
Pour plus d’égalitécontre les clichés

la mixité, pour avancer il faut en parler ! 

exposition



En France, 88 % des professions sont considérées comme non-mixtes...

Il est urgent d’agir pour casser ces barrières ! 

Dans le cadre de la convention “Territoires d’Excellence pour l’égalité  
professionnelle”, l’État et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engagent 

et agissent notamment pour développer la mixité des filières et des  
métiers. L’information sur les métiers est primordiale pour permettre 
aux filles et aux garçons d’envisager une plus grande diversité de  
perspectives professionnelles en fonction de leurs envies, de leurs 
qualités, de leurs compétences et des débouchés professionnels.

Accueillez gratuitement dans votre structure l’exposition “Tous  
les métiers sont mixtes” créée en 2015 par l’association Femmes ici et 

ailleurs, avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et sous le haut 
patronage de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et de la secrétaire d’État chargée des Droits des femmes. 

Présentant des portraits de femmes exerçant des métiers dits “masculins” et vice 
versa, cette création originale met en avant des professions non mixtes offrant 
des débouchés actuels et futurs.

autour de l’exposition

> Des réunions d’informations seront proposées en amont à tous/toutes les 
 encandrant-e-s afin de les informer sur ces thématiques. 

> Un livret d’accompagnement permet aux encandrant-e-s de disposer des  
 éléments nécessaires pour approfondir le travail autour de l’exposition. 

> Des ateliers de sensibilisation menés par Alter Egaux peuvent être montés,  
 avec les jeunes, dans vos locaux. 
 L’objectif : élargir leurs champs d’orientation professionnelle.

L’exposition “Tous les métiers sont mixtes” 

est composée de 22 bâches, format 75 x 110 cm. 

Très facile à accrocher, il est également possible 

de la présenter partiellement, en fonction du lieu. 

Pour réserver l’exposition et planifier les ateliers de sensibilisation, 

dans les Alpes-Maritimes merci de contacter Alter Egaux

Anne-Gaël Bauchet : 06 52 07 03 37 - contact@alteregaux.org

Pour plus de liberté !

Pour plus d’égalité !

Pour plus de possibilités !


