Réseau National Insertion-Egalité
Egalité des chances entre les filles et les garçons
Questionnaire du projet FILAGRI

Accompagner les jeunes filles minoritaires dans leur formation
professionnelle agricole
Vous avec choisi une formation qui vous amène à suivre des cours en compagnie d'une majorité de
garçons. Nous souhaitons recueillir votre ressenti quant à cette situation. Vos réponses nous
permettront de mieux comprendre ce que vous vivez au quotidien et de proposer un dispositif
d'accompagnement dans la formation de toutes les jeunes filles qui ont fait des choix semblables au
vôtre.
I.Comment vivez-vous la situation " être une fille au milieu de beaucoup de garçons " en classe ?
1. c'est plutôt
 1. un avantage

 2. un inconvénient
 3. ni l'un, ni l'autre
2. cela rend les relations avec les garçons de la classe
 1. plus faciles

 2. plus difficiles
 3. ni l'un ,ni l'autre
2 bis. cela rend les relations avec les filles de la classe
 1. plus faciles

 2. plus difficiles
 3. ni l'un ,ni l'autre
3. cela rend les relations avec les garçons à l'extérieur de la classe
 1. plus faciles

 2. plus difficiles
 3. cela ne change rien
4. cela rend les relations avec les filles à l'extérieur de la classe
 1. plus faciles

 2. plus difficiles
 3. cela ne change rien

5. cela rend les relations avec les professeurs hommes
 1. plus faciles

 2. plus difficiles
 3. cela ne change rien
6. cela rend les relations avec les professeures femmes
 1. plus faciles

 2. plus difficiles
 3. cela ne change rien
II.Comment s'est faite l'orientation conduisant à cette filière ?
7. vous avez dû vous battre pour obtenir cette formation
 1. oui

 2. non
8. vous avez dû vous battre pour convaincre votre famille
 1. oui

 2. non
9. Vous avez dû vous battre pour convaincre votre établissement scolaire précédent
 1. oui

 2. non
10. Cela s'est décidé malgré vous
 1. oui

 2. non
si oui,pouvez-vous préciser comment la décision s'est prise ?

-------------------------------------------------------------------------------------------11. saviez-vous avant de prendre la décision que peu de filles choisissent habituellement cette formation ?
 1. oui

 2. non
12. Avez-vous, avant de prendre la décision, rencontré d'autres filles ayant suivi cette formation ?
 1. oui

 2. non
III.comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
13. vous avez trouvé l'information sur cette filière de formation
 1. dans des documents d'orientation (livres, revues...)

 2. sur un ou des sites Internet
 3. en regardant des films ou vidéos
 4. en rencontrant des professionnels
Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum).

14. Les informations que vous avez trouvées précisaient-elles la place des femmes dans le secteur professionnel visé
?
 1. oui

 2. non
si oui merci de répondre à la question 15
Si non, merci de passer à la question 17

15. De quelle façon avez-vous eu connaissance de la place des femmes dans le secteur professionnel visé ?
 1. en rencontrant une femme exerçant ce métier

 2. en rencontrant un homme exerçant ce métier
 3. par un témoignage sur une vidéo
 4. en lisant des documents
La question n'est pertinente que si information sur la place des femmes = "oui"

16. Quelle a été votre réaction ?
 1. cela vous a encouragée

 2. cela vous a découragée
 3. ça n'a pas eu d'effet particulier
La question n'est pertinente que si information sur la place des femmes = "oui"

17. Auriez-vous souhaité le savoir à l'avance ?
 1. oui

 2. non
 3. difficile à dire
La question n'est pertinente que si information sur la place des femmes = "non"

IV. Les premiers contacts avec le monde professionnel à travers les stages
18. Pouvez-vous raconter comment s'est passée votre recherche de stage ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
19. Cette recherche vous paraît-elle ?
 1. plus facile que pour un garçon

 2. plus difficile que pour un garçon
 3. aussi facile que pour un garçon
 4. aussi difficile que pour un garçon

20. Pouvez-vous préciser combien de démarches vous avez tentées avant d'être acceptée en stage ?
______________
merci de répondre aux questions suivantes si vous avez déjà suivi au moins une période de stage
21. vous avez effectué votre stage
 1. dans une exploitation agricole

 2. dans une entreprise
 3. au sein d'une association
 4. dans une collectivité ou un service public
22. quel était l'effectif des employé-es de l'entreprise (ou du service ou de l'association) de stage?
______________
23. quel était le nombre de femmes parmi les employé-es ?
______________

23 bis. Qu’avez-vous effectué comme activités en stage ?

24. Avez-vous ressenti un décalage entre la formation et les activités proposées en stage ?
 1. oui

 2. non
25. Si oui précisez ce que vous avez ressenti
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
La question n'est pertinente que si activités de stage/formation = "oui"

V. L'avenir que vous envisagez
26. La suite (et fin) de votre formation actuelle paraît-elle poser problème ?
 1. oui

 2. non
Si oui, qu’envisagez vous ?

27. Après l'obtention de votre diplôme qu'envisagez-vous ?
 1. continuer des études

 2. chercher un emploi
 3. je ne sais pas encore
28. Si vous souhaitez poursuivre des études, lesquelles ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
La question n'est pertinente que si poursuite/insertion = "continuer des études"

VI.Pour mieux vous connaître
29. merci d'indiquer votre tranche d'âge
 1. 14-16 ans

 2. 17-18 ans
 3. 19-22 ans
 4. 23-25 ans
 5. 26 et plus
30. vous êtes
 1. au lycée

 2. au CFA
 3. au CFPPA
 4. autre
31. Si 'autre', précisez :
32. vous êtes1
 1. interne

 2. externe
 3. demi-pensionnaire
33. Si, dans votre famille quelqu'un exerce déjà le métier que vous visez c'est :
 1. votre mère

 2. votre père
 3. une soeur
 4. un frère
 5. un autre membre de la famille (à préciser)
34. Si 'autre membre de la famille (à préciser)', précisez :
35. Si, parmi vos amis et amies, quelqu'un exerce déjà ce métier c'est
 1. un ami

 2. une amie

