
 

 

 

Circulaire n°6898 du 22/11/2018 
 

Girls day, Boys day : Choisis ton métier en toute liberté 
2018-2019 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 06/11/2018 au 15/01/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte circulaire destinée aux professionnel-le-s de l'enseignement pour les 

informer du lancement du projet Girls day, Boys day destiné à 

sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre dans les choix 

d'orientation au moyen d'animations et de rencontres avec des 

témoins exerçant des métiers atypiques pour leur sexe. 

  

Mots-clés égalité filles-garçons, choix d'orientation, stéréotypes, métiers  

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Secondaire spécialisé 
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
 

Promotion sociale secondaire spécialisé 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) 
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 

Signataire(s) 
 

SG - Coordination et Appui - Direction de l'égalité des chances - Alexandra Adriaenssens - 

Directrice (Frederic Delcor signataire) 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Heine Audrey SG - Coordination et Appui - DEC 02 690 81 79 

audrey.heine@cfwb.be 

 



« Girls day, Boys day ». Permettre aux jeunes de découvrir les métiers 

atypiques 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le projet Girls day, Boys day a pour objectif de faire découvrir aux filles et aux garçons le monde du 

travail, en leur présentant des professions atypiques, exercées traditionnellement soit par des 

hommes soit par des femmes.  

 

Girls Day, Boys Day est organisé par les Coordinations provinciales de quatre provinces francophones 

belges et à Bruxelles par l’asbl Interface 3, en partenariat avec différents partenaires et la Direction 

pour l’Egalité des Chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Que vous soyez enseignant-e, inspecteur-rice, animateur-rice en milieu ouvert, conseiller-ère 

pédagogique, chef-fe d’établissement scolaire, etc., ce projet vous concerne. Il sera l’occasion pour 

vos élèves du premier et/ou du second degré de réfléchir à leur choix d’orientation. Ce sera 

également l’occasion d’aborder, en classe, avec des formateur-trice-s professionnel-le-s, les 

stéréotypes et préjugés liés au sexe. 

 

Lors du Girls day, Boys day, vos élèves rencontreront des professionnel-le-s exerçant des professions 

inhabituelles pour leur sexe (instituteur, femme pilote de ligne, homme sage-femme, 

informaticienne, aide-soignant, etc.). Ils et elles témoigneront de leur passion et des obstacles 

rencontrés dans leur parcours professionnel. 

 

Vous étiez 151 enseignant-e-s à participer au projet en 2017-2018. 37 écoles, 153 classes et 2690 

élèves ont participé aux animations et aux rencontres avec les témoins. 

 

78 professionnel-le-s sont venus témoigner en classe ou ont invité les classes sur leur lieu de travail. 

37 partenaires (CPMS, AMO, associations féministes, etc.) ont participé à la réalisation des 

animations en classe. 

 

Chaque année, le Girls day, Boys day permet aux élèves de découvrir de nombreux métiers et donne 

l’envie à plusieurs d’exercer ceux-ci dans le futur.  

 



Si cette année, vous aussi, vous souhaitez participer au Girls day, Boys day, contactez la coordinatrice 

de votre Province dont les coordonnées figurent dans la brochure ci-jointe et sur le site 

www.gdbd.be.  

 

Je vous invite également à découvrir, sur www.gdbd.be, le guide d’animation réalisé par la Direction 

pour l’Egalité des Chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Coordinations provinciales, 

Interface 3 Bruxelles et plusieurs partenaires du projet ; ce guide propose des définitions de concepts 

et des activités pratiques à réaliser en classe sur les thématiques suivantes :  

 

1. Les inégalités entre les femmes et les hommes  

2. les stéréotypes de genre  

3. Les stéréotypes de genre dans le choix des métiers  

 

Je vous remercie de votre attention, et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les 

plus respectueuses. 

 

 

Frédéric DELCOR 

 

 

Secrétaire général     


