partenaires
pour maintenir le niveau d'engagement de l'ensemble des parties prenantes.
Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement qui interroge l'égalité entre les femmes
et les hommes et la répartition des rôles sociaux, les jeunes générations ont un rôle particulier
à jouer. Partout dans le monde, des jeunes voix se sont élevées ces dernières années pour
repenser les modèles de société dans lesquels nous vivons, pour faire respecter les droits
humains et parvenir à une véritable égalité entre les femmes et les hommes.
. . ./ ...

Madame Brigitte GRÉSY
Présidente du Haut Conseil à !'Egalité entre les femmes et les hommes
55, rue Saint-Dominique
75007 Paris
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Une expertise par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en partenariat
avec le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, sur la vision qu'ont les jeunes
générations de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers la répartition des rôles entre
les femmes et les hommes dans l'univers familial, professionnel et dans la société en période
de crise liée au Covid-19 et plus largement pour l'avenir, nous semble donc nécessaire pour
éclairer les politiques publiques.
Nous vous confions une mission qui aura pour objectifs:
D'analyser la manière dont les 17-18 ans ont vécu le confinement en termes de
répartition des rôles entre les femmes et les hommes et dont ils imaginent l'avenir;
D'analyser jusqu'à quel point les jeunes sont prêts à assumer une égalité des rôles
domestiques et professionnels et restituer leurs propositions pour atteindre une société
égalitaire dans la sphère privée comme dans les sphères professionnelle et publique;
De formuler des propositions pour sensibiliser à l'égalité entre les femmes et les
hommes dès le plus jeune âge et étudier les modalités de création d'un brevet du
respect entre les sexes dans les écoles.
À cette fin, vous pourrez notamment vous appuyer sur l'expertise du Conseil d'orientation des
politiques de jeunesse, ainsi que sur les associations étudiantes, sportives, les associations de
diplomatie et toutes les organisations qu'il vous semblera utile de consulter. Vous pourrez
également nouer des partenariats avec des instances investies dans le monde éducatif ou des
medias pour vous aider à recueillir la parole des jeunes et la mettre en valeur. Vous pourrez
enfin vous appuyer sur les services de l'Etat pour vous aider à formuler toute proposition
utile.
Nous souhaitons pouvoir disposer d'un rapport d'étape qui abordera notamment la manière
dont les jeunes générations ont vécu le confinement, en octobre et de votre rapport final en
Janvier.
Nous vous remercions par avance pour votre engagement et vous prions de croire, Madame la
Présidente, en l'assurance de notre considération distinguée.

{ltftt6-.----t

Marlène SCHIAPPA

Gabriel ATTAL
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Annexe II- Organisation des travaux

OBJECTIFS
Formuler des propositions particulièrement sur les questions d’égalité entre les filles et les garçons
de moins de 30 ans dans les politiques et les actions d’insertion.
Les membres de l’inter commission ont décidé d’orienter les travaux sur la question de l’impact de
l’orientation scolaire et universitaire des filles de milieux populaires dans l’insertion professionnelle.
PARTICIPATION AUX TRAVAUX
Pilotage
Représentante du Forum Français de la jeunesse
Jeanne Pechon
Secrétariat général du COJ
Amaria Sekouri, Adjointe au SG COJ
Nora Mounib, Secrétaire du COJ
Baptiste Normand, apprenti du COJ
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Naouel Amar, Chargée de mission Emploi-Formation
Les participants aux réunions (Voir Annexe 4)
ORGANISATION
Les travaux ont été réalisés à partir de cinq axes :
1. 7 réunions en visio conférence (20 participants en moyenne)
2. Une enquête sous forme de questionnaire, élaborée par le secrétariat général du COJ et la
DJEPVA avec une présentation des résultats en réunion
3. Des auditions
4. La compilation des études, rapports et expertises sur le sujet de l’orientation genrée
LE LIVRABLE
Organisé en 3 grandes parties
1. Les constats : les inégalités d’accès aux filières et aux métiers s’accentuent pour les filles des
milieux populaires
2. Les actions favorisant l’égalité et la mixité dans les parcours d’orientation et d’insertion
professionnelle
3. Les recommandations

CALENDRIER
24 novembre 2020 - 14 janvier 2021 - 11 février 2021 - 25 février 2021 - 04 mars 2021 11 mars 2021 - 30 mars 2021
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Annexe III- Liste des auditions

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
Yaelle Amsellem-Mainguy Chercheuse - 14 janvier 2021
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE)
Catherine Smadja, - 11 février 2021
Association « Rêv’elles »
Athina Marmorat, fondatrice
Laura Maclet, responsable pédagogique -11 février 2021
Association nationale des psychologues de l’Education nationale (APSYEN)
Sylvie Amici, Présidente– 25 février 2021
Bureau d’orientation et de la lutte contre le décrochage DGESCO
Marie-Christine Szilas, adjointe au chef de bureau – 25 février 2021
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
Pascale Gérard, Directrice Innovation Sociale – 25 février 2021
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Annexe IV Liste des participants

ABADIE Théo - Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (ANACEJ)
AMAR Naouel - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA)
AMICI Sylvie - Association nationale des psychologues de l’Education nationale (APSYEN)
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle - Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
ANGRAND Béatrice - Agence du Service Civique
AZEVEDO VERMANDEL Clara - Conseil départemental de Gironde
BORD Corinne - Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
BOUR VERRIER Véronique - Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES)
CASTANET Marie - Association Rêv’ Elles
DAHOO Claudie - Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO)
DE NADAILLAC Gabrielle - Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
DEL MEDICO Adeline - Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO)
FRADET Claire - Ministère délégué chargé de l’Égalité femmes/hommes, de la Diversité et de l'Égalité
des chances (SDFE-DGCS)
GERARD Pascale - Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
JEANNE Annie - Association nationale des directeurs de missions locales (ANDML)
KHELIFATI Malika - Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
KONATE Myriam - Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
MACLET Laura - Association Rêv’ Elles
MARMORAT Athina - Association Rêv’ Elles
MCINTYRE Camille - Office Franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
MEIGNEY Sine - Association Rêv’ Elles
MONTAUDON Pierre - Secrétariat général du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ)
MOREAU Héloise - Forum français de la jeunesse (FFJ)
NOBECOURT Sophie - Ministère des Armées - Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ)
NORMAND Baptiste - Secrétariat général du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ)
PECHON Jeanne - Forum français de la jeunesse (FFJ)
ROUCHET Margaux - Forum français de la jeunesse (FFJ)
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SAAL Agnès - Ministère de la Culture
SEKOURI Amaria - Secrétariat général du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ)
SMADJA Catherine - Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (HCE)
SZILAS Marie-Christine - Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO)
THIBAUD Sabine - Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
THOISON Gabriel - Force Ouvrière (FO)
VAUTRIN- GREVISSE Paul - Ministère de la culture
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Annexe V Trame questionnaire sur la sensibilisation
à l’égalité entre les femmes et les hommes
dès le plus jeune âge

Conformément à la lettre de mission adressée au Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les
hommes, le COJ a créé une inter-commission dédiée. A ce titre, les membres de cette inter-commission
ont choisi de mener une réflexion sur les problématiques d’orientation auxquelles sont confrontées les
jeunes filles de milieux populaires dans les territoires ruraux.
Nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce questionnaire.
1- ORIENTATION DES JEUNES VERS LES FILIÈRES ET LES MÉTIERS
1.1- Selon vous, quels sont les acteurs qui contribuent le plus à l’orientation des jeunes :
☐ Au collège-lycée ?

Cliquez ici pour entrer du texte.

☐ Après le bac ?

Cliquez ici pour entrer du texte.

Commentaires libres :
Cliquez ici pour entrer du texte.

1.2- Quel(s) acteur(s) vous semblent manquant(s) ?
Cliquez ici pour entrer du texte.

1.3- Selon vous, quels sont les freins à une orientation ?
☐ L’influence de la famille (parents-fratrie)

Précisez : Cliquez ici pour entrer du texte.

☐ Une offre limitée sur le territoire

Précisez : Cliquez ici pour entrer du texte.

☐ L’influence de la sphère amicale

☐ La méconnaissance des opportunités

☐ Autre ……………………………………..

Précisez : Cliquez ici pour entrer du texte.
Précisez : Cliquez ici pour entrer du texte.
Précisez : Cliquez ici pour entrer du texte.

Commentaires libres
Cliquez ici pour entrer du texte.
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à l’égalité entre les femmes et les hommes
dès le plus jeune âge

2- INITIATIVES INTÉRESSANTES
2.1- Connaissez-vous une (ou des) initiative(s) menée(s) pour
sensibiliser les jeunes filles aux métiers à dominante masculine ?

☐ Non

☐ Oui

-

Si oui, merci de bien vouloir préciser (joindre descriptif en annexe si possible) :
Cliquez ici pour entrer du texte.

-

Si non, quelle(s) action(s) préconiseriez-vous ?
Cliquez ici pour entrer du texte.

2.2- Connaissez-vous une (ou des) initiative(s) menée(s) pour
sensibiliser les jeunes hommes aux métiers à dominante féminine ?

☐ Non

☐ Oui

-

Si oui, merci de bien vouloir préciser (joindre descriptif en annexe si possible) :
Cliquez ici pour entrer du texte.

-

Si non, quelle(s) action(s) préconiseriez-vous ?
Cliquez ici pour entrer du texte.

2.3- Connaissez-vous une (ou des) initiative(s) menée(s) pour inciter
les jeunes filles des milieux populaires à mener des études en
dehors de leurs territoires?

☐ Non

☐ Oui

-

Si oui, merci de bien vouloir préciser (joindre descriptif en annexe si possible) :
Cliquez ici pour entrer du texte.

-

Si non, quelle(s) action(s) préconiseriez-vous ?
Cliquez ici pour entrer du texte.

3- Quelles pistes de travail recommanderiez-vous pour agir sur l’orientation des jeunes
vers les filières scolaires/universitaire et vers les métiers ?
Cliquez ici pour entrer du texte.

Compléments éventuels
Cliquez ici pour entrer du texte.

Merci pour le temps que vous avez consacré à ce questionnair
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Annexe VI Réponses au questionnaire

56

Annexe VI Réponses au questionnaire

e manière gé1nérale,
quels acteurs contribuent à
l'orientation des jeunes ?

Inter-Commission Egalité jeune femme - jeune homme

Jnter-QJmmi-mon Egalité jeune femme-jeune homme

ACTEURS CONTRIBUANT LE PLUS À L'ORIENTATION DES JEUNES
DANS L.:ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
----------------------Exp/oita t10n des réponses au quest1onna1re - 25 Févner 2021

----------------·

Lis1e des acteurs cités par les membres et partenaires du COJ
Les p,are:nits

La fanille, les proches, renrou�
Les: mis, les p;1irs, les: je1111e5: eux--nÊrœs

Les � pédagogiques et édlcatiw!s
Le ch� d'é:tabissement

L'enc:MrenEnt profem::nl, les conseils de c tme
Les professe..-s prilKi p;r,llX
Les enseignut.s

Les professelfi doaJrœnlàlisœs
Les: Conseillers: PrincipllJJX d'Eduœion (CPE)
les pS)<hologues de l'Education N>1iomle
Les Cerrres:d'lnt,rmm::>netdOrienmion (CIO)
Les Sl:r111aures: lnformii1donjeur1�e

Les médias •• ligre (ION SEP, l'Ewdian• le a<!)
Les proli:!ssD'lriels d;rns les fonnns; fwitra éGbissemenl5, mrnif. E!.ffi!l"B.Jres)

------------------·

10

Les renconrre.s de professionnels (sQges. c�renœsJ
Les .acœurs: des réseai>: (pllysiq.Je ou inœrnec) - 1
Les xteun cfa.:ssocil'lions (�rtM:� œltu.-eles. etc.) - 1

l..e:s

�nwes avec leurs rése.iiux (CCI. Medef, CMA. branchl!S prof. écala. organismes: de.___

1
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mfer-CommfB&ron E.,gd!J"fé jeune !emme-jeooe homme.

ACTEURS CONTRIBUANT LE_ PLUS À L'ORIENTATION DES JEUNES
DANS L.:ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

la;I
-

Exploitat10n des réponses au questionnaire - 25 Févner 2021
Lis1e des acteurs ci1és par les membres et partenaires du COJ
Le!. patel'll:5
La hnile. les proches
Lerésau persomel (oont les ;mis)
Les pain, k!s jeures e1Jx-mêrres
Des modèle. / Le 'bctldle i oreA!"
Les É<p.lipes éœa.U'lies
Les œseiprts
Parcoors Sup - 1
LI!!. prn�ionr:1els dl! rorienœ:ion (□O. S:CUO)
Les SCI\JCIISE!S lrfOfJTllliol'I Jeuiesse
Les l'msioo'.5 loales - 1
Le Sel"'l'K.e Nllic - 1
Les rrédia.s @l'I igre (IONSEP. l&udrJnc, le Gcj)
L"entoo� de!i: étlllles m:œl� (milieu de li filiè� de rm:hl�rnl!llt, du métil!r)
Les t!ldreprises d'accueil de stages/ les rencontres dans � a.dre de Sbge (maîtres de �)
Les proi!ssionl'lels inœrvenarit en cOl'lleref:'lœ /salons doŒ!nG.ciOl'I
Les:xœun:�imom.(:!pOrt:�culOJrelles.,etc..) - 1

Jmer-Commi.ssion Egalité jeune femme -jeune homme

la;I
··

AUTRES ACTEURS P�ÉCONISÉS EN PLUS
POUR SENSIBILISER A L'ORIENTATION DES JEUNES

-

Exploitation des réponses au quest1onna1re - 25 Févner 2021
Lisle des acteurs cilés par les membres et partenaires du COJ

Structures d'accueil des jeunes (Espaces Jeunes,
associations de proximité, etc )

Branches professionnelles

O rganisations / Réseaux d'entreprises
(MEDEF, CPME, CMA, U2P)

Collectivités territoriales (dont les Régions)

Etudiants tuteurs/ Pairs qui ont réussi
( cordées de la réussite ou du mentorat)

cp

Associations intervenant sur la mixité des métiers et
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Maisons France Service

Acteurs faisant du porte à porte
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Pc>ur les filles des milieux
populaires, quels sont les facteurs
influençant leur parcours ?

mter-Commiissioo Egalité jeune femme-jeune homme

FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX D'ORIENTATION
DES FILLES ISSUES DE MILIEUX POPULAIRES (1/2)

�

Exploitat,on des réponses au quest1onna1re - 25 Févner 2021

-

filmille

sphère amie.a�

ofhe limilÉe sm le ll!rrimil"e

Mémnnai!:is;aiœ des oppof11ritÉs

■ru

■non
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hwe,--C,ommrssion Egalité jeune femme-jeune homme

FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX D'ORIENTATION
DES FILLES ISSUES DE MILIEUX POPULAIRES (2/2)

�
..

Exploitation des réponses au quest1onna1re - 25 Févner 2021

-

•
•
•
•

d'ambition familfale
Rep.-oduction soda.le/ Ma.m;iue
:
Stéréotypes .de genre./ Pen:eption et visions vé.hiculée.s da.ns. le milieu familia.l proche ou éloigné
Reü,ti<in de pouvoirs sur:- le.s ieunes filles
0
Né-ces.site d'ap porter une aide à. la cellule familiale/ Nécessité d aller travailler ou de garder s.es frères-sœurs (suppléer le rôle des parents-)/
Né-c:ess:ité de deve,nir rapidement autonomes frn:iinciièreme:nt

• Les modèfes s:ont sou._.ent fes mêmes au s.ei:n d'une sphère amicale/ Ma.n(:jue de modèles positifs Înspirants
. ma.jorité converge a.vec le milieu social
• L'entour-age en
• Volonté de rie pas perdre ses repères en parbnt loin

•, - __ '' _ .

• · · ·•

.

• le:s orient:ations.noumment lorsqu·e.ll es sont précoces.peuven.t être- dictées par la. disponibitité de l'offre de formation en, proximité
• Volonté de limiter- les c:hoix d"o.-ient:ation vers les filières qui correspondent au marché du travail locaJ (en pa.rtioulier en milieu ru.-al)
• L'éloignement des ce.ntre.s de formation, des uni._.el"sités. des écoles nécessite re bes.oin de se loger, ce qui peut êtrie un firein/

�

p »
• lmpos-sibilité
de lai:re de longs trajets (importmce1 udu
pe,-mis
conduire)/
Inaccessibilité
desupossîbilités
Oe mobilités/
m îl i• I(rai,o
du
do micde
ilefa
n•fin•n a· èr••
· • toc• n.,u,e_ craint• de m obilité. •tc.)=====
=lm o ib ilitéd•po ur,;uivre d••étudeshorsdu�•
=
=
Méconna.issance des solutions de transports-.
=::-"
::::
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
'
• Manque d'information/ Informa.tian souve:nt limitée à l'offre de formation du territoire proche
• Mé-connaissance de ra réalité d"une formation {exemple: tra.vailfer a...ec les enfants)

�-•• A
- Manque
u
- t- o_c•_ n�•-d'a.ccompagneme.nt
•�re_v_ •_"'_I•_• f- i-l iè_,•_ •_ (peu
•
i- tde
•_''
_ rEducation
C
_ •
_ ,t_
_ •n_
•_ci_ •- nde
i_ ••f
_tif ;_ q_psychologues
_ ,_ ria.tionale,
i ,_iè_,._ , _ "_""_ absence
P
_ _ •_n,_ée_ s_de
•_ouctur-es
_ g_e,
c_ oCIO
_ m_ m_•s:ur"
_ '
_ tous
"
_ "
_ _ t d_ •_ r_ o_ ,_ des
_ /_ uHé.con.naissance
_ _ ib_les:
le,
_ terTitoir-e.-s)
_ "_ "_"_,_i o_ nd
_n _ • •
_ i_ •_I•_) �
_ s:_ tr
ig,·- n•
u_• '_ o- u-él,i- t,_
c
(
d'acc.ompagnement

lnfer-c.omm�on Egalité jeune femme-jeune homme

AUTRES FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX D'ORIENTATION
DES FILLES ISSUES DE MILIEUX POPULAIRES

.. ·

Exploitatton des réponses au questionnaire - 25 Févner 2021

Freins
• Manque de confiance en soi
• Autocensure
• Difficultés à se projeter, notamment sur des métiers non exercés dans leur entourage

Freins socio-culturels
• lnfiuence des représentations s ociales f « spirale de I'�»
• Nécessité de s'identifier à ses pairs et à sa famille (freins à l'ouverture des possibles)
• Absence de réseau et d'ouverture vers le monde professionnel

• Absence de l'accès à la connaissance, à Ira culture

Communication
• 1 nfl uence des. réseaux :sociaux
• Communication agre:ss.ive de certains opérateurs, notamment privés
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