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Qui est la TCGF-M? 

 
La TCGF-M est un regroupe-
ment d’une quarantaine d’orga-
nismes à but non lucratif  qui a 
pour mission l’amélioration des 
conditions de vie des femmes 
sur les plans social, écono-
mique et politique. La TCGF-M 
travaille à la promotion de l’éga-
lité des sexes auprès de la po-
pulation montérégienne.  
 
C’est avec ces objectifs en tête 
que nous avons créé l’atelier 
« Les stéréotypes sexistes! Un 
frein à la diversification des 

choix de carrière». Nous aspi-
rons à amener les jeunes à dé-
construire les préjugés et sté-
réotypes qui limitent l’éventail 
de leurs choix, particulièrement 
dans le domaine professionnel. 

Vous voulez plus de renseigne-
ments ou réserver l’atelier? 
Contactez-nous! 
Tél: 450-463-0600 
Courriel: info@tcgfm.qc.ca 

 

Les stéréotypes 

sexistes! Un frein 

à la diversifica-

tion des choix de 

carrière 

 
Un atelier présenté par la  



L’atelier: 

«Les filles n’ont pas leur place en 

construction, elles ne sont pas assez 

fortes!» 

 «Les gars en coiffure, c’est tous des 

gais!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces phrases mille fois entendues nous 

démontrent bien que les préjugés et 

les stéréotypes sont tenaces et vien-

nent limiter les possibilités d’emploi 

en fonction du sexe. Les jeunes sont 

particulièrement réceptifs aux modèles 

ambiants, car ils construisent leur 

identité et sont à la recherche de leur 

profession idéale. Par conséquent, 

leurs préférences professionnelles 

peuvent être fortement influencées par 

des stéréotypes sexuels, limitant ainsi 

l’éventail des possibilités. L’atelier leur 

permet de réfléchir sur l’influence des 

stéréotypes sexistes sur leur choix 

professionnel. 

Les stéréotypes sexistes! Un frein à la diversification des choix de carrière 

O b je c t ifs  vi sé s  
 

La Table de concerta-

tion des groupes de 

femmes de la Monté-

régie (TCGF-M), par 

l’atelier « Les stéréo-

types! Un frein à la 

diversification de choix de carrière »  

souhaite sensibiliser les jeunes face à 

l’influence des stéréotypes dans leur 

choix de carrière et favoriser ainsi l’inté-

gration socioprofessionnelle et l’égalité 

des chances au marché de l’emploi. 

 

Trois objectifs spécifiques  sont visés:  

 Définir ce qu’est un stéréotype et 

amener les jeunes à prendre cons-

ciences de leurs propres préjugés et 

stéréotypes.  

 Faire une réflexion avec les jeunes 

sur l’influence du milieu et sur l’im-

pact des stéréotypes dans leurs 

choix de formation et de carrière. 

 Faire le lien avec le choix de carrière 

et la diversification professionnelle. 

Inciter les jeunes à aller chercher 

les informations et le support adé-

quat pour prendre une décision 

éclairée. 

 

Déroulement 
Cet atelier interactif est d’une du-

rée d’environ 1h (soit une période 

de cours). Les jeunes sont appelés 

à participer, parler de leurs ré-

flexions, partager leur vécu et po-

ser des questions en lien avec le 

thème abordé.  

 

Public cible 
Nous visons les adolescents âgés 

de 14 à 17 ans, mais l’atelier peut 

également être adapté à ceux et 

celles qui sont en démarche 

d’orientation. Nous nous adres-

sons au deux sexes. 

En 2006, 81,3 % des femmes 

occupaient des emplois à 

prédominance féminine et 70,2 % 

des hommes des emplois à 

prédominance masculine. Ainsi, on 

retrouve 92,5% de femmes en 

sciences infirmières et 98,7% 

d’hommes en mécanique. 

SAVIEZ-VOUS 

QUE... 


