LES APPRENTIES DU BÂTIMENT

FONT PARLER D’ELLES !

KIT PEDAGOGIQUE FEMMES DANS LE BATIMENT - BTP CFA SARTHE – MAJ 29.09.22

C’EST QUOI
LA MIXITÉ ?
Les métiers ne sont pas genrés : C’est vrai !
Tous les métiers sont ouverts de la même manière
aux femmes et aux hommes et donc tous les parcours
de formation sont ouverts aux jeunes femmes et aux
jeunes hommes.
Pour autant, seulement 19 % des 87 familles
professionnelles sont mixtes (2019). Un métier est mixte
lorsque la part des emplois occupés par des femmes ou des
hommes représente entre 40 et 60 % de chaque sexe

D’APRÈS VOUS, POURQUOI ?

C’EST QUOI
BTP CFA SARTHE
Bâtiment et Travaux Publics

BT
P
700

apprenants

CFA SARTHE
Centre de Formations d’Apprentis

30

Formations
du CAP au Bac +2

+ 12 000 m²
de locaux modernes

89 %

de réussite aux
examens

* Selon l’enquête sur l’insertion professionnelle des apprentis (IPA) de février 2020

88 %

d’insertion
professionnelle*

QUELLES
FORMATIONS ?
CAP

Certificat d’Aptitude
Professionnelle

BP

Brevet Professionnel

TP

Brevet Professionnel

MC

Mention
Complémentaire

BAC +2

équivalent BTS

L’APPRENTISSAGE
C’EST QUOI ?
Préparer un DIPLÔME,
dans un centre de formation.
Apprendre un MÉTIER,
dans une entreprise.

Recevoir un

mensuel.

LES FEMMES DANS LE BÂTIMENT

EN QUELQUES CHIFFRES
EN FRANCE

AU CFA DU MANS

En France, la part des femmes dans le
Bâtiment a bien évolué, passant de 8,6%
en 2000, à 12,3% en 2018.

BTP CFA Sarthe compte des jeunes
femmes parmi ses apprenants, un chiffre
assez stable au fil des années, autour
des 5% des effectifs soit 29 en 2021.

(source : Fédération Française du Bâtiment)

• C’est dans la catégorie des cadres que
la proportion de femme progresse
davantage.
• Les professionnelles intervenant sur les
chantiers ne représentent que 1,5%.

LES APPRENTIES

AU CFA DU BÂTIMENT
GWENDOLINE CARON
ÂGE : 26 ans
FORMATION : BP Menuisier (2 ans)
ENTREPRISE FORMATRICE : Menuiserie Deslandes à la Ferté Macé (72)
PARCOURS SCOLAIRE
Gwendoline a suivi un parcours scolaire classique jusqu’au lycée où elle a obtenu un Baccalauréat
Technologique STL.
Elle a poursuivi avec un DUT HSE qu’elle a obtenu en 2015.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Gwendoline a, dans un premier temps, travaillé dans la restauration.
Dans un second temps, elle a porté l’uniforme de Gendarme Adjoint Volontaire (2 ans).
QUELLES MOTIVATIONS ?
 Approfondir les compétences,
 Développer la technicité et les savoirs.

Voir la vidéo

LES APPRENTIES

AU CFA DU BÂTIMENT
ADELINE CLUET
ÂGE : 29 ans
FORMATION : CAP Charpente (1 an)
ENTREPRISE FORMATRICE : Marbreil Charpente à Champagné (72)
PARCOURS SCOLAIRE
Adeline a suivi un parcours scolaire classique jusqu’au lycée où elle a obtenu son Baccalauréat
Scientifique.
Elle a poursuivi avec une Licence de Sociologie à l’Université Paris 7, validées grâce à 3 années
passées à Montréal.
Elle a complété sa formation par une Licence Professionnelle dans le domaine de la culture.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Adeline a travaillé quelques années dans le domaine de la culture et du spectacle.
QUELLES MOTIVATIONS ?
La matière, le contact avec le bois et l’idée de pouvoir construire des habitats écologiques.

Voir la vidéo

LES APPRENTIES

AU CFA DU BÂTIMENT
CHERILY BEURY
ÂGE : 15 ans
FORMATION : CAP Peintre Applicateur de Revêtements (2 ans)
ENTREPRISE FORMATRICE : Peinture Gaeckler à Bessé sur Braye (72)
PARCOURS SCOLAIRE
Cherily a choisi d’intégrer le CFA immédiatement après le collège. Elle a suivi un parcours
scolaire classique, jusqu’en 3ème. Elle a obtenu le Brevet des Collèges.
QUELLES MOTIVATIONS ?
Elle aime le dessin, elle aime créer. Elle souhaite exercer un métier manuel, puis allier sa passion
du dessin avec son travail.

Voir la vidéo

LES APPRENTIES

AU CFA DU BÂTIMENT
AGATHE LARIDAN
ÂGE : 30 ans
FORMATION : CAP Couvreur (1 an)
ENTREPRISE FORMATRICE : JC Courboulay à la Bazoge (72)
PARCOURS SCOLAIRE
Agathe a suivi un parcours scolaire classique. Elle s’est formée dans le domaine du service à la
personne avec un BEP Carrière Sanitaire et Sociale, complété par un BAC Pro ST2S, Elle a
poursuivi avec une Licence STAPS à l’Université du Mans.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Agathe a travaillé quelques années comme éducatrice sportive auprès des personnes âgées.
QUELLES MOTIVATIONS ?
Elle aime le bricolage depuis toute jeune. Elle aime particulièrement le travail en extérieur.
Agathe a le sentiment que le métier est valorisant, grâce à la relation avec les clients.

Voir la vidéo

LES MÉTIERS

DU BÂTIMENT

Chef
d’entreprise

Chef
d’équipe

Conducteur
de travaux

Ouvrier
du Bâtiment

LES APPRENTIES

AU CFA DU BÂTIMENT
MARJORIE TOURNILLON
ÂGE : 20 ans
FORMATION : CAP Électricien (1 an)
ENTREPRISE FORMATRICE : SCETEC à Allonnes (72)
PARCOURS SCOLAIRE
Marjorie a suivi un parcours scolaire classique. Elle a été orientée vers un BAC Gestion
Administration, sans trop d’intérêt pour la filière. Puis, vers une BAC Pro Métiers de l’Électricité,
dans le domaine de l’Industrie.
QUELLES MOTIVATIONS ?
C’est à la suite d’un stage auprès d’un Électricien du Bâtiment que Marjorie a découvert le
métier. Elle aime la technicité de ce métier.

Voir la vidéo

LES APPRENTIES

AU CFA DU BÂTIMENT
MARIE GÉRARD
ÂGE : 30 ans
FORMATION : BP Peintre Applicateur de Revêtements (2 ans)
ENTREPRISE FORMATRICE : HERNADEZ DÉCORS à Beaumont sur Sarthe (72)
PARCOURS SCOLAIRE
Marie a suivi un parcours scolaire classique. Elle s’est formée dans le domaine du service à la
personne avec un BEP Service à la Personne au Lycée Agricole Les Horizons. Elle a obtenu son
diplôme.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Marie a travaillé près de 10 ans au service des personnes âgées dans les EHPAD.
QUELLES MOTIVATIONS ?
Rénover, créer et voir la satisfaction des clients.

Voir la vidéo

INFOS

PRATIQUES
Si les métiers du Bâtiment t’intéressent, contacte-nous !

@btpcfa72
@btpcfa72

www.btpcfa72.com
02 43 39 92 92
Contact-72@btpcfa-pdl.com

RESSOURCES

DOCUMENTAIRES
 Filmographie sur l’égalité filles/garçons de l’Éducation Nationale :
> cliquez ici pour visionner la filmographie
 Bibliographie du Haut Conseil de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes :
> cliquez ici pour consulter la bibliographie
 Infographie "Les stéréotypes c’est pas moi, c’est les autres !", du Laboratoire de l’Égalité
 Un peu d’histoire :
> chronologie des dispositions en faveur de l’égalité femmes-hommes

