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LLLL    
es statistiques sexuées «es statistiques sexuées «es statistiques sexuées «es statistiques sexuées «    de de de de 
’école à l’entrée dans la vie ’école à l’entrée dans la vie ’école à l’entrée dans la vie ’école à l’entrée dans la vie 

activeactiveactiveactive    » en Basse Normandie nous » en Basse Normandie nous » en Basse Normandie nous » en Basse Normandie nous 
interrogent une fois de plus sur la interrogent une fois de plus sur la interrogent une fois de plus sur la interrogent une fois de plus sur la 
réalité de la mixité dans notre réalité de la mixité dans notre réalité de la mixité dans notre réalité de la mixité dans notre 

société.  société.  société.  société.      

Acquise en droit depuis 38 ans à Acquise en droit depuis 38 ans à Acquise en droit depuis 38 ans à Acquise en droit depuis 38 ans à 
l’école, en développement l’école, en développement l’école, en développement l’école, en développement 
constant sur le marché du travail constant sur le marché du travail constant sur le marché du travail constant sur le marché du travail 
depuis les années 1960, cette depuis les années 1960, cette depuis les années 1960, cette depuis les années 1960, cette 
mixité reste un objectif à atteindre mixité reste un objectif à atteindre mixité reste un objectif à atteindre mixité reste un objectif à atteindre 
qui paraît encore fort éloigné. Il qui paraît encore fort éloigné. Il qui paraît encore fort éloigné. Il qui paraît encore fort éloigné. Il 
ne suffit pas de la décréter pour ne suffit pas de la décréter pour ne suffit pas de la décréter pour ne suffit pas de la décréter pour 

qu’elle s’applique. qu’elle s’applique. qu’elle s’applique. qu’elle s’applique.     

Il est donc indispensable de Il est donc indispensable de Il est donc indispensable de Il est donc indispensable de 
multiplier les expérimentations et multiplier les expérimentations et multiplier les expérimentations et multiplier les expérimentations et 
d‘analyser les pratiques qui d‘analyser les pratiques qui d‘analyser les pratiques qui d‘analyser les pratiques qui 
tentent d’établir de nouveaux tentent d’établir de nouveaux tentent d’établir de nouveaux tentent d’établir de nouveaux 
rapports sociaux, affranchis des rapports sociaux, affranchis des rapports sociaux, affranchis des rapports sociaux, affranchis des 

stéréotypes de genre. stéréotypes de genre. stéréotypes de genre. stéréotypes de genre.     

Cette note nous invite àCette note nous invite àCette note nous invite àCette note nous invite à    ::::    

• Penser différemment, prendre Penser différemment, prendre Penser différemment, prendre Penser différemment, prendre 
conscience que toutes les conscience que toutes les conscience que toutes les conscience que toutes les 
filières sont accessibles aux filières sont accessibles aux filières sont accessibles aux filières sont accessibles aux 

filles et aux garçons, filles et aux garçons, filles et aux garçons, filles et aux garçons,     

• Inciter à changer notre regard Inciter à changer notre regard Inciter à changer notre regard Inciter à changer notre regard 
sur les métiers et les sur les métiers et les sur les métiers et les sur les métiers et les 

compétences,  compétences,  compétences,  compétences,      

• Aider les jeunes à élargir leurs Aider les jeunes à élargir leurs Aider les jeunes à élargir leurs Aider les jeunes à élargir leurs 

choix professionnels, choix professionnels, choix professionnels, choix professionnels,     

• Prendre le parti de l’égalité pour Prendre le parti de l’égalité pour Prendre le parti de l’égalité pour Prendre le parti de l’égalité pour 
ouvrir encore davantage le ouvrir encore davantage le ouvrir encore davantage le ouvrir encore davantage le 

champ des possibles.champ des possibles.champ des possibles.champ des possibles.    

Voici donc un outil indispensable Voici donc un outil indispensable Voici donc un outil indispensable Voici donc un outil indispensable 
pour suivre et faire progresser pour suivre et faire progresser pour suivre et faire progresser pour suivre et faire progresser 
l’égalité dans tous les domaines l’égalité dans tous les domaines l’égalité dans tous les domaines l’égalité dans tous les domaines 

de l’éducation.de l’éducation.de l’éducation.de l’éducation.    

Ali SaïbAli SaïbAli SaïbAli Saïb    
Recteur de l’académie de CaenRecteur de l’académie de CaenRecteur de l’académie de CaenRecteur de l’académie de Caen    

De l’écoleDe l’écoleDe l’écoleDe l’école    
au collègeau collègeau collègeau collège    

Les garçons plus nombreux Les garçons plus nombreux Les garçons plus nombreux Les garçons plus nombreux 
de la maternelle jusqu’à de la maternelle jusqu’à de la maternelle jusqu’à de la maternelle jusqu’à 
l’entrée au collègel’entrée au collègel’entrée au collègel’entrée au collège    

A la maternelle, au primaire et 
jusqu’en cinquième, les garçons 
sont plus nombreux que les filles 
(graphique 1).  

A la maternelle, l’écart de 2 
points (51 % vs 49 %) est dû aux 
naissances plus nombreuses de 
garçons que de filles (104 

garçons pour 100 filles). Cet écart 
s’accentue sensiblement sous 
l’effet de redoublements plus 
fréquents chez les garçons à 
l’école comme au collège.  Ainsi, 
2,8 % des garçons sont 
maintenus en CP à la rentrée 
2012 contre 1,5 % des filles. 
L’écart des taux de redoublement 
demeure en faveur des filles 
jusqu’en classe de quatrième 
(graphique 2).  

Il a été démontré que plus le 
redoublement était précoce, plus 
il influençait négativement le 
parcours scolaire de l’élève. Aussi 

De l’école à l’entrée dans la vie active :De l’école à l’entrée dans la vie active :De l’école à l’entrée dans la vie active :De l’école à l’entrée dans la vie active :    

regards sur la mixité en Basse Normandieregards sur la mixité en Basse Normandieregards sur la mixité en Basse Normandieregards sur la mixité en Basse Normandie    
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les efforts entrepris pour accroître 
la fluidité des parcours dans le 
premier degré permettront de 
tendre vers la parité dans les 
classes. 

La part des filles augmente 
significativement à partir de la 
classe de quatrième pour 
atteindre en troisième un effectif 
semblable à celui des garçons. 
L’explication réside dans le flux de 
sortie du collège en fin de 
cinquième et de quatrième pour 
rejoindre l’enseignement agricole. 
Et ce sont majoritairement des 
garçons qui opèrent ce choix, 
n o t a m m e n t  e n  M a i s o n s 
Familiales Rurales (MFR), 
fortement implantées dans 
l’académie. En 2011, ce sont 
ainsi 3 % des garçons de ces 
classes qui étaient concernés 
pour 1,3 % des filles. 

Les garçons plus souvent en Les garçons plus souvent en Les garçons plus souvent en Les garçons plus souvent en 
difficultédifficultédifficultédifficulté    

Les taux de redoublement sont en 
nette baisse depuis plus d’une 
décennie. Conséquence, en 
2012, le taux de retard des primo 
entrants en sixième était de 
16,6 % pour les garçons et de 
12,3 % pour les filles (en 2007, 
garçons : 24,9 %  - filles : 19,6 
%). L’écart garçons - filles se 
réduit ainsi pour atteindre 4,3 
points en 2012 contre 5,3 en 
2007. Ces taux sont aujourd’hui 
très proches du niveau national 
(graphique 3). 

La plus grande difficulté des 
garçons dans le système scolaire 
est également marquée par leur 
présence plus importante au sein 
des différents dispositifs de 
soutien aux élèves plus fragiles. 
Ils représentent ainsi 58 % des 
élèves en Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire, 60 % des 
élèves de SEGPA et 69 % des 
élèves bénéficiant d’une troisième 
de découverte professionnelle en 
lycée professionnel. 

    

De meilleurs résultats au De meilleurs résultats au De meilleurs résultats au De meilleurs résultats au 
brevet pour les fillesbrevet pour les fillesbrevet pour les fillesbrevet pour les filles    

Les filles réussissent mieux que 
les garçons au Diplôme National 
du Brevet. En effet près de 89 % 
des filles obtiennent le DNB 
contre 83 % des garçons. La 
différence est encore plus 
marquée dans les établissements 
publics (87 % contre 79 %). Les 
filles obtiennent également plus 
souvent une mention que les 
garçons (73 % contre 65 %).  

    

Des disparités importantes Des disparités importantes Des disparités importantes Des disparités importantes 
face à l’orientation en fin de face à l’orientation en fin de face à l’orientation en fin de face à l’orientation en fin de 
troisième pas seulement troisième pas seulement troisième pas seulement troisième pas seulement 
liées à la réussite scolaireliées à la réussite scolaireliées à la réussite scolaireliées à la réussite scolaire    

Près de deux filles sur trois 
s’orientent vers  une seconde 
générale et technologique dans 
l’académie en 2012 contre un 
garçon sur deux (graphique 4). 
L’écart apparait ici très significatif 
(13 points). Il est à noter que ce 
taux d’orientation académique est 
inférieur de plus de 3 points à la 
moyenne nationale (3,7 points 
pour les filles et 3,3 points pour 

Graphique 4 

G F G F G F G F

Moins de 9 sur 20 1,8% 2,1% 37,1% 45,2% 48,6% 33,0% 10,7% 18,2%

Entre 9 et 11 18,3% 21,4% 48,9% 51,9% 25,5% 16,0% 7,0% 10,2%

Entre 11 et 13 56,3% 67,4% 29,8% 25,0% 11,9% 5,7% 1,7% 1,6%

Plus de 13 sur 20 90,3% 94,3% 7,4% 4,3% 2,1% 1,2% 0,0% 0,1%

2nde générale 

et techno.

2nde 

professionnelle
1ère CAP Redoublement

tableau 1      Devenir en fin de troisième selon la réussite au br evet

note : quand ils ont obtenu entre 11 et 13 à l'examen terminal du brevet des collèges 

(session 2011), 56,3 % des garçons poursuivent leurs études en seconde générale et 

technologique contre 67,4 % des filles.

Moyenne des 

notes à l'examen 

terminal du brevet
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les garçons), malgré une 
progression depuis 2007 (3,6 
points pour les filles et 1,3 points 
pour les garçons). Les garçons 
s’orientent donc plus souvent 
dans la voie professionnelle : 48 
% contre 34 % de filles. L’étude 
du devenir des garçons et des 
filles selon la moyenne des notes 
obtenues à l’examen terminal du 
brevet démontre que la seule 
réussite scolaire n’explique pas à 
elle seule les choix d’orientation 
(tableau 1). A réussite scolaire 
égale, on constate des projets de 
poursuite d’études différenciés 
selon le sexe. Parmi les élèves en 
difficulté (moins de 9 sur 20 au 
DNB), les filles redoublent 
davantage que les garçons (18% 
vs 11%) qui optent eux plus 
fréquemment pour la préparation 
d’un CAP (49% vs 33%). 

Parmi les élèves qui obtiennent 
plus de 11 sur 20, les filles 
poursuivent davantage que les 
garçons en seconde générale.  

L’orientation des jeunes bas-
normands ne s’explique donc pas  
seulement par les résultats 
scolaires. L’offre de formation de 
l ’ a c a d é m i e  e t  s a  f o r t e 
composante rurale jouent un rôle 
important dans les disparités 
garçons/filles. 

Dans la voie Dans la voie Dans la voie Dans la voie 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    

Les garçons présents en  Les garçons présents en  Les garçons présents en  Les garçons présents en  
majorité dans les formations majorité dans les formations majorité dans les formations majorité dans les formations 
de la production, les filles de la production, les filles de la production, les filles de la production, les filles 
dans celles des servicesdans celles des servicesdans celles des servicesdans celles des services    

La mixité dans les formations 
professionnelles est faible : les 
formations liées à la production 
sont choisies à 82 % par des 
garçons (84 % en 2007) alors que 
celles liées aux services sont 
choisies à 76 % par des filles 
(contre 70 % en 2007).  

Au sein de la voie professionnelle, 
les filles préparent plus souvent 

un bac professionnel que les 
garçons : 66 % contre 52 % 
(graphique 7). 

38 % des garçons poursuivant des 
é t u d e s  d a n s  l a  v o i e 
professionnelle sont apprentis 
(graphique 6), principalement 
dans des spécialités de la 
production (35 %). 21 % des filles 
sont apprenties (14 % dans les 
services). 

12 % des garçons s’inscrivent 
dans l’enseignement agricole 
pour 23 % des filles avec ce 

même écart selon le domaine. 

Ainsi, les filles poursuivent 
d a v a n t a g e  l e u r s  é t u d e s 
professionnelles dans les 
st ructures de l ’Educat ion 
nationale (57 %). 

Les services aux personnes (44 % 
des filles) et le domaine relatif aux 
échanges et à la gestion (23 %) 
rassemblent 2/3 des effectifs 
féminins (graphique 8). Pour les 
garçons, les 2/3 des effectifs sont 
répartis dans trois domaines de la 
production : mécanique- 

Graphique 5 

Graphique 7 

Graphique 6 
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électricité - électronique (28 %), 
génie civil - construction et bois 
(23 %) et transformations (17 %). 

Les groupes de spécialités qui 
présentent la plus grande mixité 
(tableau 2) comportent à la fois 
des formations classées dans le 

d o m a i n e  i n d u s t r i e l  ( e x . 
productions animales—élevage 
spécialisé : 54 % de filles) et celui 
des services (ex. comptabilité - 
gestion : 44 % de filles). Elles ne 
représentent que 17 % des 
effectifs de la voie professionnelle. 

Les filles sont majoritaires 
(tableau 3) dans les groupes de 
spécialités tertiaires telles le 
travail social (100 %), la coiffure - 
esthétique (97 %). L’accueil - 
hôtellerie - tourisme, le commerce 
- vente et les spécialités 

Groupes de spécialité où la mixité est respectée (entre 40 % et 60 %)Groupes de spécialité où la mixité est respectée (entre 40 % et 60 %)Groupes de spécialité où la mixité est respectée (entre 40 % et 60 %)Groupes de spécialité où la mixité est respectée (entre 40 % et 60 %)

% filles Filles Garçons Total Poids Filles

Productions animales, élevage spécialisé 54,2% 425 503 928 14,7%

Techniques de l'imprimerie et de l'édition 50,0% 22 22 44 0,7%

Comptabilité, gestion 44,0% 163 128 291 4,6%

Spé. Pluritechno des tranformations 42,6% 27 20 47 0,7%

Nettoyage, assainissement, protect° environnement 42,0% 29 21 50 0,8%

Tableau 2 

Groupes de spécialité où les f illes sont majoritairesGroupes de spécialité où les f illes sont majoritairesGroupes de spécialité où les f illes sont majoritairesGroupes de spécialité où les f illes sont majoritaires

% filles Filles Garçons Total Poids Filles

Travail social 100,0% 31 31 0,6%

Coiffure, esthétique et autres soins 96,6% 316 11 327 6,6%

Spé. Pluritechno matériaux souples 94,7% 18 1 19 0,4%

Habillement 93,7% 164 11 175 3,4%

Spé. Plurivalentes sanitaires et sociales 93,4% 613 43 656 12,8%

Secrétariat, bureautique 92,6% 349 28 377 7,3%

Accueil, hôtellerie, tourisme 80,9% 1 154 273 1 427 24,2%

Commerce, vente 70,6% 870 363 1 233 18,2%

note : 100 % de l 'effectif entrant dans les spécialités du travail  social est féminin (0,6 % de l 'ensemble des fi l les).

Tableau 3 

Groupes de spécialité où les garçons sont majoritairesGroupes de spécialité où les garçons sont majoritairesGroupes de spécialité où les garçons sont majoritairesGroupes de spécialité où les garçons sont majoritaires

% garçons Filles Garçons Total Poids Garçons

Bâtiment : construction - couverture 99,5% 2 408 410 6,5%

Génie civil, topographie 98,9% 1 89 90 1,4%

Electricité, électronique 98,2% 11 607 618 9,8%

Spé. Pluritechno mécanique - électricité 98,1% 3 158 161 2,6%

Energie, génie climatique 98,0% 3 147 150 2,4%

Spé. Plurivalentes agronomie - agriculture 97,7% 2 84 86 1,4%

Moteurs et mécanique automobile 97,7% 11 460 471 7,5%

Structures métalliques 97,5% 10 393 403 6,4%

note : 99,5 % de l 'effectif entrant dans les spécialités du bâtiment : construction couverture est masculin (6,5 % de l 'ensemble des garçons).

Tableau 4 

Graphique 8 
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plurivalentes sanitaires et 
sociales rassemblent à elles 
seules 55 % filles préparant un 
diplôme professionnel. 

Les formations majoritairement 
féminines et qui sont les plus 
sollicitées par les filles sont le 
secrétariat, les services en milieu 
rural, les carrières sanitaires et 
sociales, les services aux 
personnes et territoires, la vente 
de produits alimentaires, les 
métiers de la mode/vêtements et 
la petite enfance.  

Les groupes de spécialités où les 
garçons sont très largement 
m a j o r i t a i r e s  ( t a b l e a u  4 ) 
appartiennent tous au domaine 
industriel. Les formations arrivant 
en tête sont l’électrotechnique, la 
maintenance de véhicules 
automobiles, la maçonnerie, la 
maintenance des équipements 
industr i e ls ,  l es  sys tèmes 
électroniques numériques, la 
chaudronnerie industrielle, la 
réparation des carrosseries, les 
aménagements paysagers et la 
menuiserie.  

La comptabilité attire autant les 
filles que les garçons et 
représente 4% de l’effectif total 
en formation professionnelle, 
suivent la vente (prospection, 
négociation et suivi clients) et la 
restauration. 

Un taux de réussite plus Un taux de réussite plus Un taux de réussite plus Un taux de réussite plus 
élevé pour les filles dans la élevé pour les filles dans la élevé pour les filles dans la élevé pour les filles dans la 
voie professionnellevoie professionnellevoie professionnellevoie professionnelle    

Tous diplômes confondus, les 
filles réussissent mieux que les 
garçons (85,3 % contre 82,6 %) 
mais l’écart s’est réduit par 
rapport à 2007 (83 % vs 78 %). La 
différence est plus marquée pour 
l’obtention du CAP ; 88,4 % des 
filles obtiennent leur CAP contre 
81,9 % des garçons, l’écart 
s’étant creusé par rapport à 2007 
(81 % vs 80 %). Pour autant 
même si les f il les, très 
minoritaires dans la production 

(12 %), y réussissent mieux que 
les garçons (89 % vs 81 %); ceux-
ci très minoritaires (16 %) dans 
les services, y réussissent aussi 
bien que les filles (88 %).  

Les filles obtiennent plus souvent 
le baccalauréat professionnel que 
les garçons, tous domaines 
confondus (85,4 % vs 82,2 %). 
Leur réussite est nettement plus 
marquée dans le domaine de la 
production (88 % vs 81 %) alors 
qu’elles y sont minoritaires (10 
%). Dans les domaines des 
services où elles sont le plus 
représentées, l’écart y apparait 
plus faible (85 % vs 84 %). 

En lycée généralEn lycée généralEn lycée généralEn lycée général    
et technologiqueet technologiqueet technologiqueet technologique    

Les filles privilégient les Les filles privilégient les Les filles privilégient les Les filles privilégient les 
lettres, les garçons les lettres, les garçons les lettres, les garçons les lettres, les garçons les 
sciencessciencessciencessciences    

Depuis 2010, la découverte de 
deux enseignements d’exploration 
est proposée en seconde générale 
e t  t e c h n o l o g i q u e .  C e s 
enseignements, s’ils ne la 
déterminent pas, préfigurent 
largement l’orientation dans les 
différentes séries de première. 
L’un des deux au moins est un 
e n s e i g n em e n t  d ’ é con o m i e 
«sciences économiques et 
s o c i a l e s »  o u  « p r i n c i p e s 
fondamentaux de l’économie et 
de la gestion». Le choix des autres 
enseignements d’exploration 
déterminent quatre grands profils.  

Le profil « scientifique ou 
technologique » regroupe 61,9 % 
des élèves (+ 2,8 pts par rapport à 
2011). C’est le profil largement 
dominant pour les garçons (3 sur 
4 contre 1 fille sur 2 qui suivent à 
u n e  g r a n d e  m a j o r i t é 
l’enseignement des méthodes et 
pratiques scientifiques). Une 
disparité très significative existe 
entre les filles et les garçons pour 
les sciences de l’ingénieur (13,4 
% vs 1,1 %) et création et 
innovation technologiques (11,8 
% vs 1 %) (graphique 10).  

Le profil basé sur les lettres, les 
langues et les arts est choisi par 
un tiers des élèves, mais deux fois 
plus de filles que de garçons 
(41,7 % vs 20,1 %). 

Le profil « économie et gestion », 
fondé sur l’association SES + 
PFEG, concerne 6,7 % des élèves 
de seconde GT à la rentrée 2012 
(- 2 points par rapport à 2011), à 
part égale pour les garçons et les 
filles. 

Le profil « EPS » concerne moins 
de 1 % des élèves. 

En fin de seconde, les filles En fin de seconde, les filles En fin de seconde, les filles En fin de seconde, les filles 
s’orientent davantage vers s’orientent davantage vers s’orientent davantage vers s’orientent davantage vers 
les séries généralesles séries généralesles séries généralesles séries générales    

A l’issue de la seconde générale 
et technologique, l’orientation en 
première générale a nettement 
progressé ces dernières années et 
demeure plus élevée chez les 
filles (64,7% vs 59,9%). Mais 
comparativement à la moyenne 

Graphique 9 
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nationale, les garçons de 
l’académie s’orientent davantage 
dans les séries générales (+ 2 
points), pour un niveau égal chez 
les filles  (graphique 12).  

Les décisions d’orientation vers 
une première technologique dans 

l’académie de Caen concernent 
22 % des filles et 25 % des 
garçons en juin 2012. Ce résultat 
affiche une baisse de 2 points 
pour les filles par rapport à juin 
2007. Ces taux sont par ailleurs 
inférieurs au national (filles : 
22,6 % , garçons : 26,8 %). 

Les garçons redoublent ou se Les garçons redoublent ou se Les garçons redoublent ou se Les garçons redoublent ou se 
réorientent plus souventréorientent plus souventréorientent plus souventréorientent plus souvent    

La part des redoublants est 
sensiblement plus élevée parmi 
les garçons soit 9,1 % contre 7,7 
% parmi les filles, ces résultats 
étant globalement comparables à 

Graphique 12 

Graphique 13 

Graphique 11 

Graphique 10 
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ceux observés au plan national. Il 
en est de même pour les jeunes 
réorientés vers l’enseignement 
professionnel (6,5 % des garçons 
vs 5,8 % des filles). 

Le choix de la série de Le choix de la série de Le choix de la série de Le choix de la série de 
première apparaît très première apparaît très première apparaît très première apparaît très 
différencié selon le sexedifférencié selon le sexedifférencié selon le sexedifférencié selon le sexe    

Les vœux d’orientation des filles 
se différencient nettement de 
ceux des garçons en fin de 
seconde. Le choix de la série 
Scientifique concerne 37,1 % des 
garçons (35 % en 2007 
graphique 14), ceux de la série 
Economique et Sociale 16,7 % 
(13 % en 2007) et de la série 
Littéraire (6,1 % (5 % en 2007) 
(graphique 12). Même si les filles 
préfèrent aussi  la  série 
Scientifique (27 % contre 23 % 
en 2007), la répartition entre les 
différentes séries de première 
apparaît plus équilibrée. La série 
économique et sociale est 
choisie par 21,4 % d’entre elles 
(19 % en 2007) et la série 
Littéraire par 16,3 % (15 % en 
2007). Le choix de la première S 
pour les filles est représentatif de 
cette situation paradoxale face à 
leur orientation. Leur meilleure 
réussite devrait les inciter à plus 
s’engager vers cette série de 
première. 

La dimension sexuée intervient 
aussi fortement sur le choix d’une 

série technologique : les filles 
sont quasi absentes dans la série 
STI2D, alors qu’elles sont 
presque les seules à opter pour la 
série ST2S, et plus nombreuses 
en STMG. 

Un taux de réussite au bac Un taux de réussite au bac Un taux de réussite au bac Un taux de réussite au bac 
meilleur pour les fillesmeilleur pour les fillesmeilleur pour les fillesmeilleur pour les filles    

Les filles réussissent mieux que 
les garçons dans les trois séries 
générales du bac soit un taux de 
réussite de 91,8 % à la session 

2012 contre 88,8 % pour les 
garçons (86,2 % vs 84 % en 
2007). L’écart est encore plus 
m a r q u é  d a n s  l a  v o i e 
technologique avec un taux de 
88,5 % contre 84,9 % (84 % vs 
74 % en 2007) (graphique 15). 
Les f il les s’avèrent plus 
performantes que les garçons 
dans toutes les séries générales 
ou technologiques (exception 
faite de la série ST2S dont 
l’effectif masculin est faible) 
(tableau 5). 

Graphique 14 
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réussite 

Filles

Taux de 

réussite 

Garçons

écarts 
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% Mentions 

B ou TB 

Filles

% Mentions 

B ou TB 

Garçons

ES 91,2 % 86,3 % 4,9 % 21,7 % 12,5 % 91,1 % 87,0 % 4,0 % 21,8 % 14,9 %

L 89,4 % 87,7 % 1,7 % 18,0 % 18,4 % 88,2 % 84,7 % 3,4 % 18,1 % 13,8 %

S 94,0 % 90,1 % 3,9 % 36,6 % 26,2 % 92,4 % 89,8 % 2,6 % 36,8 % 30,2 %

Bac général 91,8 % 88,8 % 3,0 % 26,6 % 21,5 % 91,0 % 88,6 % 2,3 % 27,2 % 24,6 %

TMD 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 92,8 % 94,5 % -1,7 % 30,3 % 24,0 %

HOT 96,3 % 94,1 % 2,2 % 19,2 % 12,5 % 90,4 % 88,2 % 2,1 % 9,3 % 9,2 %

ST2S 93,5 % 96,9 % -3,4 % 11,3 % 0,0 % 82,1 % 79,4 % 2,7 % 6,2 % 3,5 %

STG 85,7 % 80,3 % 5,4 % 4,8 % 2,2 % 85,9 % 81,6 % 4,3 % 6,2 % 4,6 %

STI 92,7 % 84,2 % 8,5 % 15,7 % 20,0 % 89,9 % 83,5 % 6,4 % 17,3 % 16,0 %

STL 93,6 % 92,8 % 0,8 % 12,3 % 23,4 % 90,5 % 89,3 % 1,2 % 15,0 % 15,0 %

Bac techno. 88,5 % 83,2 % 5,2 % 8,3 % 10,4 % 84,9 % 82,6 % 2,2 % 7,3 % 9,8 %

académie France

Taux de réussite et pourcentage de mentions obtenus au bac général et technologique session 2012 selon le sexe

Tableau 5 
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Elles obtiennent également plus 
fréquemment une mention bien 
ou très bien dans la voie générale 
(26,6 % vs 21,5 %) , en S (+ 10 
points) et ES (+ 9 points). En 
revanche, en moyenne dans la 
voie technologique, les garçons se 
montrent sensiblement plus 
performants (10,4 % vs 8,3 %) 
grâce à de meilleurs résultats 
obtenus dans les séries STI et STL. 
D a n s  l e s  a u t r e s  s é r i e s 
technologiques,  les  f i l les 
conservent l’avantage. 

Niveau de diplôme Niveau de diplôme Niveau de diplôme Niveau de diplôme 
des jeunesdes jeunesdes jeunesdes jeunes    

Les garçons plus exposés au Les garçons plus exposés au Les garçons plus exposés au Les garçons plus exposés au 
risque de décrochagerisque de décrochagerisque de décrochagerisque de décrochage    

Si l’on considère le niveau de 
diplôme des jeunes de 16 - 24 
ans à partir du recensement de la 
population réalisé par l’INSEE en 
2009, les garçons apparaissent 
plus exposés au risque de 
décrochage que les filles. En effet, 
les garçons sortis prématurément 
du système scolaire (n’ayant pas 
atteint un niveau de qualification 
de niveau V, CAP ou BEP) 
représentent 28,3 % au niveau de 
la Basse-Normandie (graphique 
16). Même si cette proportion est 
plus faible qu’au national, elle est 
supérieure à celle des filles (6,5 
points). 

La part des diplômés de niveau V 
est bien plus importante chez les 
garçons bas normands (+10 
points). Elle est supérieure de 6 
points à la moyenne nationale. 
C e t t e  s u r r e p r é s e n t a t i o n 
s’explique par la structure socio-
économique de notre région, à 
dominante rurale et industrielle et 
où les emplois sont plus 
faiblement qualifiés. La part des 
filles diplômées au niveau IV 
apparaît plus importante. 

L’académie compte davantage de 
diplômés de l’enseignement 

supérieur parmi les filles. Leur 
part est supérieure à celle 
observée au national alors que les 
garçons de la région accusent un 
retard de 3,7 points par rapport 
au national. 
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L’enseignement L’enseignement L’enseignement L’enseignement 
supérieursupérieursupérieursupérieur    

Les filles se dirigent plus Les filles se dirigent plus Les filles se dirigent plus Les filles se dirigent plus 
souvent vers des études souvent vers des études souvent vers des études souvent vers des études 
longues, sur un panel de longues, sur un panel de longues, sur un panel de longues, sur un panel de 
filières très sexuées filières très sexuées filières très sexuées filières très sexuées     

Après le bac, l'orientation 
première est la licence pour les 
filles comme pour les garçons de 
l’académie, tout en étant 
beaucoup plus marquée pour les 
filles (65 % vs 54 % graphique 
19). Les garçons poursuivent plus 
fréquemment que les filles en IUT 
(24,4 % vs 16 %) mais également 
en STS (17,5 % vs 15,4 %). 
Comparativement au niveau 
national, la part des inscriptions 
des bacheliers bas-normands 
dans les f il ières courtes 
professionnalisantes (STS, IUT) 
est plus marquée. 

A l'Université, les jeunes bas-
n o r m a n d e s  s ’ i n s c r i v e n t 
majoritairement dans les filières 
langues (73,3 %) et lettres (70 %), 
en droit (66,6 %) et sciences 
humaines - sociales (66 %), en 
pharmacie et médecine (62,6 % 
et 60,6 %), en sciences de la vie 
et de la terre (54,2 %) et en 
sciences économiques - gestion 
(55,9 %). Les filles sont en 
revanche minoritaires en sciences 
et STAPS (34,4 %).  

En 2010, quatre docteurs sur dix 
étaient des femmes, le taux de 
féminisation des docteurs ne 
progresse pas. Les femmes sont 
majoritaires en lettres, échanges 
et gestion mais minoritaires en 
sciences humaines, droit et 
communication - information. 

L’accès aux classes prépas L’accès aux classes prépas L’accès aux classes prépas L’accès aux classes prépas 
reste très sexué reste très sexué reste très sexué reste très sexué     

En CPGE, les filles sont largement 
sur représentées en lettres et arts 
(81 %) et sont toujours 
minoritaires en mathématiques et 
sciences (33 %). Seules les 
c l a s s e s  p r é p a r a t o i r e s 
économiques affichent une quasi 
parité dans leurs effectifs avec 56 
% de filles. 

La mixité en STS et IUT du La mixité en STS et IUT du La mixité en STS et IUT du La mixité en STS et IUT du 
domaine industriel est faible  domaine industriel est faible  domaine industriel est faible  domaine industriel est faible      

L a  p a r t  d e s  f i l l e s  e s t 
respectivement de 12 % et 26 % 
dans ces formations. En STS, les 
filles sont de nouveau très 
largement majoritaires dans les 
services à la personne et les 
services à la collectivité 
(80,2 % et 67,3 %). Elles sont 
également plus nombreuses en 
échanges et gestion (58,2 %) et 
communication et information 
(56,2%). Elles sont minoritaires 
en mécanique - électricité - 
électronique, dans les spécialités 
pluri-technologiques de la 
production, dans le génie civil - 
construction bois (respectivement 
1,9 %, 11,1 %, 18,9 %). 

L’équilibre est par contre 
globalement atteint dans les 
départements tertiaires des IUT 
où garçons et filles se répartissent 
à part égale. 

Graphique 19 
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L’insertion dans la L’insertion dans la L’insertion dans la L’insertion dans la 
vie activevie activevie activevie active    

Les jeunes filles s’insèrent Les jeunes filles s’insèrent Les jeunes filles s’insèrent Les jeunes filles s’insèrent 
moins bien que les garçons.moins bien que les garçons.moins bien que les garçons.moins bien que les garçons.    

Sept mois après leur sortie de 
formation initiale, 57 % des 
jeunes étaient en emploi en 
février 2011 contre 54 % en 
2010, l’amélioration étant plus 
nette pour les apprentis que pour 
les lycéens.  

L’insertion des garçons est 
supérieure à celle des filles. En 
2011, l’insertion des lycéens est 
ainsi de 3,2 points supérieure à la 
moyenne de 56,5 % alors que 
celle des lycéennes lui est 
inférieure de 4,4 points. L’écart 
garçons - filles est ainsi de 7,6 
points.  

Cet écart s’est considérablement 
réduit par rapport à 2008 où il 
était de 18,2 points. Le taux 
d’emploi plus réduit en 2011 
contribue peut-être à réduire 
l’écart mais il est dorénavant 
moitié moindre qu’il y a trois ans.  

C’est surtout au niveau de 
l’emploi en CDI que les jeunes 
f i l l e s  c o n t i n u e n t  d ’ ê t r e 
désavantagées alors qu'elles sont 
plus souvent en CDD, en emploi 
aidé ou en stage.  L’écart 
d'insertion entre filles et garçons 
s’est nettement réduit aux niveaux 
de qualification V (de 24,7 points 
à 9,1 points) et IV (de 19,4 points 
à 10,5 points) mais reste stable 
au niveau III. 

 Une insertion facilitée par Une insertion facilitée par Une insertion facilitée par Une insertion facilitée par 
des métiers plus porteurs des métiers plus porteurs des métiers plus porteurs des métiers plus porteurs 
pour les garçonspour les garçonspour les garçonspour les garçons 

Les filles accèdent moins 
rapidement à l’emploi que les 
garçons dans la majorité des 
domaines professionnels. 

Les écarts de taux d’insertion 
entre garçons et filles s’expliquent 
pour l’essentiel par la répartition 

industrie/services dans les 
formations des jeunes. 

En effet, la concentration des 
filles dans les spécialités 
tertiaires pénalise leur insertion 
sur le marché du travail. Le 
domaine des services offre des 
débouchés plus incertains que 
celui de la production. Les 
emplois y sont par ailleurs 
souvent plus précaires et moins 
bien rémunérés. 

P a r m i  l e s  d o m a i n e s 
professionnels majoritairement 
choisis par les filles, les services 
administratifs présentent un taux 
d’insertion de 53 %, le commerce 
de 54 %, et les services sociaux et 
de proximité de 56 %. 

Comparativement les garçons 
s’insèrent dans les métiers de 
l’électricité et de l’électronique, 
l’agriculture para-agriculture et 
environnement et le second œuvre 
du bâtiment avec des taux 
d’insertion respectifs de 58 %, 
68 % et 57 %. 
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