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Fiche pédagogique
« Vous n’imaginez pas ce que
je suis capable de faire… ! »

Choisir un métier :
une question de genre ?
Outils pédagogiques permettant de
sensibiliser à l’égalité

© Anna Mancuso

Une façon ludique et concrète d’engager le débat sur les stéréotypes liés aux métiers !
Deux capsules vidéo (de 3 minutes chacune) permettent la découverte de six métiers différents
et un documentaire vidéo (de 26 minutes) propose une présentation plus détaillée de quatre
de ces professions (2020).
Ces outils sont destinés aux professionnel·le·s (animateurs/trices, enseignant·e·s,
opérateurs/trices de formation,…) souhaitant mener une réflexion sur la mixité dans les
professions, ainsi qu’à toute personne intéressée par cette thématique et/ou ces métiers.
Objectif : ouvrir une réflexion sur les « clichés » liés aux professions et démontrer au travers
de vécus qu’il existe bien des possibles.
Temps estimé pour une animation : entre 20 minutes (avec le support des capsules) et 1
heure (avec le documentaire vidéo).
Synopsis du documentaire : d’une péniche traversant les écluses sur la voie fluviale Liège Ronquières, aux couloirs du quartier d’accouchement du CHC, en passant par des domiciles
à Sclessin et la forêt ardennaise, ce documentaire suit deux femmes et deux hommes durant
leur travail considéré « hors du commun » pour leur genre…

Comment poursuivre la réflexion avec un groupe :
>
Avez-vous repéré les différents métiers présentés ? Réponse :
		 capsule 1 : couvreuse, homme sage-femme, garde forestière (avec une 			
		
spécialisation : grimpeuse-élagueuse) ;
		 capsule 2 : instituteur maternel, matelote, aide familial ;
		 documentaire : matelote, aide familial, garde forestière (avec une 				
		
spécialisation : grimpeuse-élagueuse), homme sage-femme).
>
Qu’avez-vous pensé de ces vidéos ?
>
Certaines scènes/certains propos vous ont-ils surpris·e·s/étonné·e·s ?
>
Que pensez-vous du choix professionnel des femmes et des hommes rencontré·e·s dans 		
ces vidéos ?
>
Connaissez-vous d’autres métiers qui semblent mieux convenir soit aux femmes, soit 		
aux hommes ?
>
Trouvez-vous que ce soit une bonne chose que des femmes et des hommes exercent 		
un métier dit « hors du commun » ?
>
À votre avis, quelles sont les difficultés que l’on pourrait rencontrer quand on exerce 		
un métier qui semble réservé aux personnes de l’autre genre ? Y verriez-vous 			
également des avantages ?
>
Selon vous, pourquoi est-il intéressant de visionner ce type de documentaire ?
>
Avez-vous déjà songé à vous former afin d’exercer un métier qui semble réservé à une 		
personne de l’autre genre ? OUI/NON ?
Si oui, avez-vous suivi la formation nécessaire ?
Si non, pourquoi avoir renoncé à suivre l’orientation professionnelle envisagée ?
>
À votre avis, quelles sont les qualités à développer pour pouvoir exercer ce métier, 		
quelles sont les aptitudes à acquérir ?
>
À votre avis, quelles sont les activités exercées au quotidien dans le cadre de ce 			
métier ?
		 Diverses fiches-métiers sont consultables sur le site :
		www.MonEcoleMonMetier.be
Ces supports vidéo sont disponibles sur les sites :
>
>
>
>

de la Province de Liège : provincedeliege.be/fr/egalitedeschances
du CVFE-SOFFT : www.cvfe.be → Actualités
de la réalisatrice : http://annamancuso.com
https://vimeo.com/324547451 ;
https://vimeo.com/324550477 ;
https://vimeo.com/362567051.
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