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Depuis le début de l'année, les élèves d'une classe de troisième sont sensibilisés à une réussite scolaire 

mixte. 

 

A Vendôme, 150 filles et 141 garçons sont actuellement en terminale S au lycée Ronsard. 

« Seulement, beaucoup plus de garçons feront des études supérieures », rapporte Sophie Bouchard, 

documentaliste au collège Jean-Emond. Autant de chiffres qui suscitent des questions sur les 

orientations scolaires des filles et des garçons. La documentaliste, Sophie Raspail, enseignante d'art 

plastique et responsable d'une classe de 3e et Claire Laloue, enseignante de français, travaillent donc 

sur cette thématique « d'ambitions scolaire » avec une classe de troisième depuis octobre. 

Hier, les enseignantes avaient convié Sandrine Mirza, auteur du livre « En avant les filles ! » et 

Coraline Cauchi, comédienne et metteure en scène. Le livre de Sandrine Mirza est étudié par les 

élèves. Ces derniers, en vue du forum d'orientation qui a lieu vendredi, ont échangé autour du travail 

salarié et des différences homme/femme, notamment sur la prise en charge des tâches ménagères.  

Les deux femmes ont répondu aux questions préparées en amont, par binôme. « Est-ce qu'être une 

femme vous désavantage dans votre métier ? », demandait ainsi le premier groupe. « Je me suis 

posée des questions lorsque j'ai voulu monter des pièces et que la majorité des projets à recevoir des 

fonds était montée par des hommes », observait Coraline Cauchi, tandis que Sandrine Mirza notait, 

elle, « ne jamais avoir eu de problème lié à ça, l'édition est un milieu féminisé ».  

Ce projet pédagogique doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire, il a déjà remporté le 

concours « Egalité, liberté, mixité dans les choix d'orientation » et a été doté de 2.000 € de prix. 
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