Seulement 12% des personnes en emploi
évoluent dans un milieu mixte*. Certains secteurs
sont encore principalement représentés par des
femmes (santé, social, éducation…) ou par des
hommes (bâtiment, industrie…).

Pour toute information
www.lesmetiersnontpasdesexe.fr

C’est pourquoi l’Europe (Fonds social européen),
l’Etat (la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi, la Délégation régionale aux droits des
femmes et à l’égalité, le Rectorat), la Région Alsace
et les partenaires s’engagent pour faire évoluer
les comportements.

Délégation régionale aux droits
des femmes et à l’égalité
SGARE Alsace
5 place de la République
67073 STRASBOURG cedex
Tél. : 03 88 21 60 50
E-mail : drdfe@alsace.pref.gouv.fr
Région Alsace
1 Place Adrien Zeller - BP 91006
67070 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 15 67 12
E-mail : apprentissage@region-alsace.eu

Trois Prix encouragent la diversification des choix
d’orientation et participent à une plus grande
mixité professionnelle.
*Source : INSEE 2010

Comment
postuler ?

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

Téléchargez le dossier de candidature
sur www.lesmetiersnontpasdesexe.fr
ou demandez un exemplaire aux
contacts cités.
Renvoyez votre dossier complété
avant le 31 juillet de l’année en cours.

Bas-Rhin

Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles du Bas-Rhin
24 rue du 22 novembre
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 32 03 22
E-mail : edhordain@cidff67.fr
Académie de Strasbourg
SAIO - Mission égalité filles-garçons
5 Quai Zorn
67082 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 2474 27
E-mail : virginie.jeltsch@ac-strasbourg.fr

www.lesmetiersnontpasdesexe.fr

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

Bas-Rhin
Union européenne

Présentation des Prix
Prix n°

3
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1
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Ce Prix de 1 000 euros récompense des garçons inscrits
dans une formation du sanitaire et social où ils sont
peu représentés (- de 25% des effectifs – suivant les
données annuelles de l’ARS).

Ce Prix de 1 000 euros récompense des jeunes filles
qui s’orientent vers une formation scientifique et/
ou technique où elles représentent moins de 40% des
effectifs.

Il est ouvert :
aux lycéens/étudiants en formation initiale
aux stagiaires de la formation professionnelle
aux personnes en formation dans le cadre d’un contrat
de travail en alternance ou d’un contrat aidé

Il est ouvert aux lycéennes de terminale inscrites
dans un lycée d’enseignement général, technologique,
professionnel ou agricole de l’enseignement public ou
privé sous contrat.

Contact :
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles du Bas-Rhin
Tél. : 03 88 32 03 22 - E-mail : edhordain@cidff67.fr

Contact :
Délégation régionale aux droits
des femmes et à l’égalité
SGARE Alsace
Tél. : 03 88 21 60 50 - E-mail : drdfe@alsace.pref.gouv.fr

Ce Prix de 1 000 euros récompense des apprenties
insérées dans une filière traditionnellement masculine
(où elles représentent moins de 30% des effectifs), quels
que soient l’année d’étude et le niveau de formation visé
(BEP-CAP, bac pro, BTS-DUT, licence professionnelle,
diplôme d’ingénieur…).
Pour pouvoir postuler, les candidates doivent remplir
au moins l’une des conditions suivantes :
être domiciliées en Alsace,
être inscrites dans un Centre de formation
d’apprentis alsacien,
travailler dans une entreprise alsacienne.
Contact :
Région Alsace
Tél. : 03 88 15 67 12 - E-mail : apprentissage@region-alsace.eu

Témoignage :

Témoignage :

Témoignage :

Faire évoluer les comportements
« Les représentations de la société figent les acquis et
ne permettent pas d’évolution. Bousculer les habitudes va
de pair avec les changements de la société. »

Découvrir d’autres secteurs d’activité
« Alors que d’autres enfants rêvent de devenir pompier,
infirmier ou médecin, moi je souhaitais devenir astrophysicienne,
non pas astronaute mais astrophysicienne. »

La mixité dans les secteurs porteurs d’emploi
« Nous ne faisons aucune différence entre la candidature d’un
homme ou celle d’une femme. Quand nous avons besoin d’embaucher,
ce sont les compétences de la personne qui comptent ».

Omari Zahid, assistant de service social,
aide éducative à domicile, UTAMS de Haguenau

Alicia Benhidjeb-Carayon, classe préparatoire
physique-chimie et sciences de l’ingénieur, lauréate 2010

Francis Kuen, responsable du département arbres,
Communauté urbaine de Strasbourg

Les partenaires des Prix : la Communauté urbaine de Strasbourg, le Conseil général du Haut-Rhin, le Conseil général du Bas-Rhin, FEGAPEI, EDF, RTE et le Crédit mutuel.

