
Une éducation à l’orientation 
identique pour les filles et les 
garçons ?
Séquence de français en classe de seconde, et séquence 
d’accompagnement personnalisé dans cette même classe. 

Ce document vient en complément, et en complément seulement 
du diaporama qui indique le détail des séances, ainsi que la 
référence précise aux textes.

L’idée, cette année, était de travailler sur l’éducation à l’orientation à partir d’une 
discrimination. Or, quel meilleur exemple de différence que l’éducation des filles et 
celle des garçons ? Tous peuvent-ils accéder aux mêmes professions ? Ou, du moins, 
tous peuvent-ils se réaliser de façon personnelle, sans s’inscrire d’emblée dans un 
schéma où le coutumes familiales sont reproduites sans être interrogées ? Cette 
répétition des schémas familiaux, pour les filles de la classe de seconde avec laquelle 
j’ai travaillé, consiste à se marier et fonder une famille, sans vraiment s’être posé la 
question de la réalisation de soi grâce aux études, et à un métier mûrement choisi.

Comment donc travailler sur cette question de l’égalité du choix professionnel entre 
filles et garçons en cours de lettres ? En réfléchissant sur l’éducation qui préside au 
choix d’avenir. Et, concrètement, en proposant deux séquences à une même classe de 
seconde d’un lycée A.P.V. , composée de dix-sept filles et treize arçons. La première 
séquence, plus théorique a lieu durant les heures de cours habituelles, et traite de 
l’objet d’étude «Genres et formes de l’argumentation aux XVIIème et XVIIIème 
siècle». Plus théorique parce qu’elle propose une lecture des textes de ces époques qui 
posent la question de l’éducation des filles. Celle-ci est-elle nécessaire à la jeune fille 
qui va se marier ( Molière, L’École des femmes  ) ? Quelle est la place des autres femmes, 
des mères notamment, dans l’éducation des filles ? La présence maternelle permet-elle 
aux filles de s’épanouir  ( Fénelon, Traité sur l’éducation des  filles) ? Peut-on être une 
femme lettrée et une dame de coeur ( Rousseau, Émile) ? La différence physiologique 
entre les femmes et les hommes ( Voltaire, Dictionnaire philosophique) implique-t-elle 
une différence dans la capacité à raisonner et à concevoir des idées claires et distinctes 
( Poullain de La Barre, De l’Égalité des  deux sexes) ? Dès lors que filles et garçons, 
hommes et femmes peuvent réfléchir avec autant de brio, qu’est-ce qui peut justifier 
des destinées si différentes, tant au niveau de la réussite professionnelle que des 
contraintes familiales ? La première séquence aura mis au jour les représentations et 
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préjugés d’une époque sur l’éducation des filles, ainsi que la nécessité de cette 
dernière.

La deuxième séquence complète la précédente en ce sens qu’elle part des obstacles 
actuels, à savoir à intelligence égale, culture et instruction quasi similaires, les femmes 
n’ont pas les mêmes possibilités de succès professionnels. Cette séquence a lieu 
durant l’A.P. classe du troisième trimestre, soit neuf séances d’une heure. Le point de 
départ : un métier de lettres longtemps masculin, celui d’auteur, et ce afin de réfléchir 
à l’émergence difficile de la femme auteur ( V. Woolf, Une Chambre à soi, exposés sur 
George Sand, la comtesse de Ségur, Colette, Juliette La Messine), ce qui semble 
relativiser l’idée qu’il existe des métiers de femme et des métiers d’homme.  Cette 
question a été travaillée par la suite avec des recherches documentaires et des 
exposés  : y a-t-il des métiers d’homme ? Des métiers de femme ? Des passerelles entre 
les deux ? Pareille différence professionnelle est-elle inscrite dans la langue française 
( séance de langue) ? Quelle argumentation proposer sur ce sujet ( séance d’évaluation 
finale, dissertation : selon vous, peut-on affirmer qu’il existe des métiers d’homme et 
des métiers de femme ?) ? En correction, et au vu des conclusions qui finissaient sur 
une représentation sexuée des métiers, on a pu réfléchir, en séance de remédiation sur 
le point suivant : peut-on être naïf au point de penser qu’une égalité stricte existe entre 
les femmes et les hommes dans le monde du travail ?  

In fine, la société va dans le sens d’une discrimination, certes, mais le but de ces 
séquences n’était-il pas de prendre conscience des inégalités femmes-hommes, de 
montrer que rien ne les justifiait du point de vue de la raison, et partant d’identifier 
comme tels les préjugés sur ce que l’on attend de chacun des deux sexes ? Cette prise 
de conscience pose la question pour chacun et chacune de la réalisation de soi. 
D’autre part, que ce soit de mon côté lors de l’élaboration des séquences, ou bien les 
élèves par la suite, nous avons réalisé ensemble que réfléchir sur la question, 
relativement précise, de la place des femmes dans le monde professionnel, et en amont 
à celle de l’orientation des filles «débordait» immédiatement, et s’avérait indissociable 
de la «question de la femme» ( sa place dans la famille, son identité). Ce dernier point 
peut être développé en classe de première avec le travail sur l’objet d’étude «La 
question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVIème siècle à nos 
jours» ; on peut alors questionner l’idéal de tolérance de l’humanisme qui heurte un 
certain nombre de différences, dont la misogynie. Un prolongement possible en classe 
de seconde est d’aborder, dans le cadre de l’objet d’étude «La tragédie et la comédie 
au XVIIème siècle, le classicisme», Georges Dandin de Molière, et Cinna de Corneille, 
la comédie de Molière parce qu’elle évoque le thème du mariage forcé, et la 
revendication de la part personnage féminin à ne pas respecter la promesse de fidélité 
dès lors que le mariage est imposé ; la tragédie de Corneille, de son côté, oppose deux 
mondes, un ordre féminin et familial de la douceur, et un ordre masculin de la violence 
sous couvert de patriotisme.
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Les réactions des élèves au cours des séquences ont été étonnantes. Les hommes et 
les femmes ? Un sujet rabattu ! Puis, une première séance au C.D.I. , dans le cadre de 
la semaine de la presse, leur demandant de repérer les stéréotypes sexistes dans 
différentes publicités, les a passionnés. Un débat a été demandé, de leur part, sur la 
place des femmes et celle des hommes dans la société. Il est ressorti de cette deuxième 
activité que, d’emblée, les filles, pour la plupart, se situaient dans la perspective du 
mariage, la question du choix professionnel arrivant en second par rapport à cette 
vision familiale de l’avenir.

Ce débat a mis au jour un déterminisme social dans la vision que es filles de la classe 
avaient de leur vie future. Les garçons, eux, étaient plus modérés, et pensaient que les 
différences entre taches féminines et taches masculines seraient résorbées d’ici 
quelques années, et que, ô miracle, une femme de ménage s’occuperaient de toutes les 
contraintes... Tous étaient d’accord pour dire qu’il y avait un basculement à l’âge 
adulte, les inégalités entre filles et garçons étant moindres que celles entre hommes et 
femmes. Le rôle des femmes plus âgées a également fait surface : mères, grand-mères, 
tantes, ce sont elles qui réveillent tôt leurs filles, petites-filles, nièces, parce qu’ «il n’est 
pas bon pour une femme de s’habituer à trop dormir». À partir de ces constats, un peu 
difficiles à admettre pour moi parce que très fatalistes, plusieurs possibilités se 
dégagent. Tout d’abord, proposer cette réflexion à d’autres classes afin d’évaluer si la 
perception sur la place de la femme est identique à des âges différents. En B.T.S. 
première année d’A.G. P.M.E.-P.M.I., a été proposée une séquence sur la famille, 
avec comme axes d’étude : la vie de couple, la maternité, la figure paternelle. Les 
textes étaient extraits  de  La Femme gelée  d’Annie Ernaux, Le Livre de ma mère  
d’Albert Cohen, Mère et fille, une relation à trois  de Catherine Eliacheff, L’Amour en plus 
d’Élisabeth Badinter. Le même texte de l’Émile sur les femmes intelligentes devant 
rester filles, a été lu en seconde et en B.T.S. ; les BT.S. se sont davantage montrés 
réfractaires à la thèse du texte que les secondes, mais les nuances du texte n’ont été 
perçues par aucune des deux classes. Au cours d’une séquence sur la question du 
bonheur au travail, l’activité professionnelle des femmes, ainsi que leur deuxième 
métier de mères de famille, ont été traités. Ces deux séquences de B.T.S. ont bien 
fonctionné, car les étudiants - étudiantes pour la majorité de la classe- ont apprécié de 
travailler sur des thèmes qui les intéressaient, et allaient les concerner sous peu, avec  
comme supports aussi bien des textes littéraires, que sociologiques ; cette diversité 
générique leur a permis de mieux comprendre d’ailleurs la spécificité du texte 
littéraire.

Une autre perspective consistait à proposer aux élèves de seconde de se projeter dans 
une société dépourvue de stéréotypes sexistes. Pour ce faire, je leur ai demandé, suite 
à la séance au C.DI. de réaliser une «contre-publicité», c’est-à-dire reprendre la 
publicité sur laquelle chacun avait travaillé, en en modifiant le slogan et l’image, ces 
derniers devant être exempts de tout cliché sexiste. Le résultat n’a pas été probant, 
comme si concevoir une société moins inégalitaire demandait un effort trop grand à 
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l’imaginaire de chacun. Il faut dire que, même si les textes ont été découverts avec 
beaucoup de curiosité -l’étude de l’argumentation dans le cadre de la lecture 
analytique ayant été cependant beaucoup plus difficile-, ces derniers sont en 
concurrence contante avec l’actualité télévisuelle. Il aurait fallu établir, à la suite de 
l’étude de L’École des  femmes, un parallèle entre les positions d’Arnolphe et celles des 
mères qui veulent marier leur fils dans une émission de télé-réalité, et surtout mettre 
au jour que peu de jeunes femmes aujourd’hui sont aussi indignées qu’Agnès de leur 
ignorance, comme de la façon dont elles son traitées au cours de cette émission. Un 
prolongement possible aurait consisté à consacrer un A.P. à la renaissance des 
Précieuses. Montrer, en classe inversée, le contexte historique et culturel qui a 
favorisé leur émergence. Puis proposer de lutter, avec la même énergie, mais sans 
devenir ridicule, en réalisant un épisode d’une émission de télé-réalité intitulée «La 
Carte du tendre», épisode où les participants et participantes seraient traités avec 
courtoisie, et ne renverraient pas une image dégradée d’eux-mêmes. Pareil travail, en 
conclusion, permettrait de réfléchir à la question suivante : quelle est la place de la 
culture, au sens large, dans l’image que nous avons de nous en tant que fille ou garçon, 
homme ou femme ?

Qu’ont apporté ces séquences aux élèves ? Une approche «vivante» des textes, c’est-à-
dire, la découverte étonnée, que des oeuvres du passé reprenaient ou contredisaient 
des situations qu’eux-mêmes vivaient ( une élève a établi un parallèle entre sa tante et 
la description de la figure maternelle chez Fénelon). Puis, une réflexion entre ce qui se 
passe en seconde où un élève de la classe s’est exclamé, suite à l’analyse des publicités, 
« Les filles sont trop fortes, c’est évident qu’elles vont gouverner» et la suite ; 
qu’advient-il en cours de route, entre le moment où les filles apprennent avec brio et 
celui où deviennent femmes ?

Que m’a permis ce travail ? Il m’a autorisé une plus grande liberté dans mes pratiques 
( comme par exemple la séance sur Poullain de La Barre, ou le procès d’Olympe de 
Gouges), le plaisir d’aborder des thèmes qui m’intéressent comme la figure de la 
femme auteur au XIXème siècle. Il est évident que des séances variées, avec d’autres 
pratiques que la lecture analytique, sont plus faciles à mener en seconde qu’en 
première où c’est la course à l’examen. Les limites en sont le sentiment de se battre 
contre le pot de fer, c’est-à-dire le quotidien des élèves partagé entre tradition familiale 
et discours télévisuel dégradant. La pauvreté des évaluations finales (très peu 
d’exemples des textes étudiés ont été cités) témoigne de la difficulté de la classe à se 
servir de sa culture pour réfléchir à un sujet actuel ( l’évaluation finale demandait de 
répondre à la question «Selon vous, existe-t-il des métiers d’hommes et des métiers de 
femmes»). 

Pour finir, une formule, trouvée dans une conclusion de l’évaluation finale, qui permet 
un peu d’optimisme : «On distingue des métiers d’hommes et des métiers de femmes, 
mais certains deviennent de plus en plus mixtes. Le parcours scolaire y est pour 
quelque chose.»
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