
Orientation vers la voie professionnelle 

AGIR CONTRE LES STÉRÉOTYPES GENRÉS

 
 

Faire face à l’orientation genrée c’est 
être souvent confronté à des préjugés, 
des comportements culturels, sociaux 
et/ou économiques.  

Comment avec son expertise le PsyEN 
(psychologue de l’Education nationale) 
peut prendre toute sa valeur face à ce 
stéréotype ? 

La psychologie, au travers notamment 
du champ de la cognition sociale, 
permet d’apporter des éléments de 
réponse à cette problématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’orientation peut-elle être considérée  
comme genrée ? 

On peut parler d'orientation genrée 
quand l'élève se positionne sur des 
métiers spécifiques en fonction de sa 
condition fille-garçon.  

Le stéréotype genré est inculqué, 
partagé et connu par la population 
vivant dans le même environnement 
culturel ; il est plus ou moins conscient. 

De surcroit, d'autres phénomènes 
renforcent l’orientation genrée comme 
la CSP (catégorie socio-professionnelle) 
dont est issue l'élève et également le 
poids de l’éducation sociale. 

Quelles stratégies adopter face à 
l'orientation genrée ? 

Le PsyEN est dans une démarche   qui 
consiste à écouter la parole de l'élève 
et de la retranscrire.  

La méthode de la mise dans le conflit  
cognitif, c'est-à-dire par des contre-
exemples, permet de faire réfléchir 

l’élève et sa famille sur  leurs  schémas  
de  pensée. Ouvrir le dialogue, faire 
réagir pour changer les stéréotypes 
doit nécessairement se faire dès le plus 
jeune âge. Travailler en collaboration 
avec le psychologue du premier degré 
parait également essentiel.  

Chaque année, via le C.E.S.C. (Comité  
d'Education à la Santé et à la 
Citoyenneté), la plupart des C.I.O. 
(Centre d’Information et d’Orientation) 
font bénéficier à des élèves de 
cinquième d'une action sur l'évolution 
des droits des femmes en France et 
dans le monde. Le principe est de faire 
bouger les lignes avec des exemples 
chocs.   

L'école doit enrichir le capital culturel, 
surseoir aux croyances genrées, aux 
« stéréotypes » et donc permettre une 
ouverture sur de nouveaux types 
d'orientation.  

Le capital culturel est un levier 
déterminant pour l’orientation. 
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