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Date de 
conception 

Girls Day, Boys Day (GDBD) est organisé depuis 2010 en Fédération 
Wallonie-Bruxelles : depuis 2010 en province de Luxembourg et en Brabant 
wallon,  dans l’ensemble des provinces wallonnes depuis 2012 et, depuis 
2013, également en région de Bruxelles-Capitale.

Structure(s) à 
l’origine de la 
bonne pratique

Jusqu’en 2016, le projet s’est déroulé dans le cadre de l’accord de 
coopération du 14 février 2007 relatif à la gestion administrative et 
financière des Coordinations provinciales pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, conclu entre l’État fédéral, la Communauté française et la 
Région wallonne. 

Actuellement, ce projet fait l’objet d’une mission spécifique prévue dans le 
cadre de la politique locale régie par le Protocole d’accord entre la 
Communauté française, la Région wallonne et l’Association pour les 
provinces wallonnes (2018-2020). 

Analyse 
sexospécifique

Précisions sur les relations femmes/hommes, les normes, pratiques et 
convictions sociales qui entrent en jeu à travers le projet.

GDBD est un projet de sensibilisation aux stéréotypes de genre dans le 
domaine de l’orientation scolaire et professionnelle à destination des élèves, 
filles et garçons, des premier et second degrés de l’enseignement 
secondaire, au moment des choix d’orientation scolaire. Il est en lien direct 
avec l’égalité filles/femmes et garçons/hommes, des relations, des normes, 
des pratiques égalitaires entre filles/femmes et garçons/hommes au sein de 
la société. Il a pour objectif d’élargir l’horizon scolaire et professionnel des 
filles et des garçons.

Comment celles-ci ont une influence sur les options, chances et résultats 
des filles et des garçons, des femmes et des hommes.

Il existe encore et toujours des inégalités entre les filles/femmes et les 
garçons/hommes en ce qui concerne les choix d’orientation scolaire et 
professionnels. Cela se répercute au niveau de la représentation des 
femmes et des hommes dans certains métiers et professions au sein de la 
société (division sexuée du travail).

Ces inégalités, choix différenciés des filles/femmes et garçons/hommes 
peuvent être liées à l’intériorisation de stéréotypes de genre qui existent au 
sein de l’ensemble de la société. Ceux-ci vont avoir une influence dans les 
choix d’orientation scolaire et professionnels tant des petites filles que des 
petits garçons. 

Ce projet vise à déconstruire ces stéréotypes par le biais d’animations et de 
rencontres avec des professionnel-le-s, à l’école ou en entreprise, afin de 
découvrir des métiers atypiques pour les filles et les garçons et de susciter, 
légitimer de nouvelles vocations.

« Girls Day Boys Day – choisis ton métier sans préjugés »
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Analyse 
sexospécifique 
(suite)

Rôles des hommes et des femmes qui ont bénéficié de la bonne pratique 
Comment celles-ci ont une influence sur les options, chances et résultats 
des filles et des garçons, des femmes et des hommes.

Le projet s’adresse aux élèves du premier et/ou du second degré au 
moment où ils et elles sont confronté-e-s à des choix d’orientation 
susceptibles d’avoir ayant un impact sur leurs choix professionnels. Le 
projet vise à permettre tant aux filles qu’aux garçons à opérer des choix 
éclairés et éveillés (dénués de stéréotypes de genre) en matière 
d’orientation scolaire et professionnelle. 

Il vise à permettre tant aux filles qu’aux garçons d’évoluer, d’investir et 
d’être mieux représenté-e-s dans des domaines, filières d’études, des 
métiers et professions où ils et elles ne sont a priori pas attendu-e-s. 
Favorisant ainsi leur épanouissement  scolaire et professionnel-le-s.

Précisions sur le niveau d’intégration du genre dans le cycle de projet

Les notions de genre et d’égalité femmes/filles-garçon/hommes font 
partie intégrante du projet de son initiation, à sa finalisation.

Reproductibilité

Possibilités et potentiel de reproductibilité de la bonne pratique dans des 
conditions ou contextes différents, à différentes échelles

Ce projet se décline déjà dans différents pays et sous différentes formes 
(Etats-Unis, plusieurs pays européens dont la France, l’Allemagne, le 
Luxembourg, etc.).

Leçons apprises / 
Défis et obstacles

Leçons à retenir des expériences de cette bonne pratique. Identification 
des facteurs clés de réussite et des défis et obstacles rencontrés.

Les évaluations annuelles du projet GDBD montrent l’importance des 
animations et rencontres avec des professionnel-le-s et la perception 
favorable de celles-ci par les élèves (voir le site www.gdbd.be pour 
accéder aux évaluations annuelles). Lors de la dernière éditions 2017-
2018, les élèves ayant répondu au questionnaire d’évaluation se sont 
montrés intéressé-e-s par les animations qui ont été perçues comme 
satisfaisantes à très satisfaisantes par 91% d’entre eux et d’entre elles. 
86,2% des élèves interrogé-e-s ont également trouvé la rencontre du/de 
la professionnel-le-s satisfaisante à très satisfaisante et 63,2 % des 
élèves qui ont participé à la rencontre des témoins n’avaient jamais été 
en contact avec une personne exerçant un métier inhabituel, atypique 
pour son sexe.

La réussite de ce projet dépend de l’intérêt et de la motivation réelle des 
établissements scolaires et des enseignant-e-s. Certaines écoles 
participantes et témoins sont réellement porteurs et porteuses du projet 
(depuis plusieurs années) et déploient beaucoup de motivation et 
d’accompagnement dans la mise en œuvre. Cependant ce n’est pas 
toujours le cas et il subsiste encore des difficultés à trouver des écoles et 
des témoins atypiques intéressants et pertinents qui souhaitent 
rencontrer les élèves.

Lien Web de la 
bonne pratique et 
documentations 
produites

Site internet du projet : www.gdbd.be
Témoignages : Lors du Girls Day, Boys Day 2012-2013, des élèves, des 
enseignant-e-s, des professionnels exerçant une profession atypique 
pour leur sexe ont partagé leurs expériences.
Lien vers vidéos : http://www.gdbd.be/index.php?id=9695
Guide  d’animation : http://www.gdbd.be/index.php?id=15968
Affiche et Dépliant 
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