
Présentation du projet 
(classe de 1eS1- lycée 

Jean Jacques Rousseau) : 
 

Les élèves de 1eS1 ont 
travaillé en images sur 
l’égalité entre filles et 
garçons.  
 
En partant des 
représentations de 
chacun, deux axes ont 
été retenus : 
- les stéréotypes au 
quotidien  
- les stéréotypes dans les 
métiers  



 
 

1e PARTIE :  
Nos conceptions de la place des filles et 

des garçons au quotidien 



Qui a dit qu’une fille ne savait 

pas se battre ? 











Violences conjugales 







Une journée banale 





Dans la salle d’attente 





2e PARTIE :  
Les inégalités dans les métiers : 
travaux sur les métiers à 
connotations masculine et 
féminine. 

 





Un plombier, une femme  
de ménage ? 



Un chirurgien, une infirmière ? 



Un directeur, une secrétaire ? 



Une sage femme ? 



Un prof de maths ? 



3e PARTIE :  
Rencontre avec un sapeur 
pompier et une élève infirmière 

 



 

Une femme pompier ?  

 
Le rêve du camion rouge et du sapeur-pompier n’est 
plus réservé qu'aux garçons, en voici la preuve : Jennifer 
19 ans, sapeur pompier volontaire au centre de secours 
de Villiers le Bel est bien une femme ! 
Partie d’un rêve d’enfant en regardant son grand-père, 
pompier, devenir pompier est devenu pour Jennifer une 
véritable vocation. Elle commence dès son plus jeune 
âge, d’abord presque comme un passe temps. Dès 12 
ans, elle intègre les jeunes sapeurs pompiers et à 18 ans, 
elle obtient son brevet de sapeur pompier volontaire. 
Aujourd'hui, la jeune femme est pompier volontaire le 
week-end et à ses heures perdues. Souhaitant devenir 
infirmière libérale, elle poursuit ses études le reste du 
temps.  
Plusieurs questions sur ce métier reviennent 
régulièrement. La première, bien sur : Ce métier n’est-il 
pas réservé aux hommes ?   
« Non. Je pratique les mêmes manœuvres et exercices 
que les hommes », dit Jennifer.  
Nous pouvons d’ores et déjà remettre en cause les 
clichés sur les métiers.  



Les femmes, dites « plus sensibles » que les hommes vis-à-vis de la mort et de la vu 
du sang,  peuvent-elles tenir le coup psychologiquement ?   
« Et bien, au début c’est choquant  mais il suffit après d'apprendre à garder son 
calme et prendre sur soi. Tout le monde à ce genre de réaction face à une mort. 
Même un homme peut être choqué.  Les hommes ne sont pas moins sensibles que 
les femmes. », affirme-t-elle. 
Mais en réalité, à quoi jugeons-nous un métier  fait pour un homme ou une femme ? 
On entend souvent qu’une femme est faible et  qu'un homme est fort. A travers cet 
exemple, on comprend qu'une femme  peut très bien exercer un métier demandant 
force et vigueur.  
Ce qui  la motive à faire ce métier est de « se sentir utile »,  nous confie t-elle.  
Cela enlève t-il pour autant la féminité d’une femme ? 
 « Je ne vois pas en quoi une femme ne pourrait pas être  féminine à cause de sa 
profession, 
 pour être féminine il suffit de le vouloir.». 
 Les personnes comme Jennifer nous permettent de montrer l'égalité entre les 
femmes et les hommes.  Un métier qui s’annonce très prometteur pour la gente 
féminine. Il est temps de mettre fin aux stéréotypes ! 
 

Article rédigé par BRIKCI Nihal, 1eS1. 


