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Depuis 2012,  peu d’évolution dans les demandes des filles et des garçons, l’orientation scolaire et professionnelle reste largement genrée.  

Notre mission : une mixité plus forte des formations à tous les niveaux d’études et ainsi ouvrir le champ des possibles à nos élèves. 

Répartition des vœux 1 par voie de formation 

La répartition par genre des vœux 1 par voie de formation ne montre aucune réelle évolution depuis 5 ans.  

Il est important de souligner que les garçons ont un réelle marge de manœuvre concernant la 2nde GT. En effet depuis cinq ans, 

les vœux 1 des garçons vers la 2nde GT stagnent et le différentiel avec les vœux 1 des filles est supérieur ou égal à 12%. 

L’ambition des garçons est donc à développer. 
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Répartition des vœux 1 par domaine en CAP 

Répartition des vœux 1 par domaine en 2nde PRO 

Que ce soit en 1ère année de CAP ou en 2nde PRO, les vœux 1 des garçons  sont plus diversifiés que ceux des filles qui 

concentrent leurs demandes dans le domaine des services. 

Cependant la proportion des garçons dans le domaine des services tend à augmenter ces dernières années. 

Dans les autres domaines , les filles restent sous représentées et aucune évolution n’est à noter durant les cinq dernières 

années. 
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Les données mettent en évidence des choix différenciés entre les filles et les garçons dans la voie Technologique. De plus en plus de 

garçons demandent en vœu 1 une 1ère STMG (+5 points entre 2013 et 2017). La majorité des vœux 1 en 1ère ST2S sont émis par des filles. 

Concernant la 1ère STL, on constate en 2017 une diminution des vœux 1 formulés par les garçons par rapport aux années précédentes (-12 

points entre 2013 et 2017). La répartition des vœux 1 en 1ère STI2D n’a pas évolué depuis les cinq dernières années, les garçons (89%) 

sont beaucoup plus nombreux à demander un vœu1 pour cette série de 1ère. 

 

Répar��on des vœux en 1
ère 

Générale  

Répar��on des vœux en 1
ère

 Technologique (hors Hôtellerie, STAV et STD2A)  

1ère L 1ère S 
1ère ES 

Répar��on des vœux 1 en 1
ère 

S par spécialité 

La répartition des vœux 1 n’évolue pratiquement pas pour chaque série de 1ère Générale de 2013 à 2017. La part des vœux 1 en 1ère L des 
garçons est assez faible. Les filles demandent davantage une 1ère ES en premier vœu que les garçons. Il y a un peu de différence entre la 
proportion des vœux 1 entre les filles et les garçons en 1ère S depuis cinq ans. 

F : Filles           G : Garçons 

Les garçons sont beaucoup plus nombreux que les filles à demander en vœu 1 une 1ère S-SI (par exemple en 2017 : 18% de vœux 1 émis par 

les filles et 82% par des garçons). Les filles formulent davantage de vœux 1 pour la spécialité SVT, toutefois nous constatons un contraste 

beaucoup moins important dans la proportion des vœux 1 par genre en comparaison avec la spécialité S-SI. 
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Répartition des vœux 1 par  type de formation 

La répartition des vœux 1 des filles et des garçons reste quasiment stable en licence et en BTS (56% de fille en BTS et 58% en L1).  

Les vœux 1 des filles vers les DUT baissent de 5 points (59% en 2012 - 54% en 2017). 

La tendance de la répartition des vœux 1 par genre vers les CPGE/écoles d‘ingénieurs s’inverse à partir de 2013 : en 2012, les filles 

étaient plus nombreuses que les garçons à demander une CPGE/écoles d’ingénieurs (écart de 8 points), alors qu’en 2013, ce sont les 

garçons qui sont plus nombreux à faire ces vœux 1 (écart de 8 points en 2017). 

Au niveau des domaines dans les CPGE, l’écart au niveau de la 

répartition des vœux 1 entre les filles et les garçons s’accentue 

depuis 2012 :  

 - Les garçons demandent toujours plus de CPGE scientifiques 

(+9 points entre 2012 et 2017) avec 66% des vœux 1 qui sont 

émis par des garçons en 2017. 

- Les CPGE littéraires sont exclusivement et de plus en plus 

demandées par des filles (80% de vœux 1 sont émis par les 

filles) avec un pic en 2016 (87% de vœux 1). 

 

Répartition des vœux 1 en CPGE par domaine  
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Répartition des vœux 1 par filière en licence 

Quelque soit la filière en L1, ce sont plus les filles qui demandent en voeu1 une L1 que les garçons. Cependant, depuis 2012, on constate 

que les garçons font un peu plus de vœux 1 en L1 hormis en L1 Arts lettres langues. 

La forte évolution de la part des vœux 1 des filles dans le domaine Sciences Humaines et Sociales (+20 points ) entre 2012 et 2017 

s’explique par des ouvertures de formations dans APB :  

- 2013 : L1  psychologie (Université Catholique) 

- 2015 : L1 information et  communication  

- 2016 : L1 sciences de l’éducation 

Depuis 2012, nous constatons que les BTS services sont plus demandés par les filles que les garçons, malgré une légère baisse de 2 

points. Concernant, les BTS production, ce sont les garçons qui font le plus ce vœu 1 que les filles, malgré une légère augmentation  des 

filles de 1.7 points en 5 ans.  

Répartition des vœux 1 par secteur en  BTS/DUT 

PACES SVT 
Physiques - Maths 

Zoom en licence Sciences Technologies Santé 


