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1 - Incidence du genre sur le choix des enseignements d’exploration

1.1 - Genre et choix d’EE
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Cette livraison du SAIO présente les statistiques académiques ayant trait au choix d’enseignement d’exploration (EE) selon le sexe et à ses inci-
dences sur le futur choix des séries de baccalauréat, et sur l’orientation post-bac. Les élèves de l’académie de Nice n’échappent pas aux détermi-
nismes qui structurent les processus d’orientation suivant une dimension fortement genrée : plus grande diversité des choix d’EE et de séries de 
bac pour les jeunes filles, concentration des choix des garçons autour du secteur scientifique ; orientation post-bac plutôt centrée sur l’université 
pour les jeunes filles et sur les filières sélectives pour les garçons ; prédilection du secteur des services pour les filles, de la production pour les 
garçons. L’investissement de secteurs préférentiels selon le genre, de la seconde au post-bac, augure de l’investissement différentiel des secteurs 
d’insertion professionnelle traditionnellement considérés comme féminins et/ou masculins. 
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Répartition F/G en 2nde par enseignement d'exploration (EE)

Filles Garçons
MPS est le choix préférentiel des deux sexes : 40% des garçons et 31% des filles. Il traduit la représentation de la voie d’accès à la filière S 
comme série « d’excellence » et de réussite professionnelle. 
Pour les filles, les 2 EE majoritaires sont MPS et Litt.Soc., choix plus diversifié que celui des garçons, pour qui les 2 EE majoritaires MPS et Sc. 
de l’Ingénieur préfigurent une orientation essentiellement scientifique (figure1).
On peut distinguer 3 regroupements genrés d’EE : 8 EE à domination féminine (de 93% à 60%), 3EE à domination masculine (de 88% à 52%) 
et 2 EE proches de la parité (figure2).
Comme le montre la partie qui suit, l’éventail de choix des filles, plus large que celui des garçons, entrainera un choix plus équilibré de séries 
de baccalauréat. Le choix des garçons annonce une orientation majoritaire vers les séries S ou STI2D. 
Ces préférences (littéraire/langue/culture/santé/social vs sciences) augurent les choix des futurs secteurs d’insertion professionnelle tradi-
tionnellement considérés comme féminins et/ou masculins.

Exemple de lecture : en 2nde GT, sur 100 filles, 31 ont choisi MPS

Exemple de lecture :  Pour 100 élèves ayant choisi MPS, 52 sont des garçons.

En 2011-2012, sur l’effectif total de 2nde GT, les filles représentaient 53% et les garçons 47%. Cet écart de 6 points est à mettre en relation avec le 
fait que d’une part, pour les filles comme pour les garçons, le taux de passage en 2nde GT est supérieur à celui en 2nde Pro, et que, d’autre part, les 
filles sont plus nombreuses que les garçons dans la voie GT, les garçons plus nombreux que les filles dans la voie professionnelle.

Figure 1

Figure 2
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1.2 - Genre, choix d’EE et choix de série de bac
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Devenir des filles et des garçons ayant choisi Litt. Soc. en 2nde
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Devenir des filles et des garçons ayant choisi Sc. Labo. en 2nde
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Exemple de lecture pour cette page : sur 100 filles qui ont choisi Sc. labo. en EE, 41 s’orientent en S, contre 47 pour les garçons.

Litt. Soc.

Les filles et les garçons ayant choisi MPS s’orientent majoritairement en S et à proportion égale, mais les garçons choisissent beaucoup plus cet EE 
en 2nde que les filles (figure1). Bien qu’elles soient très minoritaires dans les EE Sc. Ingénieur et CIT, leur orientation en série S est plus importante 
que pour les garçons - ce qui traduit sans doute un intérêt véritable et hors stéréotype.
Pour Sc. Labo, à titre d’hypothèse, on peut avancer que nous sommes en présence de stratégies différentes selon les sexes : pour les garçons, cet 
EE représente un accès « détourné » pour intégrer la série S, alors que, pour les filles, il semble être un accès privilégié à la série STL.

2 fois plus de filles que de garçons ayant choisi Lit. Soc. ou A-Vis 
s’orientent en série L. Pour ces 2 EE, l’orientation en ES est impor-
tante et du même ordre de grandeur pour les 2 sexes. Les filles qui 
ont choisi LV3 s’orientent en majorité en ES et L , les garçons en S et 
STMG.

 Filles   Garçons

* NR : non retrouvés
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2 - Incidence du genre sur l’orientation en terminale

2.1 - Genre et séries de bac

2.2 - Genre et orientation post-bac
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Répartition F/G dans les séries de terminale
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Distribution par filière d'accueil des filles et des garçons
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Que l’on soit garçon ou fille, la 
série S est la plus représentée 
avec un écart de 12 points au 
bénéfice des garçons. La réparti-
tion des filles est assez équilibrée 
dans les séries générales (24%, 
21% et 16%). Pour les garçons, 
on note une disproportion entre 
la série S (31%) et les autres sé-
ries : ES (15%) et L (4%).
La répartition tripartite (mascu-
lin-scientifique vs féminin-litté-
raire-santé-social vs pôle paritai-
re) observée dans les choix d’EE, 
devient bipartite : 5 séries sur 8 
majoritairement  investies par 
les filles (L, ES, STG, ST2S, STL) 
vs 2 séries sur 8 investies par les 
garçons (S, STI2D).

Dans le post-bac, seuls les V1 en 
BTS sont équilibrés entres filles 
et garçons. A  série de bac équi-
valente, les filles choisissent da-
vantage l’Université, les garçons 
intègrent majoritairement une 
filière sélective (CPGE, IUT, STS). 
Les disparités d’orientation à 
l’entrée dans l’enseignement su-
périeur prolongent les différen-
ces d’orientation prises au lycée. 
Le caractère très sexué des sé-
ries choisies par les lycéen-ne-s 
a une incidence très forte sur la 
spécialité des études supérieu-
res dans lesquelles ils/elles s’en-
gagent… qui se traduira dans 
leur insertion professionnelle 
ultérieure.

Exemple de lecture : sur 100 filles scolarisées en terminale en 2011/2012, 24 l’étaient en série S. 

Exemple de lecture : 38 filles sur 100 ont fait un V1 en licence.

 Filles   Garçons

Exemple de lecture : pour 100 élèves scolarisés en terminale ST2S, 95 étaient des filles.

Exemple de lecture : sur 100 V1 en  licence, 63 ont été émis par des filles.
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2.3 - Détails par filière d’accueil

2.3.2 - BTS

2.3.3 - DUT

2.3.4 - CPGE

2.3.1 - Licences
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Les filières de la production attirent plus les garçons que les filles et, bien 
que de façon moins prononcée, les filières des services plus les filles que 
les garçons. Si les filles demandent moins la Production, elles y ont ce-
pendant un taux de satisfaction qui reste meilleur que celui des garçons. 
Le genre n’a pas d’influence sur la mobilité géographique.

Exemple de lecture : sur 100 V1 en BTS production , 13 ont été formulés par 
des filles. Sur 100 V1 des filles en BTS production, 42 ont été satisfaits. 

On retrouve la même tendance que pour les BTS mais à un degré moins 
prononcé. Les garçons sont un peu plus nombreux que les filles à de-
mander un DUT en dehors de l’académie, faisant ainsi preuve de plus de 
mobilité.

La bipartition genrée se retrouve en CPGE : les filles vont plutôt en Lettres et, si elles vont en Sciences, c’est plutôt en « Bio » qu’en sciences dures…
La répartition des V1 en CPGE économique est quasiment paritaire. A contrario, dans les filières littéraires, les V1 de filles sont nettement majori-
taires (3 filles pour 1 garçon), alors que cette tendance s’inverse dans les filières scientifiques (3 garçons pour 1 fille). Les filles sont plus mobiles 
dans leur choix CPGE.

Dans notre académie, les filles sont majoritaires dans l’ensemble des domaines de licence, vont davantage en Lettres qu’en Sciences, davantage 
en Sciences de la Vie qu’en Sciences dures.
En Sciences - technologie - Santé, sous l’apparente parité, le regroupement « sciences technologie santé » recouvre en fait un «  secteur sciences 
dures » investi à près de 70% par les garçons et un « secteur santé » majoritairement féminin. En STAPS,  il y a 3 garçons pour 1 fille.

 Filles   Garçons

Les «autres formations» regroupent essentiellement des écoles d’ingénieur, des écoles d’architecture, dans lesquelles les garçons sont majoritai-
res, et des écoles de commerce, des préparations aux concours  paramédicaux et sociaux, où les demandes émanent surtout des filles.

2.3.5 - Autres formations

 Académie   Hors-académie

Exemple de lecture : sur 100 V1 des garçons en BTS, 
16 ont été faits en dehors de l’académie.


