Un stage
un jour

NOUS RECUEILLONS
MAINTENANT LES DONS

En partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine
et dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour
l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021,
JeunesExplo - Stages d'un jour s’engage à faire la
promotion de la mixité en emploi!
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Un avenir
en tout genre!
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Pourquoi pas!
Qu’est-ce que la mixité en emploi?
Depuis toujours, on remarque que les stéréotypes sexuels ont une
incidence très importante sur la façon dont les ﬁlles et les garçons
perçoivent le rôle qu’ils devraient jouer en société.
La mixité en emploi vise à briser les stéréotypes de genres associés à
certains métiers ou certaines professions de manière à favoriser l’égalité
entre les femmes et les hommes en milieu de travail. Tout le monde
est gagnant!

Pourquoi la mixité en emploi?

1

Plus de perspectives d’emplois de qualité

Un métier est dit traditionnellement
féminin lorsqu'on y trouve moins de
33 % d’hommes. Inversement, un
métier est dit traditionnellement
masculin lorsqu'il attire moins de
33 % de femmes dans ses rangs.
- Emploi-Québec

Exemples de métiers
majoritairement masculins
Technicien/Technicienne en logistique de transport maritime
Arpenteur/Arpenteuse géomètre
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Conditions de travail plus avantageuses

3

Contribue à la démystiﬁcation de clichés bien ancrés relatifs
au sexe
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Offre une complémentarité des forces et des faiblesses,
ainsi que des expériences

5

Accès à plus d’options pour mettre à proﬁt les intérêts
et aptitudes de chacun

6

Présente des possibilités d’avancement plus diversiﬁées
et plus intéressantes

Technologue en géologie et minéralogie
Technologue en génie électronique
Informaticien/Informaticienne

Exemples de métiers majoritairement féminins
Inﬁrmier/Inﬁrmière
Ergothérapeute
Technologiste médical
Technicien/Technicienne juridique
Technicien/Technicienne en diététique

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

