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Pourquoi la diversification des
choix de carrière des filles?

L

es filles et les garçons au Québec suivent aujourd’hui un cursus scolaire similaire jusqu’à
la fin du secondaire, celui dessiné par le Programme de formation de l’école québécoise.
Ce n’est qu’une fois le moment venu de faire leur « choix de carrière », selon l’expression consacrée,
qu’elles et ils empruntent des chemins différenciés.

De cette volonté de porter un éclairage particulier sur le processus
d’orientation des filles du secondaire est né le projet Carrières de choix.
Celui-ci repose sur la collaboration de plusieurs partenaires des milieux
scolaire et communautaire montréalais. Une démarche collective qui a
abouti à l’élaboration de ce plan proposant des actions durables en vue de
favoriser la diversification des choix scolaires et professionnels des jeunes,
particulièrement ceux des filles du secondaire. Ces actions appellent
à la contribution des acteurs des milieux scolaire, communautaire et
institutionnel et s’inscrivent dans une logique de complémentarité par
rapport aux initiatives déjà mises en place dans le secteur de l’éducation.

Malgré la démocratisation de l’éducation et l’entrée massive des
femmes sur le marché du travail entamées depuis plusieurs décennies
déjà, force est de constater que l’orientation scolaire et professionnelle
des jeunes est encore aujourd’hui influencée par leur sexe. Les filles
et les garçons se retrouvent dans des programmes de formation et
des filières professionnelles distincts. Sur les dix programmes de
formation professionnelle les plus fréquentés, quatre affichent une forte
surreprésentation des femmes, quatre sont dominés par les hommes, et
deux seulement sont mixtes. Si les hommes se dirigent vers « des métiers
cols bleus, les femmes se retrouvent dans le secrétariat et les catégories
professionnelles subalternes de la santé » (Rose, 2013). Le spectre des
domaines investis par les femmes demeure plus restreint. La moitié des
femmes en emploi au Québec se retrouvent dans 25 des 500 professions
répertoriées dans la Classification nationale des professions de 2011. Ce
phénomène de ségrégation professionnelle concerne seulement un tiers
des hommes (Cloutier-Villeneuve, 2015).
Pour comprendre les écarts constatés au niveau des choix de carrière des
jeunes, il est nécessaire de se pencher sur le processus d’orientation des
filles et des garçons afin de cerner les facteurs individuels et structurels
susceptibles de l’influencer. Ce cheminement est alimenté par plusieurs
institutions, dont la famille et l’école, et par plusieurs acteurs susceptibles
d’avoir une influence, plus ou moins importante, dans la détermination du
choix de carrière des jeunes.
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Démarche à l’origine
du plan d’action

L

e projet Carrières de choix initié par le Y des femmes de Montréal se structure autour de
trois étapes :

- Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile

ANNÉE 1 : Évaluation des besoins en orientation scolaire
et professionnelle des filles au secondaire

- Y des femmes de Montréal

§§ Réalisation d’un rapport d’évaluation des besoins des filles du
secondaire incluant :

- Des jeunes femmes inscrites aux programmes postsecondaires dans
		 des domaines non-traditionnels.

- une revue de littérature sur la problématique de diversification
		 de l’orientation scolaire et professionnelle des filles;

§§ Conception et validation par le comité de travail du plan
d’action stratégique s’adressant aux acteurs des milieux scolaire,
communautaire et institutionnel.

- un répertoire des initiatives éprouvées mises en place pour 		
		 favoriser la diversification de l’orientation scolaire et
		 professionnelle des filles;

ANNÉE 3 : Mise en place et évaluation des actions
priorisées

- des consultations d’acteurs concernés (filles des secondaires
		 4 et 5, personnel scolaire impliqué dans le soutien à l’orientation)
		 pour cerner les leviers et obstacles institutionnels dans le
		 système d’orientation et les besoins des filles.

- Pilotage d’actions au sein des écoles secondaires Calixa-Lavallée
		 et Louise-Trichet
- Diffusion des rapports d’évaluation des actions implantées 		
		 auprès des milieux intéressés.

ANNÉE 2 : Conception d’un plan d’action
§§ Mise en place d’un comité de travail ayant pour objectif d’élaborer
des stratégies d’action en vue de promouvoir la diversification des
choix académiques et professionnels des filles du secondaire.
Celui-ci a réuni différents partenaires :
- Action Travail des Femmes (ATF)
- Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement
		 masculins (CMFEMM)
- École secondaire Calixa-Lavallée
- École secondaire Louise-Trichet
- Commission scolaire de Montréal

7

Filles du secondaire : vers de nouveaux horizons de carrière | Plan d’action pour la promotion de la diversification des choix scolaires et professionnels des filles du secondaire

Synthèse

recommandations
rapport d’évaluation

des
du
des besoins

des filles
au secondaire

8

Filles du secondaire : vers de nouveaux horizons de carrière | Plan d’action pour la promotion de la diversification des choix scolaires et professionnels des filles du secondaire

Synthèse des recommandations du rapport d’évaluation
des besoins des filles au secondaire

I. Que l’orientation, en tant que processus fondamental
et important, soit davantage valorisée et intégrée
dans l’ensemble des activités et des services éducatifs;

III. Que tous les acteurs concernés soient sensibilisés
aux préjugés et stéréotypes exerçant une influence
sur le processus d’orientation et la diversification des
choix scolaires et professionnels des filles;

Les consultations auprès des intervenantes et intervenants scolaires
ont démontré la complexité des enjeux qui sous-tendent le processus
d’orientation en milieu scolaire. Des obstacles persistent parfois
dans la collaboration entre les conseillères/conseillers d’orientation
et les autres professionnels de l’équipe-école, malgré le fait que
l’ensemble des personnes consultées reconnait la valeur ajoutée de la
collaboration dans la mise en place d’activités de soutien à l’orientation
des élèves. Il est donc nécessaire que les milieux scolaires garantissent
à l’orientation une place dans la structure organisationnelle, qui reflète
son importance pour l’avenir professionnel et personnel des jeunes
comme travailleuses et travailleurs et comme citoyennes et citoyens.

Les préjugés à l’égard des capacités académiques et professionnelles
des filles persistent dans leur environnement familial et dans le
milieu scolaire et sont susceptibles d’avoir un impact sur leur choix
de carrière. La majorité des intervenantes et intervenants rencontrés
reconnaissent les problématiques particulières que les filles peuvent
vivre et qui limitent leur choix de carrière. Ces obstacles dépassent
la volonté et les intentions des acteurs scolaires et résultent souvent
d’un ensemble de facteurs, notamment découlant de la socialisation
genrée des filles et des garçons. La sensibilisation aux préjugés et
stéréotypes de genre permet au personnel scolaire d’être outillé
pour les déconstruire et éviter d’alimenter leur impact négatif sur le
processus d’orientation des filles, notamment en termes de possibilités
de choix de carrière traditionnellement masculines.

II. Que l’enjeu de la diversification des choix 			
professionnels des filles soit appréhendé en tenant
compte de l’analyse comparative selon les sexes dans
la perspective de l’approche orientante;

IV. Que les initiatives visant la diversification des choix
professionnels des filles soient pérennisées et qu’elles
imprègnent la culture scolaire;

L’approche orientante propose des lignes directrices pour
mettre en place des services, outils et activités éducatives pour
l’accompagnement de l’élève dans son processus de choix de carrière.
Elle apparaît comme un cadre pertinent pour intégrer la dimension
de la diversification puisqu’elle vise à pallier les choix de carrière peu
variés des filles et des garçons et qui demeurent, année après année,
majoritairement traditionnels selon l’appartenance de genre. L’analyse
comparative selon les sexes est, pour sa part, un outil pertinent pour
tenir compte des besoins spécifiques des filles. Pour cela, il convient
de l’intégrer dans des mesures visant la diversification des choix de
carrière des filles.

Nos consultations ont relevé une panoplie d’initiatives développées
par les milieux scolaire et communautaire en vue d’ouvrir les horizons
scolaires et professionnels des filles. Toutefois, celles-ci ont souvent
le caractère ponctuel et reposent sur la volonté individuelle des
professionnels impliqués, ceci limitant leur portée et impact auprès
des élèves. Il est important que les activités s’adressant aux filles soient
valorisées et supportées par l’ensemble des acteurs du milieu scolaire.
Les projets pilotes qui ont du succès doivent recevoir le support et les
ressources nécessaires pour être pérennisés. Nous pensons également
qu’il est important d’inclure les garçons comme futurs travailleurs,
employeurs et citoyens dans des actions visant la diversification des
choix de carrière, afin de favoriser l’épanouissement professionnel de
tous les élèves et les relations égalitaires entre les sexes.

Pour connaître les recommandations spécifiques, veuillez vous référer au
Rapport d’évaluation des besoins : promouvoir la diversification des
choix scolaires et professionnels des filles au secondaire sur le site web à
www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse, dans la section programmes.
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Orientation 1
Pour le renforcement d’une culture de collaboration, au sein des équipes scolaires et avec les
autres acteurs concernés (parents, organismes communautaires, institutions et communauté)
favorisant la diversification des choix scolaires et professionnels chez les élèves.
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Accroître la collaboration entre les écoles et les autres
acteurs concernés en matière de diversification des choix scolaires et professionnels des jeunes.
MESURES

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Intégrer l’enjeu de la diversification dans les
priorités d’action des instances de collaboration
entre les écoles et les organismes locaux.

L’enjeu de la diversification est intégré dans les
plans d’action d’instances de collaboration entre les
écoles et les organismes locaux.

Nombre de rencontres où l’enjeu de diversification
des choix scolaires et professionnels des jeunes est
discuté.

Mettre en place des protocoles d’entente entre les
écoles secondaires et les établissements postsecondaires offrant des programmes menant
vers des professions non-traditionnelles et/ou
les entreprises pour favoriser la pérennité de la
collaboration.

Les écoles collaborent sur une base régulière avec
les établissements post-secondaires partenaires et
les entreprises identifiées.

Nombre d’ententes de partenariats établies.
Nombre et nature d’actions réalisées en
collaboration

Diffuser le « Rapport d’évaluation des besoins :
promouvoir la diversification des choix scolaires
et professionnels des filles », le plan d’action et le
rapport d’évaluation des actions pilotées.

D’autres acteurs concernés ont pris connaissance
de la documentation du projet
et des actions pilotées.

Nombre de parties qui ont pris connaissance de la
documentation du projet et des actions pilotées.

D’autres acteurs concernés sont intéressés à
implanter des actions stratégiques.

Nombre de parties qui ont exprimé
l’intention d’entreprendre des actions en vue
de la diversification des choix scolaires et
professionnelles des jeunes.
Natures des actions que les parties ont l’intention
d’entreprendre.

Partenaires : écoles secondaires, Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (CMFEMM), organismes de concertation jeunesse
locaux, organismes spécialisés sur la question de la diversification des choix scolaires et professionnels des filles, centres de formation professionnelle, cégeps,
universités, commissions scolaires et entreprises.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Poursuivre l’intégration de la pédagogie orientante dans les
établissements scolaires, afin de favoriser la diversification des choix scolaires et professionnels des jeunes.
MESURES
Assurer le rôle mobilisateur des directions scolaires
dans la mise en place de la pédagogie orientante
favorisant la diversification des choix scolaires et
professionnels des jeunes.

Impliquer les membres de l’équipe-école
(enseignant-e-s, conseiller-ère-s d’orientation,
conseiller-ère-s pédagogiques, etc.) dans le
développement et l’intégration dans les programmes
de formation des matières académiques d’activités
pédagogiques faisant le lien entre le contenu de ces
programmes et la diversification des choix scolaires
et professionnels.

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

La direction mobilise les membres de l’équipe
scolaire dans la mise en place de la pédagogie
orientante favorisant la diversification des choix
scolaires et professionnels des jeunes.

Nombre et nature des actions de mobilisation mises
en place par la direction.
Nombre et nature du mandat des membres du
personnel impliqués.
Nombre d’heures investies par le personnel impliqué.

La direction met en œuvre une stratégie de
communication visant à afficher l’engagement
de l’école en faveur des choix scolaires et
professionnels diversifiés des jeunes et de
l’ouverture vers des carrières non-traditionnelles.

Nombre et nature des actions de communication
mises en place.

Des activités pédagogiques faisant le lien entre le
contenu des programmes disciplinaires et la
diversification des choix scolaires et professionnels sont intégrées dans les programmes de
formation des matières académiques.

Nombre de matières scolaires qui intègrent
des activités faisant le lien entre le contenu des
programmes disciplinaires et le monde du travail.

Partenaires : Écoles secondaires; Commissions scolaires.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : Renforcer les pratiques institutionnelles des milieux scolaires qui
favorisent la participation des parents dans le processus d’orientation de leurs enfants.
MESURES

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Établir des partenariats entre les écoles et les
organismes fréquentés par les parents afin de
mettre en place des moyens de communication
permettant de mieux rejoindre les parents.

Les écoles rejoignent mieux les parents.

Nature des nouvelles stratégies de communication
mises en place.
Nombre et nature des outils développés.

Mettre en place des activités de sensibilisation des
parents aux enjeux de la diversification des choix
scolaires et professionnels des jeunes.

Les parents sont sensibilisés aux enjeux
de la diversification des choix scolaires et
professionnels.

Nombre de parents affirmant reconnaître
l’importance d’ouvrir les horizons de carrière
de leurs enfants aux programmes d’études/
professions non-traditionnels.

Développer et diffuser des outils à l’intention des
parents pour qu’ils puissent soutenir les jeunes
dans leur processus d’orientation.

Les parents connaissent les outils développés à
leur intention.

Nombre de parents rejoints par les outils
développés.

Partenaires : écoles secondaires, Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (CMFEMM), organismes jeunesse, famille, femmes,
tables de quartier et parents.
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Orientation 2
Pour des pratiques organisationnelles favorisant le développement de l’identité professionnelle
des jeunes au-delà des rôles de genre stéréotypés.
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Favoriser la connaissance et l’expérimentation des professions.
MESURES

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Recenser et diffuser des mesures et pratiques
favorisant la découverte des professions.

Les mesures et bonnes pratiques sont accessibles
aux milieux scolaires.

Nombre et nature de bonnes pratiques recensées.
Nombre de milieux scolaires indiquant qu’ils ont
pris connaissance des pratiques recensées.

Bonifier les activités ponctuelles de découverte et
d’expérimentation existantes en y intégrant des
ateliers de préparation et de retours réflexifs.

Des activités ponctuelles de découverte et
d’expérimentation des professions sont bonifiées.

Nature des ateliers intégrés.
Niveau d’atteinte des résultats visés.

Bonifier les cours de soutien à l’orientation par leur
évaluation et la mise en œuvre de recommandations
d’amélioration.

Les conditions favorisant l’atteinte des objectifs des
cours sont identifiées.

Nature et nombre de recommandations mises
en œuvre.

Les cours de soutien à l’orientation sont bonifiés.

Niveau d’atteinte des résultats visés.

Mettre en place des activités/services permettant
aux jeunes de faire le lien entre leurs intérêts/
aptitudes et le monde du travail.

Les jeunes ont une meilleure connaissance de leurs
intérêts et aptitudes et sont capables de les relier à
une profession.

Capacité des jeunes à identifier des professions
correspondant à leurs intérêts et aptitudes.

Intégrer l’enjeu de la diversification des choix
professionnels dans les programmes des cours de
soutien à l’orientation.

Les jeunes explorent davantage des programmes
d’études/professions non-traditionnels.

Nombre de jeunes qui ont réalisé au moins une
démarche d’exploration programmes d’études/
professions non-traditionnels.

Des objectifs de connaissance et d’exploration
des programmes d’études/professions nontraditionnels sont intégrés dans les programmes
des cours de soutien à l’orientation.

Nature et nombre des objectifs de connaissance
et d’exploration des programmes d’études/
professions non-traditionnels intégrés dans les
programmes des cours de soutien à l’orientation.

Partenaires : écoles secondaires, Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (CMFEMM), organismes communautaires femmes et
commissions scolaires.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Poursuivre une culture de sensibilisation aux stéréotypes de
genre et à leurs conséquences sur le développement personnel et professionnel des jeunes auprès
des acteurs d’influence et des jeunes eux-mêmes.
MESURES

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Mettre en place une activité de transfert de
connaissances sur les enjeux liés à la diversification
des choix scolaires et professionnels des jeunes
auprès des membres de l’équipe-école.

Des activités de transfert de connaissance sont
intégrées dans la planification annuelle des
rencontres du personnel scolaire.

Nombre et nature des activités mises en place.

Développer des outils de formation et d’auto-analyse
à l’attention des enseignant-e-s, autres intervenante-s scolaires et des étudiant-e-s en enseignement
visant à contrer les stéréotypes de genre.

Les enseignant-e-s et autres intervenant-e-s
scolaires se sentent outillé-e-s à contrer les effets
de la socialisation genrée qui limitent les choix
des jeunes.

Niveau d’aisance des intervenant-e-s scolaires à
appliquer les outils développés.
Taux d’utilisation des outils développés.

Mettre en place des activités de sensibilisation
auprès des jeunes.

Les jeunes sont sensibilisé-e-s à l’influence
des stéréotypes de genre.

Nombre de jeunes qui participent aux activités de
sensibilisation.

Promouvoir la participation des jeunes à des
activités scolaires et parascolaires où les personnes
appartenant à leur genre sont sous-représentées.

Les jeunes participent davantage à des activités
scolaires et parascolaires où les personnes
appartenant à leur genre sont sous-représentées.

Nombre de jeunes qui participent aux activités
scolaires et parascolaires.

Partenaires : écoles secondaires, organismes communautaires femmes, programmes en enseignement dans les universités québécoises et étudiantes en programme
de formation majoritairement masculin.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : Développer une culture d’utilisation de l’analyse différenciée
selon les sexes (ADS) dans la planification, l’élaboration et l’évaluation des mesures et des services
visant le développement de l’identité professionnelle des jeunes.
MESURES

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Former les acteurs clés à l’analyse différenciée
selon les sexes (ADS).

Les acteurs des milieux scolaires sont formés à
l’ADS.

Le niveau d’aisance des acteurs des milieux
scolaires avec l’ADS.

Recenser des données ventilées selon le sexe sur les
choix scolaires et professionnels des jeunes.

Des modèles et procédures de compilation des
données sexospécifiques sont développés.

Formalisation des procédures de compilation
des données.

Des données sexospécifiques sont produites par les
milieux scolaires.

Nature des données produites.

Mettre en place des outils et des procédures pour
intégrer une perspective de genre dans des mesures
et services.

Les acteurs des milieux scolaires appliquent l’ADS
dans la planification et l’élaboration des mesures et
des services.

Nombre et nature des mesures et services mises
en place.

Outiller les professionnel-le-s d’orientation à
intégrer une approche sexospécifique dans le
processus d’orientation.

Des professionnel-le-s d’orientation utilisent une
approche sexospécifique.

Nature des éléments de l’approche sexospécifique
utilisés par les professionnel-le-s d’orientation.

Mettre en place des procédures d’utilisation du
langage épicène.

Des procédures d’utilisation du langage épicène
sont appliquées dans les milieux scolaires.

Formalisation des procédures d’utilisation du
langage épicène.

Partenaires : écoles secondaires, commissions scolaires et organismes communautaires femmes.
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Orientation 3
Vers des mesures favorisant l’orientation des filles à l’égard des professions traditionnellement
masculines.
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Accroître l’intérêt des filles pour les professions
traditionnellement masculines.
MESURES

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Multiplier les occasions de rencontre des filles
avec des modèles féminins s’épanouissant dans des
professions traditionnellement masculines.

Les filles rencontrent plus de modèles
féminins s’épanouissant dans des professions
traditionnellement masculines.

Nombre de femmes modèles rencontrées.
Nombre de filles exprimant un intérêt à explorer
davantage la branche professionnelle présentée par
la femme modèle.

Mettre sur pieds auprès des filles des activités et
des outils de sensibilisation sur les professions nontraditionnelles et en développer des nouveaux pour
répondre aux besoins émergents.

Les filles sont outillées pour faire un choix
professionnel éclairé.

Niveau de connaissance des avantages et des
défis que représentent les professions nontraditionnelles.

Mettre en place des activités réservées aux filles
leur permettant de développer des habiletés pour
des tâches associées aux emplois non-traditionnels.

Les filles développent et renforcent leur sentiment
d’efficacité personnel à l’égard des tâches associées
aux emplois traditionnellement masculins.

Niveau de sentiment d’efficacité des filles pour des
tâches associées aux emplois traditionnellement
masculins.

Développer un volet spécifique aux filles et
professions non-traditionnelles dans des mesures
de promotion de la formation professionnelle.

Les filles connaissent les avantages liées aux
professions non-traditionnelles traditionnels
de la formation professionnelle.

Niveau de connaissance des avantages que
représentent les professions non-traditionnelles.

Impliquer des étudiantes des programmes de
formation dans les domaines non-traditionnels
dans les activités de sensibilisation faites auprès
des filles du secondaire.

Des étudiantes des programmes de formation
dans les domaines non-traditionnels réalisent des
activités de sensibilisation auprès des filles du
secondaire.

Nombre d’étudiantes en formation dans les
domaines non-traditionnels réalisant des activités
de sensibilisation auprès des filles du secondaire.

Partenaires : écoles secondaires, commissions scolaires, organismes communautaires femmes, étudiantes de programmes traditionnellement masculins dans les
centres professionnels, cégeps et universités.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Encourager les filles à envisager des carrières en sciences
et technologies.
MESURES

RÉSULTATS VISÉS

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Adapter des pratiques pédagogiques et des
méthodes d’enseignement des sciences et
technologies (ST) pour les rendre plus attrayantes
pour les filles.

Des stratégies pédagogiques sont développées
pour mettre l’accent sur les dimensions humaines
et sociales des disciplines moins populaires chez
les filles.

Nombre et nature des stratégies développées.

Mettre en place, dans le cadre des cours en ST, des
activités d’apprentissage présentant des contextes
d’application significatifs pour les filles.

Les filles ont accès à des activités d’apprentissage
faisant appel à des contextes d’application
significative pour elles.

Nombre et nature des activités d’apprentissage
mises en place.
Niveau d’intérêt des filles à l’égard des activités
développées.

Multiplier des activités favorisant les
apprentissages informels en ST.

Des activités favorisant les apprentissages
informels en ST ciblant les filles sont intégrées
dans le calendrier scolaire.

Nombre et nature des activités intégrées dans le
calendrier scolaire.
Nombre de filles qui participent aux activités
offertes.
Nombre de filles mentorées.

Mettre en place des modèles de mentorat
impliquant les étudiantes des programmes postsecondaires en ST.

Les filles bénéficient des programmes de mentorat
personnalisés.

Taux de satisfaction des participantes à l’égard de
l’accompagnement.

Partenaires : écoles secondaires, organismes spécialisés dans la promotion des filles en sciences et technologies (ST), départements des programmes en ST des
centres de formation professionnelle cégeps et universités, entreprises, étudiantes de programmes en ST des cégeps et universités.
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Actions
priorisées
par les

écoles

partenaires
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Actions priorisées par
les écoles partenaires

A

fin de faciliter l’implantation durable et le partage de bonnes pratiques favorisant la diversification des choix scolaires et professionnels des filles au secondaire dans les milieux scolaires,
communautaires et institutionnels.

Seront développés :
Des modèles d’activités pédagogiques adaptés aux besoins des milieux scolaires :

Les directions des établissements scolaires et
les équipes-écoles seront accompagnées dans :

§§ Des ateliers de préparation et de retour réflexif encadrant les activités
et événements d’exploration des professions et des programmes
d’études organisés dans les milieux scolaires;

§§ L’élaboration d’une stratégie de communication visant à afficher
l’engagement de l’école en faveur des choix scolaires et professionnels
diversifiés des jeunes et l’ouverture à des carrières non-traditionnelles;

§§ Des modèles d’activités, visant la diversification des choix de carrière
des élèves, et particulièrement des filles, et s’arrimant avec les objectifs
des programmes de formation au secondaire;

§§ L’élaboration d’outils favorisant l’analyse sexospécifique des choix de
cours des élèves à travers l’utilisation d’un logiciel de sondage en ligne.

§§ Le matériel didactique pour un atelier de sensibilisation des parents
aux enjeux de la diversification des choix scolaires et professionnels
des filles et des garçons.

Seront pilotés et évalués :
§§ Le Guide d’animation et d’information Diversifier les choix
professionnels, produit par le Service de la formation professionnelle
et diversifiée de élaboré par la Marguerite-Bourgeoys, sera intégré
dans les cours de 4ème année secondaire;
§§ Une foire des métiers d’urgence sera organisée sur le campus de
l’école et incluant :
- L’activité exploratoire le « Parcours de la pompière »
- La possibilité de rencontrer des femmes s‘épanouissant dans
		 ces carrières
- La possibilité de rencontrer des mentor-e-s.

Toutes les actions pilotées seront documentées et évaluées afin de favoriser
la diffusion des résultats et des conditions gagnantes dans d’autres milieux.
La mise en place de ces actions s’appuie sur l’expertise des partenaires
scolaires quant à l’accompagnement des élèves dans le processus de
construction de leur identité personnelle et professionnelle. Leur réussite
sera aussi tributaire de l’implication et de la collaboration de tous les
acteurs impliqués ainsi que du contexte économique, social et politique de
l’environnement propre à chaque milieu de pilotage.
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