FICHE D’ATELIER 2 :
LES PROFESSIONS NON-TRADITIONNELLES,
QUELS AVANTAGES ?

PRÉSENTATION
Durée : 1 h 15

Âge : Jeunes filles et garçons de 14 à 17 ans

Matériel :

Objectifs :



Annexe 1 : Quiz



Annexe 2 : Avantages des professions non-					
traditionnels et des milieux de travail mixtes



Annexe 3 : Exemples d’attitudes de l’entourage et
des pistes pour y répondre



Annexe 4 : Cartes de réponses « Vrai » et « Faux »



Vidéos disponibles en ligne :
– « Les ingrédients pour réussir un souper entre 			
   chums de filles »
– « Métier de gars ou de fille ? »
– « Simon veut devenir infirmier »
– « Que faire de l’opinion des autres »



Tableau ou grande feuille de papier collée 			
visible aux yeux de tous

Formule pédagogique :


Discussion en groupe

Cet atelier peut prendre place dans le
cadre du Programme de formation de
l’école québécoise.
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Soutenir les élèves dans leurs réflexions et leurs
apprentissages en lien avec les professions non-			
traditionnelles.



Augmenter les connaissances générales des jeunes
sur les professions non-traditionnelles, les milieux 			
mixtes et leurs avantages.



Outiller les jeunes à s’affirmer dans leurs choix
d’études et de profession face à leur entourage.
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DOMAINE GÉNÉRAUX DE FORMATION :
Développement professionnel :

Vivre-ensemble et citoyenneté :

« Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des
projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion
dans la société1 »

« Amener l’élève à participer à la vie démocratique de
la classe ou de l’école et à développer une attitude
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité2 »

Axe de développement :
Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux,
des métiers et des professions : compréhension
de la nature et des exigences des rôles liés à son
insertion sociale et aux responsabilités familiales ou
communautaires ; connaissance des exigences du
monde du travail.

Axe de développement :
Appropriation de la culture de la paix : compréhension
des conséquences négatives des stéréotypes et autres
formes de discrimination ou d’exclusion.

Compétences transversales :
Exercer son jugement critique.
Actualiser son potentiel.
Communiquer de façon appropriée.

Cet atelier peut s’insérer dans différents programmes selon le parcours choisi par l’élève :
Parcours de formation générale et de
formation générale appliquée

Parcours de formation axée sur l’emploi

- Exploration de la formation professionnelle ;
- Projet personnel d’orientation.

- Formation préparatoire au travail ;
- Formation menant à l’exercice d’un métier ;
semi-spécialisé ;
- Préparation au marché du travail.

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2006), Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement secondaire, 2e cycle, Domaines
généraux de formation, pp. 7-8
2
Ibid., pp. 13-14.
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DÉROULEMENT
ACTIVITÉ 1 — Retour sur les conférences et les notions vues à l’atelier 1
(25 minutes)

1

Faire un retour en classe sur les conférences en posant aux élèves les questions suivantes :
Avez-vous aimé les conférences ?
Comment avez-vous trouvé les conférencier-e-s ?
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ? Et au sujet des professions non-traditionnelles ?
Quelles professions souhaiteriez-vous explorer, par exemple, dans le cadre d’un stage, parmi les professions
présentées ?

2

Faire un retour sur les notions vues lors de l’atelier pré-conférences.
Questionner les élèves pour faire ressortir les notions apprises dans l’atelier précédent la conférence :
Qu’avez-vous retenu au sujet des métiers non-traditionnels ?
Comment savoir si un métier est traditionnel ou non ?
Comment une profession non-traditionnelle peut évoluer dans le temps (par exemple, la profession
d’enseignant-e) ?
Qu’est-ce que cela nous apprend sur les professions non-traditionnelles ?
Note à l’animateur-trice : La question a pour objectif de faire ressortir le fait que les professions et les métiers
ne sont pas immuables quant à la représentation des femmes et des hommes. Le métier de coiffeur a autrefois
été surtout occupé par les hommes, alors qu’aujourd’hui, il est majoritairement féminin. Les femmes n’avaient
pas accès à la profession d’avocat-e, aujourd’hui on en retrouve autant que d’hommes.
Un métier non traditionnel pour les femmes dans un pays le serait-il nécessairement dans un autre pays (par
exemple, le Canada et la France) ?
Quels stéréotypes de compétences dites masculines connaissez-vous ? En quoi sont-ils des stéréotypes ?
Comment ces stéréotypes peuvent influencer les choix professionnels d’une personne ?

3
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ACTIVITÉ 2 — Avantages des métiers non-traditionnels
(25 minutes)

1

Demander aux élèves les raisons
pour lesquelles on s’intéresse
dans ces ateliers aux métiers nontraditionnels.

Note à l’animateur-trice : Voici quelques éléments de réponses
qu’il serait important de faire ressortir :
Parce qu’ils/elles sont en train ou auront bientôt à
réfléchir à leur choix de carrière ou d’études après la fin du
secondaire ;
Parce qu’il existe des stéréotypes autour de ces métiers
et compétences pouvant limiter leurs choix scolaires et
professionnels, il faut donc en prendre conscience ;
Parce que les métiers offrent certains avantages que les
élèves exploreront dans le cadre de cette activité.

2

Répartir les élèves en équipes de deux.
Elles/ils devront réfléchir et faire un choix commun de réponses quant aux affirmations du quiz « Vrai ou Faux » de
l’annexe 1

3

Poser à la classe les questions du quiz.

4

Faire un retour avec les élèves en mettant l’accent sur les avantages des professions nontraditionnelles. Pour cela, se référer à l’annexe 2.
Utiliser des exemples concrets, comme les comparaisons du guide des métiers de latrousse « Femmes immigrantes
et métiers majoritairement masculins3 » .

3

Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (2016), Trousse d’outils « Femmes immigrantes et métiers majoritairement masculins (FIMM) » (pp. 8-11) :
http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/FIMM-Boite%20a%20outil-web-janv%202017-2.pdf
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ACTIVITÉ 3 — Quelle attitude adopter devant l’opinion des autres ?
(25 minutes)

1

2

Introduire l’activité aux élèves
en posant les questions
suivantes :

Avez-vous déjà eu l’occasion de discuter avec votre entourage de
vos intérêts pour un domaine d’études/professionnel ?

Visionner avec les élèves deux
vidéos4 au choix :

Échange entre Simon et Jérémy

Si oui, comment a été l’accueil de vos proches face à vos choix ?

- « Simon veut devenir infirmier »
- « Que faire de l’opinion des autres ? »
Échange entre Sarah et Chloé

- « Les ingrédients pour réussir un souper entre chums de filles »
- « Métier de gars ou de fille ? »

3

Animer une discussion sur les
vidéos avec les élèves en posant
les questions suivantes :

Que pensez-vous de ces vidéos ?
Si vous aviez à choisir des études dans un domaine nontraditionnel ou ne correspondant pas aux attentes de vos proches,
comment accueilleraient-ils votre choix ? Nommez des exemples.
Lesquelles parmi ces réactions sont négatives et pourquoi ?
À partir des exemples, nommés par les élèves (ou des exemples
préparés à l’avance), identifier des façons de réagir face aux
attitudes négatives de l’entourage.

4

Donner des exemples des attitudes de l’entourage et des pistes pour y répondre disponibles à
l’annexe 3. Il est également possible de remettre aux élèves l’annexe 3 pour une consultation ultérieure.

CONCLUSION DE L’ATELIER
Demander aux élèves ce qu’ils ont retenu des trois activités.

4

Vidéos disponibles sur le site d’Academos : http://www.academos.qc.ca/ouinpis
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ANNEXE 1 : QUIZ
Vrai ou faux ?

A

Les professions majoritairement
masculines offrent souvent des
meilleurs salaires que les professions
traditionnellement féminines.

Éléments de contenu

(à l’intention de l’animateur-trice)

VRAI

Les métiers traditionnellement masculins présentent généralement des
salaires plus élevés6. Si l’on compare deux professions qui nécessitent
le même niveau de diplôme et le même nombre d’heures de formation;
infirmier-e auxiliaire (profession majoritairement féminine) et
mécanicien-ne de centrales (profession majoritairement masculine),
la différence de revenus est évidente : 41 000 $ par an pour la 1ère
profession et 66 000 $ par an pour la 2e.
Par ailleurs, les métiers traditionnellement masculins offrent plus de
possibilités d’embauches, car plusieurs d’entre eux font partie des
métiers en émergence (nouvelles technologies et technologies de
l’information et de la communication) et des métiers en fortes
demandes (construction).

B

Parmi toutes les professions sur le
marché de travail (500), une grande
partie est considérée majoritairement
féminine7.

FAUX

Moins de 20 % (98) des profession sur le marché de travail sont
occupées majoritairement par les femmes.
Cela pour plusieurs raisons : les filles et les femmes ne les connaissent
pas, n’ont pas de modèles féminins positifs dans ces professions,
pensent qu’elles n’ont pas de compétences pour occuper ces
professions ou encore elles ont peur d’être perçues moins féminines si
elles choisissent ces carrières.
Cela limite leurs choix scolaires et professionnels et leurs aspirations.
D’où l’importance de les explorer pour faire un choix de carrière éclairé,
en tenant compte de toutes les possibilités qui s’offrent à nous.

6
7

Se référer aux fiches de métiers disponibles dans la Trousse d’outils « Femmes immigrantes et métiers majoritairement masculins (FIMM) » (pp. 8-11), Concertation montréalaise
femmes et emplois majoritairement masculins (2016) : http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/FIMM-Boite%20a%20outil-web-janv%202017-2.pdf.
Énoncé tiré du guide « Diversifier les choix professionnels — Guide d’accompagnement et d’information », Service de la formation professionnelle et diversifiée »,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois (2017).
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ANNEXE 1 : QUIZ — suite
Vrai ou faux ?

C

Il n’est pas intéressant pour les
garçons d’explorer des professions
traditionnellement féminines.

Éléments de contenu

(à l’intention de l’animateur-trice)

FAUX

Dû aux stéréotypes pesant sur les métiers et compétences, les garçons
peuvent croire qu’il n’est pas approprié pour eux de s’intéresser à
certaines professions associées souvent aux femmes (éducation
à l’enfance, soins aux personnes). S’ils ne les considèrent pas, ils
risquent de passer à côté d’un métier pour lequel ils peuvent avoir
un penchant. Nous passons une grande partie de notre vie active au
travail (plus qu’avec notre famille parfois !), a t-on envie de passer des
journées entières à faire ce qu’on n’aime pas vraiment ?
Par ailleurs, les métiers traditionnellement occupés par les femmes
offrent généralement une certaine flexibilité d’horaires, ce qui est
appréciable pour la conciliation travail-famille. Les hommes voulant
travailler avec des horaires flexibles ou allégés ont donc avantage à
bénéficier de ces conditions de travail.

D

E

8
9

Il y a un risque pour les femmes de
subir du harcèlement sexuel dans un
secteur d’emploi non-traditionnel8.

VRAI

Dans les milieux de travail mixtes (où
il y a une représentation similaire
de femmes et d’hommes), il y a
une meilleure complémentarité de
compétences9.

VRAI

Toutes les femmes peuvent être confrontées un jour au harcèlement
sexuel ou aux attitudes sexistes, que ce soit dans un milieu traditionnel
ou non traditionnel. Toutefois, aujourd’hui plusieurs employeurs mettent
en place des mesures pour éradiquer les comportements sexistes dans
leur milieu de travail.

Sans tomber dans des stéréotypes sexospécifiques (que toutes les
femmes ont certaines compétences et que tous les hommes en
ont d’autres), on peut penser que le fait d’avoir dans une équipe
des habiletés diversifiées se complétant bien permet une meilleure
performance et croissance de l’entreprise. Pensez à vos travaux
d’équipe en classe !

Question tirée de la Trousse d’outils « Femmes Immigrantes et métiers majoritairement masculins (FIMM) » (p.7), Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement 		
masculins (2016). http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/FIMM-Boite%20a%20outil-web-janv%202017-2.pdf.
Énoncé tiré du guide « Diversifier les choix professionnels — Guide d’accompagnement et d’information », Service de la formation professionnelle et diversifiée »,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois (2017).
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ANNEXE 2 :
AVANTAGES DES PROFESSIONS NON-TRADITIONNELLES
ET DES MILIEUX DE TRAVAIL MIXTES
Avantages personnels/individuels


Oser faire ce que l’on aime et ce qui nous passionne10.



Les métiers traditionnellement masculins présentent généralement un salaire plus élevé.



Comme plus de 60 % des emplois sont non-traditionnels, considérer ces emplois dans son choix de carrière
augmente mathématiquement ses possibilités d’embauches.



Les métiers en émergence (ex. : nouvelles technologies et technologies de l’information et de la communication) et la
majorité des métiers en fortes demandes (ex. : construction) sont en grande majorité des métiers traditionnellement
masculins. Considérer ces métiers permet aux femmes d’améliorer leurs perspectives d’emploi.



La sécurité d’emploi (stabilité).



De meilleurs avantages sociaux : bien des emplois traditionnellement masculins offrent de meilleurs avantages
sociaux (pension, assurances, congés, etc.)



Possibilité de formations accessibles et de courte durée.



Possibilité d’être entrepreneur-e.



Les métiers traditionnellement occupés par les femmes doivent généralement offrir une certaine flexibilité d’horaire,
ce qui est appréciable pour la conciliation travail-famille. Les hommes qui veulent travailler sur des horaires flexibles
ou allégés ont donc avantage à bénéficier de ces conditions de travail.



Avoir un rôle de modèle féminin/masculin.

10

Exemples tirés de la Trousse d’outils « Femmes immigrantes et métiers majoritairement masculins (FIMM) » (pp. 8-11), Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement
masculins (2016) : http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/FIMM-Boite%20a%20outil-web-janv%202017-2.pdf.
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ANNEXE 2 —suite :
AVANTAGES DES PROFESSIONS NON-TRADITIONNELLES
ET DES MILIEUX DE TRAVAIL MIXTES
Avantages pour le milieu de travail et pour la profession


Il a été prouvé que l’inclusion des femmes dans des milieux traditionnellement masculins a permis d’améliorer les
conditions de travail, plus particulièrement en termes de santé et sécurité au travail.



Des habiletés diversifiées se complétant permettent une meilleure performance et croissance de l’entreprise.



La présence des femmes dans les milieux traditionnellement masculins donnent lieu à des changements au sein de
l’organisation qui s’avèrent positifs (exemple : l’inclusion de pompières permet de revoir les fonctions à accomplir et
d’humaniser ces dernières).



Complémentarité dans la recherche de solution et innovation11.



Meilleure dynamique de travail dans les équipes de travail.



Augmentation du rendement dans l’exécution de tâches demandant de la précision et un souci du détail (attention
toutefois de ne pas tomber dans des stéréotypes sexospécifiques : ce ne sont pas toutes les femmes qui ont le souci
de détail et de précision).



Amélioration du climat de travail (respect, collaboration, diplomatie) et de la performance.



Plus grande stabilité et fiabilité de la main-d’œuvre.



Plus de main-d’œuvre qualifiée.

11

Exemples tirés du guide « Diversifier les choix professionnels – Guide d’accompagnement et d’information », Service de la formation professionnelle et diversifiée, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeois (2017).
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ANNEXE 3 :
EXEMPLES D’ATTITUDES DE L’ENTOURAGE ET
PISTES POUR Y RÉPONDRE12
PISTES DE RÉPONSE/DE RÉFLEXION :

A

B

C

On ne me prend pas au sérieux, on
se moque de moi en sortant des
stéréotypes sexuels à propos de la
profession que j’ai choisie.
On essaie de me décourager (ex. :
Tu seras le seul gars ou la seule fille
dans ta classe).

On doute de mes capacités à faire
ce métier.

Renchérir, exagérer le préjugé.
Questionner la personne pour connaitre les faits sur lesquelles
elle s’appuie dans ses affirmations.
Étudier ou travailler dans un milieu où on est minoritaire ne veut
pas dire automatiquement qu’on sera mal accueilli-e.
Qu’est-ce qui est plus difficile : changer de milieu de travail pour
trouver un plus convenable ou travailler dans une profession
que l’on n’aime pas ?
Questionner la personne sur ce qu’elle sait sur les compétences
nécessaires pour exercer ce métier : dans beaucoup d’emplois
exigeant la force physique, les machines font dorénavant le
travail que les personnes faisaient autrefois ; la nature des 		
emplois change aussi (ex : dans la profession de pompier-e-s,
la majeure partie du travail est de la prévention et non pas
l’intervention lors des incendies).
Les compétences, comme les muscles des bras, se développent.
Tous les hommes n’on pas nécessairement des muscles de 		
culturiste.

12

Les exemples et les pistes de réponse sont tirés ou inspirés de la page « Comment réagir aux cinq attitudes les plus poches suite à ton choix non-conventionnel », Academos :
http://www.academos.qc.ca/blogue/reactions-aux-cinq-attitudes-poches/.
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ANNEXE 3 :
Suite

DES EXEMPLES DES ATTITUDES DE L’ENTOURAGE ET
DES PISTES POUR Y RÉPONDRE
PISTES DE RÉPONSE/DE RÉFLEXION :

D

On ne me soutient pas dans mes
démarches.

On aimerait que nos proches nous soutiennent, mais si ce n’est
pas le cas, on peut aller chercher du soutien ailleurs : des 		
organismes peuvent vous mettre en contact avec des mentor-e-s
travaillant dans la profession qui vous intéresse (ex. : Académos)

E

On essaie de m’imposer un choix qui
serait le « meilleur pour moi ».

Aujourd’hui, il est rare d’avoir le même travail pendant 30 ans,
on est souvent amené-e à changer de carrière quelques fois
dans sa vie. Pourquoi ne pas essayer d’abord ce qui nous 		
intéresse quitte à changer après ?
Les conseiller-e-s d’orientation sont là pour nous guider sur les
carrières qui peuvent correspondre à nos intérêts et aptitudes
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ANNEXE 4 :
CARTES DE RÉPONSE « VRAI », « FAUX »

VRAI
FAUX
12

