LA PREUVE QUE SI !
Notre planète scolaire est soumise aux stéréotypes et préjugés sexués comme bien d'autres planètes,
mais … chez les Voltairettes et Voltairiens il y a des femmes et des hommes qui nous prouvent tous les
jours qu'elles et et ils peuvent et aiment exercer leur métier malgré toutes les idées reçues : La preuve que
si !

« Une femme ne peut pas gérer
un lycée »
La preuve que si !

Madame Pruvost est la proviseure de notre lycée
Voltaire. Notre planète Voltaire est uniquement gérée
par des Voltairettes : Notre proviseure, notre
proviseure adjointe, nos deux CPE et chefs de travaux
tertiaire et industriel !
Rares sont les femmes qui dirigent un lycée…

Lors de notre l’interview, notre proviseure nous
a paru touchée et heureuse d’aborder ce sujet qui lui tient
tout particulièrement à cœur.
On l’appelle « femme orchestre » car, en tant
que chef d’établissement, elle doit tout gérer. Elle
travaille avec une proviseure adjointe et avec un
intendant, mais madame Pruvost travaille 60 heures par
semaine, et dirige une très grande équipe (chefs de
travaux, CPE, professeur- es, secrétaires … et bien
évidement nous « les adorables lycéen-nes »…), elle a
de très nombreuses responsabilités.

Notre proviseure cherche toujours à influencer
par la mixité, à démontrer notamment par son propre
exemple qu’une femme a les mêmes compétences qu’un
homme. Le message qu’elle souhaite transmettre aux
jeunes est le suivant : pour que l’égalité des sexes dans le
monde du travail soit une réalité, il ne faut plus faire de
différences : une femme peut exercer le métier d’un
homme !
Elle nous donne pour exemple la classe
de troisième pré-professionnelle du lycée qui est une
classe
mixte, preuve que la mixité est une réalité qu’il faut
chercher à préserver. Elle a, de ce fait, pour projet, la mise
en place de vestiaires pour les femmes au sein des ateliers
industriels de notre lycée.

« Une femme ne peut pas être
chef(e )
dans le secteur industriel. »
La preuve que si !
Madame Dambrain est la chef de travaux du
secteur industriel de notre planète Voltaire.
En France, 90% des chefs de travaux industriel
sont des hommes…

Être chef de travaux c’est être responsable au
niveau de l’enseignement professionnel. Son métier
consiste à veiller à la sécurité des élèves car ils sont
exposés au danger des machines. Elle prend aussi
en charge de garder de « bonne relations » avec
les entreprises pour que les élèves puissent y exercer
leur stage. Elle est également chargée de faire les
commandes des ateliers, le suivi des examens en CCF.
Elle accueille aussi les collégiens afin de les aider dans
leur orientation et de mettre en valeur les filières
proposées par l’établissement.
Madame Dambrain a également été chef de
travaux dans un lycée du bâtiment où, selon elle,
les
stéréotypes et préjugés sexués sont encore plus marqués.

Notre chef de travaux a suivi une formation en
industrie lorsqu’elle était jeune et cela lui a permis de ne
pas rencontrer de soucis dans l’exercice de son
métier actuel. Pour elle, une fille qui choisit de faire
une formation dans l’industriel doit faire plus
d’efforts car nous sommes toutes « formatées » dès la
naissance à jouer à la poupée etc…et sommes donc
menées à être dirigées vers certains types de métiers.
Elle est une femme chef de travaux, et
comme elle le dit : « cela ne m’empêche pas de le rester
».
Selon elle, « L’évolution se fait lentement,
mais ce n’est pas qu’un problème professionnel mais un
problème de société : dans les couples, c’est l’homme
qui bricole et la femme qui va faire les courses et
s’occupe des enfants… Nous n’avons pas encore atteint
l’égalité hommes femmes, mais en ce qui me concerne
cela ne m’a pas posé (de) problème. »

« Une femme ne peut pas suivre
300 personnes » La
preuve que si !
Madame Martin est la Conseillère Principale
d’Éducation du secteur tertiaire de notre planète
Voltaire.
Elle gère toute une équipe d'assistant-es
d’éducation et les questions de vie scolaire de tout
le secteur tertiaire et des métiers de la mode ...

Madame Martin occupe un poste à
responsabilité, et elle sait très bien que c'est pour cette
raison que nous l'avons sollicitée...
Elle gère la vie scolaire, le suivi des élèves avec
les professeur-es et l'ensemble du personnel de
l'établissement. Elle gère également l'organisation du
service des assistant-es d’éducation.

Pour elle, le fait qu'on soit un CPE ou unE
CPE n'influe pas sur le travail, les missions sont les
mêmes. La seule différence existante est peu être dans la
façon d'aborder les choses mais le résultat est le même.
Selon elle, l'école doit faire évoluer positivement
les représentations homme/femme et permettre à chacune
et chacun d'aller vers l'orientation qui lui convient.
Il faut lutter contre les préjugés !

« Une femme ne peut pas
enseigner un sport »
La preuve que si !
Madame Pennel est professeure d’Éducation
Physique et Sportive dans notre planète. Une vraie
sportive quoi ...

Son métier consiste en l'enseignement de
l’Éducation Physique et sportive, la transmission des
savoirs et des connaissances sur les activités physiques
et sur soi même. Sa mission est de rendre les élèves
autonomes.
Pour elle peu importe que l'on soit une professeure
ou un professeur, ou que l'on enseigne à une ou un
élève, car toutes les activités doivent être enseignées
(step comme rugby). Tous les enseignant-es ont une
finalité commune, mais la manière d'y parvenir peut
varier en fonction de la personnalité de chacune et
chacun, bien plus que du fait d'être femme ou homme.

Elle note néanmoins qu'il existe toujours des
différences entre femme et homme, notamment dans
l'évaluation des activités de performance (barème
différent en fonction du sexe).
Elle veut faire passer le message suivant « que
chacun fasse son parcours en fonction de soi, de ce
que l'on a envie de faire, et non pas en fonction des
stéréotypes homme/femme ».

« Une fille ne peut pas devenir
électrotechnicienne »
La preuve que si !

Médilène est la seule élèvE de tous les ateliers
industriels de notre planète Voltaire...

Nous étions très curieuses et curieux de savoir ce
que cela fait d’être entourée de gars au quotidien
lorsqu'on est la seule fille aux alentours...
Médilène n'a pas été du tout surprise que nous lui
demandions si nous pouvions l'interviewer dans le
cadre
de notre sujet … ( et oui ça paraît tristement évident ...)
Elle ne vit pas mal le fait d'être la seule fille de
tous les ateliers, elle ne se « prend pas la tête avec ça
» car elle pense que chaque métier peut être exercé par
les hommes et les femmes, qu'il n’y a pas de métiers
spécialisés pour un sexe en particulier.

Très à l'aise avec elle même, elle sait ce qu'elle
veut faire et ne se préoccupe pas de ce que peuvent bien
penser tous les hommes qui l'entourent.

« Un homme ne peut pas être
secrétaire »
La preuve que si !
Monsieur Wallart est le seul secrétaire de direction
parmi toutes les secrétaires de direction...

Monsieur Wallart travaille sous la responsabilité
de la proviseure, il gère des missions de secrétariat
(accueil physique, téléphonique, mail ; des élèves, des
parents, des enseignants) ; il gère également les
assistants d’éducation, la sécurité sociale des étudiants
en BTS ; gère aussi les dossiers liés au personnel et le
circuit des conventions de stage des élèves.
Au niveau de l’établissement et au niveau
administratif, la part du personnel féminin est
largement supérieure : 5 hommes contre 14 femmes.
Dans les postes de secrétaires au niveau des
établissements scolaires ou établissement privés, la part
représentée par les hommes est inférieur à 5%.

Selon lui un homme est tout à fait capable de
taper un courrier, répondre au téléphone … Toutes les
activités liées au métier de secrétaire peuvent être
effectuées sans aucun problème par tout être humain,
c'est uniquement une question de volonté et de travail.
« Le métier de secrétaire est loin d'être dévalorisant
pour un homme vis à vis de ses collègues, et il faut faire
passer ce message. ».

« Un homme ne peut pas faire
la cuisine »
La preuve que si !
Monsieur Pani est le chef cuisinier de notre
planète Voltaire.
C'est un homme qui fait la cuisine...

Monsieur Pani encadre des hommes et surtout des
femmes qui font la cuisine collective.
Il gère la production des repas en élaborant des
menus équilibrés et variés, dans le respect des normes
d'hygiènes liées à la restauration collective. Il doit
également obtenir des résultats chaque jour, c'est donc un
métier productif.

Pour lui l’égalité des sexes passe par le partage
des postes à responsabilité entre hommes et femmes, et il
souhaite que les clichés tombent jour après jour.
Bien qu'il soit un chef, et que ce statut soit
souvent occupé par des hommes, notre chef cuisinier est
un homme qui aime cuisiner !

Pour lui son métier est un métier physique pour
lequel son physique d’homme peut être considéré
comme un avantage.
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