présentés lors du Girls day, Boys day...

Bouchère, aide-soignant, chauffeuse
poids lourd, conductrice d’engins de
chantier, infirmier, mécanicienne,
électromécanicienne, puériculteur,
chaudronnière, tôlière, menuisière,
assistant social, informaticienne,
instituteur maternel, instituteur
primaire, ingénieure industrielle,
coiffeur, ingénieure commerciale,
ingénieure civile, physicienne,
mathématicienne, pâtissi
homme sage-femme,
boulangère, éducatrice,
assistant social,
enseignant,

...

Des animations pendant l’année et des rencontres
avec des professionnel-le-s pour élargir
tes horizons professionnels

Inscriptions toute l'année
Inscriptions au plus tard le 15 janvier 2019
et dans la limite des places disponibles.

et dans la limite des places disponibles.

Bruxelles
Bruxelles
Interface3

Mme Elena LANZONI
Mme02/219
Elena LANZONI
15 10
02/219 elena.lanzoni@interface3.be
15 10 elena.lanzoni@interface3.be

Hainaut
Wallonie

Mme Mailys Laurent
Pour plus d'informations
071/447 219
sur les inscriptions,
info.gdbd@hainaut.be
connectez vous sur www.gdbd.be

Namur
Mme Myriam Sabrir
081/77 52 93
myriam.sabrir@province.namur.be

Luxembourg
Mme Clémence Pierret
063/21 22 13
sp.social@province.luxembourg.be

Liège
Mme Maryline MUYTJENS
urg.be
04/279 56 55
maryline.muytjens@provincedeliege.be
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Métiers

Inscriptions

CHOISIS TON MÉTIER
SA N S PR ÉJ U G É

Coordination
irection de l’Egalité des Chances du Ministè
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
www.egalite.cfwb.be

Avec le soutien de

Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Pour qui ?

Pourquoi?

En analysant le pourcentage d’hommes et de femmes
dans certains métiers, on constate que :
• en électronique, il y a 2% de filles,
• dans le domaine de la santé, 11% des garçons
sont infirmiers,
• sur les chantiers, moins de 1% des filles conduisent
des véhicules,
• dans le milieu de la petite enfance, 2% de garçons
sont puériculteurs,
• les ingénieurs, 10% des filles,
•…

Girls day, Boys day s’adresse aux élèves du premier
et/ou du second degré, au moment où ils sont confrontés
à des choix d’orientation.

Quand
& comment ?

Une animation en classe durant le second trimestre,

pour déconstruire les stéréotypes
liés au sexe.

Des rencontres avec des professionnel-le-s
pour découvrir des métiers inhabituels pour les femmes
et pour les hommes et élargir les horizons professionnels
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Quels objectifs?
Girls day, Boys day a pour objectif de faire
découvrir le monde du travail aux filles et aux garçons
en leur présentant des métiers et professions atypiques
pour leur sexe.

Girls day, Boys day invite les élèves à poser leurs
choix scolaires et professionnels en fonction de leurs
intérêts personnels et de leurs compétences.
Plus précisément, Girls day, Boys day
souhaite...
• éveiller l’intérêt des filles pour des métiers
scientifiques et techniques, pour les nouvelles
technologies, etc.
• éveiller l’intérêt des garçons pour des professions
pédagogiques, sociales ou de soins, etc.
• permettre aux jeunes de découvrir des métiers
atypiques et les motiver dans leur choix professionnel.
• développer les contacts entre monde du travail
et jeunes.
• réfléchir à la notion de genre dans les parcours
scolaires.
• lutter contre les idées préconçues quant à l’exercice
de certains métiers.
• ouvrir le débat chez les adolescent-e-s.

permet aux filles et aux garçons de dépasser les stéréotypes liés au sexe et de choisir son métier sans préjugé !
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