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Profession pilote : masculin ou féminin?
Galina GRITCO, Moldavie

Ioana TEODORESCU, Roumanie

1. SYNTHESE 

Titre Profession pilote : masculin ou féminin?

Thématique Education et formation, égalité professionnelle, autonomisation des femmes

Public cible Niveau B2 - Grands adolescent-e-s et adultes. 

Objectif général Faire synthétiser des informations obtenues de sources diverses pour développer les 
compétences d’expression orale et écrite sur le  thème de l’égalité de genre dans le 
choix des professions.

Compétences Linguistiques
Elargir son répertoire lexical sur le genre. 
Varier les formulations pour éviter des répétitions.
Sociolinguistiques
Comprendre un enregistrement en français standard issu d’une situation familière et 
repérer les points de vue des locuteur-trice-s. 
Comprendre des textes sur l’égalité de genre dans les professions.
Comprendre les positions des auteurs-autrices. 
Expliquer un point de vue sur un problème liée à la répartion genrée.
Savoir suivre une intervention d’une certaine longueur et une argumentation 
complexe sur un sujet familier. 
Pragmatiques
Pouvoir écrire un petit texte argumentatif en justifiant son opinion. 
Synthétiser des informations et des arguments issus de sources diverses.
Relater et classer des informations.
Evaluer des solutions proposées à un problème.
S’initier au texte prescriptif et à sa planification.
Enchaîner des arguments avec logique.
Faire une description ou un récit clair avec des exemples.
Apprendre à utiliser des articulateurs pour relier ses énoncés.

Activités 
langagières 

Compréhension écrite
Compréhension orale
Production orale
Production écrite

Supports Les 20 métiers les plus typiquement homme ou femme
https://www.jobat.be/fr/articles/les-20-metiers-les-plus-typiquement-homme-ou-
femme/

Vidéo Le défi pour l’égalité femmes-hommes
https://www.google.bg/search?q=le+defi+pour+l%27egalite+femme-homme&oq=
le+defi+pour+l%27egalite+femme-homme&aqs=chrome..69i57j0l2.54513j1j7&so
urceid=chrome&ie=UTF-8
Video L’énigme du chirurgien
https://www.youtube.com/watch?v=YebfaWkng9s
Toulouse: Femme et pilote de ligne, à 22 ans, Victoria se sent «à égalité» avec les 
hommes
https://www.20minutes.fr/economie/emploi/2287847-20180612-toulouse-
femme-  pilote-ligne-22-ans-victoria-sent-egalite-hommes

Durée 2 séances de 50 minutes
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2. DÉROULEMENT

Etapes

Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Etape 1 

Activité brise-
glace

15 min

Annonce l’activité, le 
thème.

Présente la consigne, 
donne des précisions.

Ecoute, prend des notes.

Réalise la tâche, s’exprime, 
débat, tire des conclusions.

Pas de support

Travail individuel et en 
grand groupe

Etape 2
Compréhension 
écrite et 
production orale

15min

Distribue les fiches 
support, annonce la 
consigne, anime la 
discussion.

Analyse les statistiques, répond 
aux questions de manière 
argumentée.

Support :
Les 20 métiers les plus 
typiquement homme 
ou femme
Travail en binôme et 
en grand groupe

Etape 3
Compréhension et 
production orales

20 min

S’assure du bon 
fonctionnement des 
appareils.

Anime.

Guide. 

Regarde la vidéo, compléte 
le tableau, répond aux 
questions, justifie leurs 
réponses.

Vidéo Le défi pour 
l’égalité femmes-
hommes 
Travail individuel et en 
grand groupe

Etape 4 
Compréhension et 
production orales

15 min

Anime.

Aide, si nécessaire.

Regarde le document, écoute, 
répond aux questions, 
donne des arguments et des 
exemples.

Vidéo L’énigme du 
chirurgien
Travail individuel et en 
grand groupe

Etape 5
Compréhension 
écrite

25 min

Distribue des 
photocopies du  texte 
support et les fiches de 
travail.
Explique la consigne, si 
nécessaire.

Lit l’article, compléte la fiche, 
cherche les informations 
demandées.
Répond aux questions, débat, 
apporte des arguments et des 
exemples.

Article 
Toulouse: Femme et 
pilote de ligne, à 22 
ans, Victoria se sent 
«à égalité» avec les 
hommes

Travail individuel et en 
grand groupe

Etape 6
Production écrite

5 min

Annonce la tâche, 
l’explique.

Rédige les textes, d’après un 
plan, avec des arguments et 
des exemples. 

Pas de support
Travail individuel à la 
maison en binôme.

Etape 7
Autoévaluation

5 min

Distribue la fiche. Compléte la fiche. Fiche d’autoévaluation

Travail individuel 
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3. CONSIGNES, COMMENTAIRES ET PISTES DE CORRIGES

Le garçon, il sait mieux conduire que la fille. C’est pour les garçons les avions  pilotes”. (Louis, 5 ans)

ACTIVITÉ 1. ACTIVITÉ BRISE-GLACE
Vous participez à une rencontre organisée dans le cadre de la Foire des professions.
Vous vous présentez en disant la profession choisie et les raisons de votre choix.

a) Je suis …. et je voudrais devenir/faire/être …. 
parce que…. ;

b) 2 apprenant-e-s notent les professions choisies 
par leurs camarades ;

c) Mise en commun

Observez ce que les filles et les garçons ont choisi :

•	 professions dites féminines

•	 professions dites masculines

•	 les deux
Y a-t-il des professions dites strictement pour les hommes et 
d’autres pour les femmes ? Justifiez votre réponse.
Réponses libres.

ACTIVITÉ 2. COMPRÉHENSION ÉCRITE ET PRODUCTION ORALE

Observez les statisitiques ci-dessous:

Les 20 métiers les plus typiquement « homme » ou « femme »

Il existe, dans nos pays beaucoup de métiers typiquement masculins et des professions qui 
semblent nettement plus réservés aux femmes. 

La liste des secteurs masculins est dominée par la construction. Malgré l’émancipation, les évolutions 
sociologiques et les initiatives pour inverser les rôles, les bastions masculins et les territoires réservés 
aux femmes subsistent. Les métiers typiquement féminins se situent dans les segments moins 
sensibles à la conjoncture et expliquent l’augmentation moins rapide du chômage des femmes.

20 métiers typiquement “masculins” 20 métiers typiquement “féminins”

Profession
Pourcentage 
d’hommes

Profession
Pourcentage 
de femmes

Conducteurs de machines de 
construction et de terrassement

>99% Diététicienne 99%

Ouvrier du bâtiment >99% Aide ménagère 98,2%

Bûcheron et ouvrier forestier >99% Institutrice maternelle 97,6%

Ouvrier portuaire 98,9% Baby-sitter et aide familiale 97%

Pompier 98,9% Secrétaire 93%

Electricien 98,7% Secrétaire de direction 90,8%

Soudeur 98,5% Aide malade et Aide soignante 89,5%

Plombier 98,3% Infirmière 88,2%

Mécanicien automobile 98,3% Assistante en pharmacie 87,3%
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20 métiers typiquement “masculins” 20 métiers typiquement “féminins”

Profession
Pourcentage 
d’hommes

Profession
Pourcentage 
de femmes

Charpentier, menuisier, poseur de 
parquet

98,3%
Personnel de nettoyage et laveuse 
de vitres

85,5%

Ebéniste 97,2%
Coiffeuse et spécialiste en soins de 
beauté

85,1%

Electromécanicien et monteur en 
électricité

96,2% Institutrice primaire 83,6%

Balayeur de rue et éboueur 94,5% Caissière, employée au guichet 80,6%

Peintre, tapissier et décorateur 93,5% Réceptionniste 80,2%

Boucher 90,7% Employée en comptabilité 77,8%

Ingenieur 89,5% Assistante sociale 75,3%

Chauffeur de bus 88,3% Bibliothécaire, documentaliste 74,5%

Conducteur de travaux et chef 
d’équipe

86,3% Pharmacienne 71,8%

Informaticien et analyste système 83,7% Vendeuse et employée de magasin 70,1%

Agent de police 83,4% Hôtesse de l’air 68,3%

Sources : chiffres 2010, statbel.fgov.be & VDAB  https://www.jobat.be/fr/articles/les-20-metiers-
les-plus-typiquement-homme-ou-femme/

L’enseignant-e peut aussi faire des recherches dans le domaine du sport. 
Répondez aux questions :

1. Y a-t-il dans votre pays des professions typiquement „féminines” qui pourraient être exercées 
par des hommes? Lesquelles ? Pourquoi? (travail en binôme)

2. Et, au contraire, des professions typiquement „masculines” que les femmes pourraient faire? 
Lesquelles? Justifiez le choix. (travail en binôme). Exemple des femmes travaillant dans le 
bâtiment et sur les routes. 

3. Selon vous, est-ce qu’on doit limiter le choix des filles et des garçons quant à leur futur métier? 
Argumentez.

4. Quelles seraient les causes de cette situation?

Questions 1, 2, 3  – réponses libres

Question 4 –  réponses possibles : idées préconçues sur les capacités physiques (ex. „les hommes 
sont plus forts”/„les femmes sont belles”), intellectuelles („les hommes prennent plus facilement des 
décisions”), émotionnelles („les femmes sont plus sensibles, plus empathiques”) etc.

ACTIVITÉ 3. COMPRÉHENSION ET PRODUCTION ORALES

Regardez la vidéo Le défi pour l’égalité femmes-hommes :

https://www.google.bg/search?q=le+defi+pour+l%27egalite+femme-homme&oq=le+defi+pour+l%
27egalite+femme- (minute 1.05)

https://www.jobat.be/fr/articles/les-20-metiers-les-plus-typiquement-homme-ou-femme/
https://www.jobat.be/fr/articles/les-20-metiers-les-plus-typiquement-homme-ou-femme/


5Profession pilote : masculin ou féminin?  • Galina GRITCO, Ioana TEODORESCU

 F
IC

H
E 

EN
SE

IG
A

N
T

-E

ÉGALITÉ FEMME-HOMME : LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE.  FICHES PÉDAGOGIQUES – NIVEAU B2

A.1. Repérez les stéréotypes présents dans le film et notez-les dans le tableau suivant : 

Réponses

Filles Garçons

Couleur rose
Joue avec la poupée
Fait de la danse classique
Fait le ménage
Prépare le repas
Doit être belle

Couleur bleue
Joue avec des voitures
Fait du football
Doit réussir dans la vie
Gagne plus
Plus de pouvoir

Mise en commun.

2. Etes-vous d’accord? 

„Les hommes sont incités à croire qu’ils sont plus forts que les femmes. Et ils pensent pour 
certaines raisons qu’il est acceptable de faire ce qu’ils veulent avec les femmes”. 

Donnez vos raisons.

3. Est-ce qu’on peut changer ces stéréotypes ? Comment ? Proposez des solutions.

Question 2 –  Réponse libres (les filles et les garçons sont en fait élevés à devenir filles et 
garçons).

Question 3 – Réponses libres.

Regardez la suite.

B.1. Notez les solutions proposées.

B.2. Quelle est la conclusion ? Et le rôle de l’éducation des enfants ? Que peuvent faire les parents ? 

Réponses :

1. Trouver une nouvelle manière d’éduquer à la maison, à l’école, partout.

 Fournir un environnement avec les mêmes droits et les mêmes opportunités. 

 Partager les responsabilités et les tâches de manière égale.

2. Réponse libre (développer l’importance du rôle de l’éducation.

ACTIVITÉ 4. COMPRÉHENSION ET PRODUCTION ORALES
Regardez le début de la video L’énigme du chirurgien (jusqu’à la minute 2.48).
https://www.youtube.com/watch?v=YebfaWkng9s

1. Et votre réponse ?
Continuez jusqu’à la minute 2.58.

2. Comment interprétez-vous les erreurs des répondant-e-s ?

3. Doit-on penser que les professions difficiles sont toujours destinées aux hommes ?

4. Pensez-vous à d’autres professions considérées purement masculines qui deviennent 
petit à petit féminines ?

Réponses :
Question 1 – La mère.
Question 2 – confusion provoquée par le genre grammatical du mot „chirurgien” et les 
préconçus créés autour de cette profession.
Question 3,4 – réponses libres. 
Voilà un exemple.

https://www.youtube.com/watch?v=YebfaWkng9s
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ACTIVITÉ 5.  COMPRÉHENSION ÉCRITE

Lisez l’article ci-dessous.

Toulouse: Femme et pilote de ligne, à 22 ans, Victoria se sent « à égalité » avec les hommes

TRAVAIL Jeune pilote de ligne, Victoria Durban participe ce mardi, à Toulouse, à un forum pour 
promouvoir le travail des femmes et l’égalité salariale…

Beatrice Colin 

Publié le 12/06/18 à 11h21 — Mis à jour le 12/06/18 à 12h11

Victoria Durban, 22 ans, est depuis un an pilote au sein de la 
compagnie easyJet. — easyJet

•	 Victoria Durban, pilote de ligne chez easyJet, participe au 
Forum Elle Active ce mardi à Toulouse.

•	 A 22 ans, elle est l’une des plus jeunes femmes à être 
pilote de ligne et se sent «traitée de la même manière» 
que ses homologues masculins.

•	 Dans le monde, les pilotes femmes représentent seulement 4% des effectifs des compagnies 
aérienne.

A 22 ans, Victoria Durban a déjà une petite année de carrière derrière elle. Et par dans n’importe 
quel secteur. Cette Toulousaine d’adoption est l’une des (trop) rares femmes pilotes de ligne. Car si 
en cabine, le personnel est souvent féminin, dans le cockpit elles sont sous représentées.

Selon l’International society of women airline pilots, seuls 4 % des pilotes du monde entier sont des 
femmes, même si cette proportion augmente, lentement, chaque année.

Avant d’être embauchée par easyJet il y a un an, Victoria Durban s’est formée à l’Ecole nationale 
de l’aviation civile (ENAC). Un parcours qu’elle partagera avec d’autres femmes lors du Forum ELLE 
Active qui se tient ce mardi après-midi dans la Ville rose.

Traitée comme n’importe quel pilote

A cette occasion, elle va évoquer son parcours et montrer qu’il est possible de se faire une place 
dans un univers très masculin, « même si on manque encore de femmes dans les formations de 
pilotes ». Contrairement à ses collègues, petite, elle ne rêvait pas d’être aux manettes d’un avion. 
« C’est arrivé assez tardivement, au lycée », raconte-t-elle.

Mais après, rien ne l’a stoppée. Et certainement pas le côté masculin de cet univers. « J’ai grandi au 
milieu de frères. C’était un challenge, cela ne m’a pas rebutée », affirme-t-elle.

Certes, elle a dû faire face « à des petites remarques, aux préjugés » parfois pendant sa formation. Mais 
au sein de sa compagnie, dont 6 % des effectifs en France sont des femmes, elle estime « être traitée 
comme n’importe quel pilote. On est tous plutôt à égalité ». Et souvent, les retours des passagers 
sont positifs, trouvant « sympa » d’avoir une jeune femme aux commandes.

La seule différence avec ses amies qui évoluent dans d’autres univers, ce sont les horaires décalés. 
« Cela nécessite juste de l’organisation. Et ce n’est pas incompatible avec la maternité, sur les trois 
femmes capitaines d’easyJet basée à Toulouse, deux ont des enfants », relève celle dont l’objectif 
d’ici 5 ans est de devenir commandant de bord. 

https://www.20minutes.fr/economie/emploi/2287847-20180612-toulouse-femme-pilote-
ligne-22-ans-victoria-sent-egalite-hommes

https://fr.linkedin.com/in/victoria-durban-43862b28
http://www.iswap.org/
https://www.facebook.com/pg/ENAC-%C3%89galit%C3%A9-femmes-hommes-196834744097847/posts/
https://www.facebook.com/pg/ENAC-%C3%89galit%C3%A9-femmes-hommes-196834744097847/posts/
https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/actu-elle-active-le-forum-qui-booste-les-femmes-actives?redirect=%2F
https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/actu-elle-active-le-forum-qui-booste-les-femmes-actives?redirect=%2F
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/03/01/le-difficile-parcours-des-femmes-pilotes-de-ligne_5264104_4401467.html
https://www.20minutes.fr/economie/emploi/2287847-20180612-toulouse-femme-pilote-ligne-22-ans-victoria-sent-egalite-hommes
https://www.20minutes.fr/economie/emploi/2287847-20180612-toulouse-femme-pilote-ligne-22-ans-victoria-sent-egalite-hommes
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1. Complétez la fiche professionnelle de Victoria.

Nom : Durban
Prénom : Victoria
Age : 22 ans
Profession : pilote

Parcours professionnel : 
Études secondaires (c’est au lycée que la passion de vol lui est arrivée) 
ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile)
Pilote de ligne à la compagnie easyJet

Qualités personnelles :
courage, ambition, détermination
sens de la responsabilité, sens de l’oraganissation
volonté, tenacité
…
Difficultés rencontrées :
Affronter les préjugés (de genre)
Le programme, les horaires décalés

2. Commentez l’affirmation de Victoria :

« J’ai grandi au milieu de frères. C’était un challenge, cela ne m’a pas rebutée. »

Production orale

3. Et vous, que pensez-vous, les femmes peuvent-elles se faire place dans l’univers des 
métiers dits „masculins”? Justifiez, donnez des exemples.

Questions 2, 3 – Réponses libres.

ACTIVITÉ 6. PRODUCTION ÉCRITE

Chirurgien, pilote, ministre/premier ministre, maire, conducteur de locomotive, 
métiers du bâtiment, militaire, cosmonaute, mécanicien, chauffeur de bus/de poids-
lourd, ingénieur, informaticien… … professions pour femmes aussi ? 

Faire une autre liste pour les métiers dits „féminins”. 

Insistez sur les différences entre les pays. 

En binômes 
 Cherchez des partenaires pour l’activité suivante.

A.  Vous êtes Adeline M. Vous déposez votre dossier d’embauche pour une des professions de 
la liste ci-dessus.  Vous écrivez la lettre de motivation. Vous mettez en évidences vos qualités dites 
féminines qui représentent autant d’atouts pour être acceptée.

Votre lettre sera envoyée au DRH.

B. Vous êtes Monsieur Paul S., Madame Simone V., DRH. Vous recevez la lettre de motivation 
de Madame Adeline M. Vous faites le compte-rendu et expliquez pourquoi vous la recommendez 
pour l’interview d’embauche.

A envoie la lettre à B. B rédige le rapport en fonction des informations de la lettre reçue.
Vous pouvez demander aux apprenant-e-s de donner des prénoms dans leur propre langue (au lieu 
de Adeline, Paul et Simone).



8 Profession pilote : masculin ou féminin? • Galina GRITCO, Ioana TEODORESCU
 F

IC
H

E 
EN

SE
IG

A
N

T
-E

ÉGALITÉ FEMME-HOMME : LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE.  FICHES PÉDAGOGIQUES – NIVEAU B2

Réponses libres.
Tenir compte de :
Respect de la consigne
Correction sociolinguistique
Elaboration d’un plan
Capacité à argumenter
Capacité à raconter ou à décrire
Cohérence
Correction linguistique
Il serait intéressant d’avoir aussi un exemple d’homme qui exerce un métier dit „de femme”. A faire 
chercher par les apprenant-e-s.
Parlez aussi dez changements de métiers (infirmiers, sage-femme homme, etc.) 

AUTOÉVALUATION 
Choisissez l’émoticone qui vous repésente.
Dans un document audio :

Je comprends bien un document sonore.  

Je peux comprendre l’essentiel, malgré le rythme rapide.  

Je comprends le sujet mais je ne comprends pas tous les détails.  

Dans un article informatif :

Je comprends informations importantes et détails dans un texte informatif. 

Je comprends toutes les informations essentielles. 

Je ne me débrouille pas sans l’aide de mon professeur de français.  

Dans un débat :

Je peux facilement organiser mes idées et les présenter sous une forme cohérente. 

Je peux organiser et présenter mes idées, mais j’ai du mal à parler devant un public.   

Je peux préparer mon discours, mais je ne peux pas le présenter de manière cohérente.  

Rédiger un texte :

Je peux élaborer un plan et le développer dans un texte cohérent avec des exemples. 

Je peux élaborer le plan, mais je ne réussis pas à  m’en servir bien pour faire mon texte. 

J’ai du mal à élaborer le plan, j’enchaîne les idées comme elles viennent à mon esprit.  

Quel émoticone avez-vous colorié ? Lequel auriez-vous voulu colorier ? Que devez-vous faire 
pour y parvenir?
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