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Commission « enseignement » du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB). Note relative aux 
orientations du Pacte d’Excellence. Le chapitre manquant: le genre. Mai 2016



Université de Mons

• Il	existe	de	très	nombreuses	différences	entre	filles	et	garçons,	il	est	plus	
utile	de	tenter	de	comprendre	les	mécanismes	à	l’œuvre	que	d’en	dresser	
un	inventaire	exhaustif…

• Toutes	les	inégalités	ne	sont	pas	injustes,	elles	doivent	être	interprétées	
en	regard	d’un	modèle	de	justice

• Pour	bien	comprendre	les	inégalités,	il	faut	généralement	étudier	la	
manière	dont	elles	se	forment

• Nous	utiliserons	ici	principalement	les	indicateurs	officiels	(2015)	
produits	par	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles

Quelques	remarques	préalables
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Qu’indiquent	les	indicateurs?
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• Répartition	filles-garçons	en	fonction	du	niveau	
scolaire

• Enseignement	spécialisé
• Choix	d’études	dans	le	secondaire
• Choix	d’études	dans	le	supérieur
• …

(différence de
parcours )

• Retard	scolaire
• Résultats	aux	évaluations	externes	non	certificatives
• …

(différence 
d’acquis)
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Quelques	éléments	de	description
Différents	publics
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	19

♀↗

♂↗

Répartition des filles et des garçons dans l’enseignement secondaire et spécialisé
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DEUX	PROFILS	TRES	CONTRASTES
Répartition dans l’enseignement en alternance et au 4e degré du secondaire:
Présence masculine plus marquée dans les CEFA
Présence féminine plus marquée pour le 4e degré (soins infirmiers)

Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	21
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	23

ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Le nombre d’élèves fréquentant l’enseignement spécialisé ne cesse d’augmenter. Le nombre de garçons est systématiquement
supérieur à celui des filles : celles-ci ne composent qu’un tiers des effectifs de l’enseignement spécialisé.
En 2013-2014, les filles ne représentent qu’un tiers des effectifs de l’enseignement spécialisé
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CHOIX DES FILIERES

Les filles sont plus nombreuses que les garçons dans l’enseignement général.

Dans l’enseignement technique de transition, technique de qualification et professionnel : 
déséquilibre marqué dans les choix de secteurs (cf. dia suivante).

Choix d’options en Technique de Transition
Mixité dans le secteur « services aux personnes » (options dans ce secteur : 
sciences sociales et éducatives + éducation physique).
Surreprésentation des filles dans les secteurs « arts appliqués », « beaux-arts », 
« humanités artistiques »
Surreprésentation des garçons dans les secteurs « sciences appliquées », 
« agronomie », « industrie » et « construction ».

Choix d’options en Technique de  Qualification et Professionnel
Mixité des secteurs « économie » et « sciences appliquées »
Surreprésentation des filles dans les secteurs « habillement » et « services aux 
personnes » (services sociaux,  coiffure, puériculture, auxiliaire familiale et 
sanitaire…)
Surreprésentation des garçons dans les secteurs « industrie » et « construction ».
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♂

♀

♂

♀

♂
♂

♂

♀♀

♂

♂ ♂

Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	29
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Différence	d’acquis
CEB,	attestations	d’orientation,	CESS,	réussite	dans	le	supérieur

11Prof.	Marc	Demeuse					|					Institut	d’Administation	scolaire



Université de Mons 12Prof.	Marc	Demeuse					|					Institut	d’Administation	scolaire

Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	49

CEB - 2014
Des écarts relativement faibles entre filles et garçons.
Importance du retard scolaire et de l’indice socio-économique sur les résultats.
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Indicateurs de	l’enseignement	2014,	p.	61

ORIENTATION - SELECTION
De manière générale, la part des filles obtenant l’AOA est plus élevée que celle des 
garçons.
La part des garçons obtenant l’AOC est plus élevée que celle des filles.
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EVALUATIONS	EXTERNES	NON	CERTIFICATIVES
Les	garçons	et	les	filles	de	2e primaire	ont	des	scores	très	proches.	Les	deux	caractéristiques	
individuelles	qui	ont	le	plus	grand	impact	sur	les	résultats	sont	le	retard	scolaire	et	le	niveau	
socioculturel	(appréhendé	via	le	nombre	de	livres	à	la	maison).
En	5e primaire,	il	n’y	a	aucune	différence	de	scores	selon	le	sexe.	Toutes	les	autres	
caractéristiques	individuelles	ont	un	impact.
En	2e secondaire	:	différence	d’1%	à	l’avantage	des	garçons
En	3e secondaire	:	même	constat,	le	sexe	a	peu	d’influence

Indicateurs de	l’enseignement	2013,	pp.	54-61
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	55

CERTIFICATION EN FIN DE SECONDAIRE
Dans la majorité des formes d’enseignement, la différence entre les sexes est à 
l’avantage des filles. Cette différence se marque dans une moindre mesure dans la 
forme professionnelle (83,4% pour les filles contre 82,0% pour les garçons).



Université de Mons 16Prof.	Marc	Demeuse					|					Institut	d’Administation	scolaire

Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	55

CERTIFICATION EN FIN DE SECONDAIRE
Dans l’enseignement technique de qualification, les garçons obtiennent davantage que les filles la
double certification (CESS + CQ6)
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	55

CERTIFICATION EN FIN DE SECONDAIRE
Dans l’enseignement technique de qualification, la double certification est obtenue par 64,1 % des
filles et 80,8 % des garçons à l'heure, par 61,1 % des filles et 74,8 % des garçons en retard d'un an,
et par 59,9 % des filles et 70,3 % des garçons en retard de deux ans et plus.
Dans l'enseignement professionnel, 68,9 % des filles et 87,3 % des garçons à l'heure obtiennent un
CE et un CQ6. Cela concerne aussi 66,4 % des filles et 86,2 % des garçons en retard d'un an, et
63,7 % des filles et 82,3 % des garçons en retard de deux ans et plus.
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	57

REUSSITE EN HAUTE ECOLE (TYPE COURT) (2012-2013)

Réussite plus importante des filles…
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	57

REUSSITE EN HAUTE ECOLE (TYPE LONG) (2012-2013)

Réussite plus importante des filles…
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	57

REUSSITE A L’UNIVERSITE (2012-2013)

Réussite plus importante des filles… mais écarts plus faibles qu’en Haute
Ecole
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Différence	de	parcours
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Photo extraite de https://terriermichel.wordpress.com/2012/02/05/ancienne-photo-de-lexternat-du-jardin-denfants-de-lecole-sainte-croix-dagadir-1958-1959/
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	31

♂

♂

♀

♀

RETARD EN PRIMAIRE ET EN SECONDAIRE

Les écarts se creusent entre filles et garçons, à l’avantage des filles
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	33

REDOUBLEMENT EN SECONDAIRE

Les écarts se creusent entre filles et garçons, à l’avantage des filles (Général < TT < TQ
/ P)
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	31

RETARD	SCOLAIRE
Les	filles	sont	systématiquement	plus	à	l’heure	que	les	garçons	sauf	dans	la	
forme	professionnelle
Présence	du	phénomène	de	relégation	dès	le	2e degré	(moment	de	
l’orientation)	et	se	renforce	au	3e degré	(moment	de	la	confirmation).
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PARCOURS

Le parcours le plus fréquent (P5-P6-1C-2C) est le fait de 83,3% des filles à l’heure et de 46,5% des 
filles en retard pour 78,9% des garçons à l’heure et 36,6% des garçons en retard.
Dans les autres parcours, généralement, ce sont les garçons qui sont les plus nombreux.

Indicateurs de	l’enseignement	2013,	p.	45
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Indicateurs de	l’enseignement	2014,	p.	45
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	45

SORTIES DU SYSTEME
Les garçons ont plus tendance à sortir prématurément du système que les filles.
Les taux de sortie diminuent dans le temps chez les filles et les garçons, mais cette 
diminution est particulièrement forte chez les garçons.
Des taux très élevés sont constatés chez les élèves de 18 à 22 ans et chez ceux qui 
sortent de qualification. Ces variables sont liées car la section de qualification rassemble 
des élèves avec un haut taux de retard et un taux de garçons plus important.
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	47

89,9% 77,6% 52,5% 12,3%

90,3% 82,2% 60,8% 16,8%

TAUX	D’ACCES	AU	SUPERIEUR

Taux d’accès	au	supérieur	à	18	ans:	24,1%	pour	les	garçons	et	33,7%	pour	les	filles	(génération	1995)
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TAUX D’ACCES AU SUPERIEUR

Les taux d’accès à l’enseignement supérieur à 18 ans des élèves présents à 17 ans 
dans le secondaire ordinaire est stable tant pour les filles que pour les garçons. On 
remarque cependant que les garçons sont moins nombreux à y accéder.

Les taux varient selon la forme d’enseignement suivi. 

Depuis 1992-1993, les filles sont plus nombreuses que les garçons à s’inscrire dans
l’enseignement supérieur.

En 1945, 4 000 élèves issus du secondaire entamaient des études universitaires. Parmi
ceux-ci, un sixième de filles (Cf. graph. 1, Alaluf, 2003).

Aujourd’hui, ils sont plus de 22.000, dont 12.000 filles
(53 %). Depuis 30 ans, ce sont elles qui assurent l’essentiel de la croissance de la
population universitaire globale.
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Et	les	enseignant(e)s?
De	plus	en	plus… une	affaire	de	femmes
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	69

♀↗

♂↗

LES ENSEIGNANTS

Principalement des enseignantes… dans tous les niveaux (un peu plus d’hommes que par le passé 
en maternelle (3%) surtout lié à la psychomotricité).
Plus d’enseignants âgés que d’enseignantes (féminisation encore en cours et départ à la retraite).
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Indicateurs de	l’enseignement	2015,	p.	69

♀↗

♂↗

+23% +53%
+16% +18%

DIRECTION ET INSPECTION

Un effet plus lent de la féminisation.
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Suite	du	programme:	Du	secondaire	à	l'enseignement	supérieur:	réussite,	
motivation	et	orientations	d'études	selon	le	genre
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