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DESCRIPTION
ÉLÉMENT VALEUR

Titre Il n’y a pas de genre dans les métiers
Domaine Humanités
Thème Lutte contre les stéréotypes de genre dans les métiers
Résumé Au Bénin, certaines professions réservées autrefois aux hommes 

séduisent de plus en plus de femmes. Toutefois, ce phénomène reste 
encore minoritaire. C’est pourquoi des responsables d’associations 
cherchent à sensibiliser et à orienter les jeunes filles vers des métiers 
t« masculins ».

Mots-clés Stéréotypes de genre, Inégalités professionnelles 
Objectif général Découvrir que tous les métiers qui existent peuvent être exercés par 

des femmes autant que des hommes
Niveau scolaire Enseignement secondaire/ Formation professionnelle

Classe/âge De la 3e à la terminale/Adolescents/ Adultes
Durée 2h30

Difficulté Facile 

Compétences visées ‒ Compétence linguistique :
 Enrichir son vocabulaire des métiers 
‒ Compétence sociolinguistique : 
Saisir que les métiers ne sont pas liés au genre 
‒ Compétence pragmatique 
Réaliser une interview 

Modalités pédagogiques Mixte
Matériel connexe Ordinateur, vidéoprojecteur 

Date de création 10/11/2021

Contenu ‒ Vidéo : https://youtu.be/KWvGm53ySrw
‒ Image 1 : https://pixabay.com/fr/photos/femme-casque-de-chanti-
er-outil-2759503/
‒ Image 2 : https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-femme-vis-
age-maquillage-7514862/

Type Ressource pédagogique

Licence ‒ CC-BY

Langue Français 
Pays Sénégal, Maroc 
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FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ETAPE 01

J’observe et 
j’échange
10 minutes 

- Montrer des images et en-
courager la discussion grâce 
à des questions.

- Observer les images 
et partager son point 
de vue.

- Supports : images
- En grand groupe

ETAPE 02

J’échange
10 minutes

- Constituer des groupes
- Superviser l’activité 
- Faire une mise en commun

- Travailler en groupe 
pour élaborer une liste. 
- Prendre des notes 

- Mixte

ETAPE 03

Je découvre et je 
comprends
20 minutes

- Montrer une image et 
inviter les élèves à  faire des 
hypothèses 
- Montrer une vidéo et poser 
des questions
- Faire une mise en 
commun. 

- Observer l’image et 
faire des hypothèses
- Répondre aux 
questions posées par 
l’enseignant
- Remplir un tableau 

- Mixte 
- Support : image et 
vidéo : https://youtu.be/
KWvGm53ySrw

ETAPE 04

Je produis à l’oral
30 minutes

- Former des binômes 
mixtes
- Guider les apprenants
- Evaluer les apprenants
- Superviser l’évaluation par 
les pairs 

- Préparer et jouer un 
dialogue 
- Evaluer ses 
camarades

- Groupes 
- Support : grille 
d’évaluation

ETAPE 05

Je produis à l’écrit
1h20 minutes

- Donner les consignes
- Guider les élèves

- Faire des recherches 
- Préparer et réalise une 
interview
- Rédiger un article 

- Groupes 
- Outil : ordinateur
- Support : réseaux 
sociaux

DÉROULEMENT

ÉTAPE 01 : J’OBSERVE ET J’ÉCHANGE

Montrer les images et demander aux apprenant.e.s de les décrire : 
Questions : Répondez oralement aux questions suivantes :
Qu’est-ce que vous voyez sur les images ? 
Est-ce que cela vous surprend ? Pourquoi ? 



BONNE PRATIQUE

4

ÉTAPE 02 : J’ÉCHANGE 

Constituer ensuite des groupes mixtes
Demander de faire une liste de 10 métiers « réservés » aux hommes et 10 métiers « réservés » aux 
femmes. 
Consignes : Faites une liste de 10 métiers « réservés » aux hommes et 10 métiers « réservés » aux 
femmes. 
● Métiers masculins : dentiste, plombier, garde du corps, peintre en bâtiment, tanneur,  garagiste, 
cuisinier, éboueur, marin pêcheur, maçon, boulanger, policier…
● Métiers féminins : infirmière, sage-femme, garde d’enfants, esthéticienne, masseuse, manucure, 
standardiste, secrétaire…
Mettre en commun en grand groupe pour comparer. Faire deux colonnes au tableau (métiers pour 
hommes et métiers pour femmes), et noter les réponses des élèves dans chacune de ces colonnes. 
Questions : Pensez-vous que ce soit juste que certains métiers soient réservés aux femmes ou aux 
hommes, pourquoi ? 

ÉTAPE 03 : JE DÉCOUVRE ET JE COMPRENDS

Activité 1:
Montrer l’image suivante, extraite de la vidéo.
À l’oral, demander aux apprenant.e.s de deviner le métier de la personne représentée. 
Question : A votre avis, quel est le métier de cette femme ?
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Activité 2 :

Demander ensuite aux élèves de regarder la vidéo : https://youtu.be/KWvGm53ySrw (jusqu’à 3min)  et 
de repérer les informations suivantes : 
Consignes : Regardez la vidéo pour une première fois et repérez les informations suivantes :
1) Où se passe la vidéo ? La vidéo se passe au Bénin. 
2) Quel est l’objectif du collectif ? L’objectif du collectif est de sensibiliser et d’informer les filles sur les 
métiers maritimes et portuaires. 

Activité 3 :
Distribuer ensuite le tableau VRAI/FAUX, Faire lire les questions.
Montrer la vidéo une 2eme fois. 
Consignes : Regardez la vidéo une deuxième fois et dites si les phrases suivantes sont vraies ou 
fausses.

Questions VRAI FAUX
La proportion des femmes sur le port de Cotonou représente 26% V
Le collectif mène une campagne de sensibilisation dans les collèges et lycées 
d’enseignement général. 

V

Selon Doris Zinsou, il y a peu de filles dans ces métiers parce qu’elles sont peu 
ou mal informées. 

V
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Correction en grand groupe. 
Activité 4 :
Demander ensuite aux élèves de faire la liste des raisons données pour expliquer la faible proportion 
des femmes dans ce type de métiers au Bénin. 
3ème visionnage pour vérifier (à partir de 1 :38 min). 
Questions : Regardez la vidéo une troisième fois à partir de 1:38min et répondez à la question suivante 
: Qu’est ce qui explique la faible proportion des femmes dans ce type de métiers au Bénin ?

● Il s’agit d’un stéréotype selon lequel les femmes ne peuvent pas exercer certaines activités
● On pense que les femmes ne peuvent pas exercer des métiers où il faut porter des pantalons ou faire 
des horaires inhabituels (non ordinaires)
● Les filles n’ont pas l’information
● Le personnel encadrant et les parents n’ont pas le réflexe d’orienter les filles vers les métiers plus 
masculins
Poser ensuite les questions suivantes : 
● Que pensez-vous de ce type de métiers ?
●  Est-ce que vous seriez intéressé.e ? 
● Pourquoi ? 
Les élèves s’expriment librement.

ÉTAPE 04 : JE PRODUIS À L’ORAL

Créer des binômes mixtes (si possible), et leur donner la consigne suivante :
Consigne : Préparez un dialogue. La fille (ou l’une des filles) veut s’orienter vers un métier 
traditionnellement masculin. Son ami.e tente de l’en dissuader, elle tente de la/le convaincre. 
Jouez votre dialogue devant la classe. 
Noter chaque groupe, sur une grille, de 1 à 5 points pour chaque critère.

Binôme : nom ................................./ nom  ..............................
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Critère d’évaluation

Le binôme a bien géré le temps imparti /5

Les membres du binôme parlent avec une voix audible et bien articulées /5

La prestation du binôme est conforme  à la consigne /5

Le binôme a utilisé un vocabulaire adapté et varié /5

Les membres du binôme se sont exprimés avec fluidité /5

Originalité et créativité de la prestation /5

Note sur           ......  /30

Demander à un.e élève de tracer un tableau pour comparer les notes obtenues par les binômes et 
désigner le gagnant

Binôme 

Note..../30

ÉTAPE 05 : JE PRODUIS À L’ÉCRIT

Il s’agit d’un projet qui peut se faire en dehors de la classe. Surveiller l’avancement des groupes, les 
aider s’ils éprouvent des difficultés, les réorienter vers d’autres solutions si besoin, et les guider dans la 
préparation des questions et de l’interview. A la fin, rassembler les articles et les mettre en page pour 
en faire une brochure d’information (en version numérique ou imprimée). 

Consigne : Par groupes de 3, choisissez un métier traditionnellement masculin dans votre pays. 
Faites des recherches sur Internet pour trouver au moins une femme qui l’exerce. 
Préparez 5 questions à lui poser sur son métier et son parcours, afin d’informer les jeunes filles. 
Contactez-la pour lui poser les questions (en face à face, par visioconférence ou par email). 
Rédigez un article pour partager les résultats de votre interview. 
Publiez l’article sur la page Facebook de votre école. 
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FICHE ÉLÈVE
ETAPE 1 : J’OBSERVE ET J’ÉCHANGE

Répondez oralement aux questions suivantes :
Qu’est-ce que vous voyez sur les images ? 
Est-ce que cela vous surprend ? Pourquoi ? 

ETAPE 2 : J’ÉCHANGE

Faites une liste de 10 métiers « réservés » aux hommes et 10 métiers « réservés » aux femmes. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pensez-vous que ce soit juste que certains métiers soient réservés aux femmes ou aux hommes, 
pourquoi ? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ETAPE 3 : JE DÉCOUVRE ET JE COMPRENDS

Activité 1 : 
Répondez oralement à la question suivante : A votre avis, quel est le métier de cette femme ?
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Activité 2 : 

Regardez la vidéo suivante une première fois : https://youtu.be/KWvGm53ySrw et repérez les 
informations suivantes :
1. Où se passe la vidéo ?
2. Quel est l’objectif du collectif ?
Activité 3 : 
Regardez la vidéo une deuxième fois et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.

Questions VRAI FAUX
La proportion des femmes sur le port de Cotonou représente 26%
Le collectif mène une campagne de sensibilisation dans les collèges et lycées 
d’enseignement général. 
Selon Doris Zinsou, il y a peu de filles dans ces métiers parce qu’elles sont peu 
ou mal informées. 

Activité 4 : 
Regardez la vidéo une troisième fois à partir de 1:38 min et répondez à la question suivante :
● Qu’est ce qui explique la faible proportion des femmes dans ce type de métiers au Bénin ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Répondez oralement aux questions suivantes :
Que pensez-vous de ce type de métiers ?
Est-ce que vous seriez intéressé.e ? 
Pourquoi ?

ETAPE 4 : JE PRODUIS À L’ORAL

Préparez un dialogue. La fille (ou l’une des filles) veut s’orienter vers un métier traditionnellement 
masculin. Son ami.e tente de l’en dissuader, elle tente de la/le convaincre. 
Jouez votre dialogue devant la classe. 
Evaluez vos camarades 
Notez chaque groupe, sur une grille, de 1 à 5 points pour chaque critère avec la grille d’évaluation 
suivante.

Binôme : nom ................................./ nom  ..............................

Critère d’évaluation

Le binôme a bien géré le temps imparti /5

Les membres du binôme parlent avec une voix audible et bien articulées /5

La prestation du binôme est conforme  à la consigne /5

Le binôme a utilisé un vocabulaire adapté et varié /5

Les membres du binôme se sont exprimés avec fluidité /5

Originalité et créativité de la prestation /5

Note sur           ......  /30

ETAPE 5 : JE PRODUIS À L’ÉCRIT

Par groupes de 3, choisissez un métier traditionnellement masculin dans votre pays. 
Faites des recherches sur Internet pour trouver au moins une femme qui l’exerce. 
Préparez 5 questions à lui poser sur son métier et son parcours, afin d’informer les jeunes filles. 
Contactez-la pour lui poser les questions (en face à face, par visioconférence ou par email). 
Rédigez un article pour partager les résultats de votre interview. 
Publiez l’article sur la page Facebook de votre école.



11

BONNE PRATIQUE

Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation
Immeuble Serigne Abdou Lahad Mbacké Pointe des Almadies

BP 29437 Dakar-Yoff CP 12000 Dakar (Sénégal)
Site web : www.ifef.francophonie.org

Tél : +22133 859 22 58
Courriel : ifef@francophonie.org

@ifef.oif


