Notre objectif ?
Déconstruire les stéréotypes de genre et favoriser le choix d’un métier en fonction de ses
compétences et de ses aspirations, en dehors de tout préjugé ou stéréotype de genre :
 Réfléchir à la notion de genre dans les parcours scolaire et d’insertion
 Lutter contre les idées préconçues quant à l’exercice de certains métiers
 Eveiller l’intérêt des filles pour des métiers scientifiques et techniques, pour les nouvelles
technologies, ...
 Eveiller l’intérêt des garçons pour des professions pédagogiques, sociales ou de soins, ...
 Permettre la découverte de métiers atypiques, innovants & émergents
 Développer les contacts entre monde du travail et jeunes

Pour qui ?
Les jeunes âgés de 12 à 25 ans, les demandeurs d’emploi
ainsi que les enseignants, les agents
d’insertion, les éducateurs, les animateurs qui travaillent dans des structures actives avec la jeunesse.

Pour quoi ?
Les filles et les garçons possèdent aujourd’hui des droits et des capacités égaux. Néanmoins, les études
statistiques montrent l’impact des représentations stéréotypées de leurs compétences et de leurs rôles
sociaux, profondément ancrées dans notre société, sur leurs choix d’orientation socio-professionnelle, et
ce dès le début du secondaire : on constate que les filières sont différenciées et hiérarchisées en
fonction du sexe des élèves, avec au terme du parcours, des choix de métiers différents et inégalement
valorisés, socialement et économiquement. En outre, une part importante d’emplois ne seront pas
pourvus en Wallonie dans les années à venir, du fait du désinvestissement de certaines filières par les
filles ou les garçons. Les enjeux liés à la lutte pour l’égalité socio-professionnelle entre les femmes et
les hommes sont donc nombreux pour notre société !

Comment ?
Par des animations ludiques, en classe ou en dehors de l’école, mais aussi des ateliers alliant réflexion,
échange, histoire, culture, créativité et la découverte de métiers.

Avec qui ?
Ce sont nos partenaires actifs sur le terrain qui sont à l’œuvre pour atteindre ces objectifs : organismes
d’insertion socio-professionnelle, asbl actives en éducation permanente et insertion socioprofessionnelle, organisations de jeunesse, mouvements féministes, services publics, universités … et
bien d’autres encore !

Vous êtes intéressé·e par ce projet ? Vous souhaitez devenir l’un de nos partenaires ? Vous
souhaitez tout simplement obtenir davantage d’infos ?

Contactez-nous !

Coordination pour l’Égalité des genres de la Province de Namur
egalitedesgenres@province.namur.be | 081 776 024

