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En Auvergne comme en France, un parcours scolaire 
différencié entre filles et garçons
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En Auvergne comme en France, des différences notables persistent dans l’orientation
scolaire comme dans le choix des spécialités d’études entre filles et garçons. Les ado-
lescentes s’orientent très peu dans les filières techniques, industrielles privilégiant des
spécialités qui forment aux métiers des services, notamment la santé ou les filières so-
ciales. Plus studieuses, les  filles sont plus souvent scolarisées, également plus diplô-
mées et s’engagent plus volontiers dans des cursus d’études plus longs que ceux des
garçons.

Des parcours scolaires encore très sexués
Après la troisième, les filles privilégient les filières générale et technologique.  Les ly-
céennes sont d’ailleurs plus fréquemment inscrites dans les séries du baccalauréat gé-
néral que les garçons. Elles progressent certes dans les séries scientifiques où elles re-
présentent 47 % des élèves mais restent surreprésentées dans les voies littéraire (L) et
économique et  social  (ES).  Dans l’enseignement  supérieur,  les jeunes femmes sont
également plus nombreuses que les garçons puisqu’elles représentent 56 % des étu-
diants.  Là encore,  elles  s’engagent  plus  aisément  dans certaines  filières comme les
études littéraires ou les disciplines paramédicales, sociale et de santé.

L’Auvergne : le plus fort écart entre les taux de scolarisation féminin et masculin 
A âge égal, les jeunes femmes sont plus souvent élèves ou étudiantes que les garçons.
En Auvergne, en 2011, 40 % des femmes âgées de 15 à 29 ans sont scolarisées soit
six points de plus que les garçons. Parmi l’ensemble des régions, l’Auvergne présente le
plus fort écart entre les taux de scolarisation féminin et masculin, écart qui s’accentue de
surcroît entre 1999 et 2011.
Plus nombreuses dans l’enseignement supérieur, les femmes sont également plus diplô-
mées que les hommes. Ainsi, 48 % des Auvergnates âgées de 25 à 34 ans sont titu-
laires d’un diplôme de l’enseignement  supérieur  en 2011 contre 34 % des hommes.
Entre 1999 et 2011, cet écart s’accentue davantage en Auvergne qu’en France.

L’étude de l’Insee Auvergne est accessible ici.
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