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C’est en juin 2016 que je vois passer un 
énième concours, celui de «  Conjuguez les 
métiers du bâtiment au féminin ». Cette fois, 
la formule me séduit, je décide de m’y 
attarder. En effet, il s’agit d’inscrire nos élèves 
dans un projet prônant la mixité dans le 
bâtiment le tout sponsorisé par la CAPEB et 
l’éducation nationale.

Je propose alors en équipe le projet et puis 
on démarre doucement…. Tout dou-ce-ment, 
et pour cause, aucune femme dans le 
bâtiment à l’horizon…


Le projet est lancé en classe de 3ème SEGPA 
et il faut très vite trouver une parade pour 
démarrer.


C’est Louis, élève de la classe qui a l’idée de 
mettre en scène des légos, puisque 
aujourd’hui, on peut les féminiser à souhait…
Chouette idée mais pas suffisant !


C’est là que je réclame l’aide précieuse de 
Monsieur Dufour, notre sauveur de la CAPEB. 
Il nous déniche enfin une femme dans le 
bâtiment : Madame Leday, grande cheffe de 
l’entreprise Batistar. Hélas Madame Leday est 
aux commandes des devis, des paiements 
….elle n’est pas sur les chantiers or pour le 
concours, il nous faut une femme en action!


Qu’importe, on a déjà matière à travailler en 
exploitant l’interview qui nous permet d’avoir 
les bases du sujet abordé.


En parallèle, un travail s’élabore autour de la 
journée internationale de la femme le 8 mars. 
Le groupe classe décide de faire un 
mannequin challenge pour prôner la mixité 
dans le bâtiment.Cette étape remporte un vif 
succès au sein du collège.


De nouveau, on dispose d’un petit coup de 
pouce de la part de Monsieur Dufour qui nous 
ouvre les portes des Compagnons du Devoir.


Très rapidement, nous mettons en place une 
visite et là, c’est la révélation pour nos 
é l èves… m ix i t é , app ren t i s sages e t 
REUSSITES (au regard des parcours d’élèves 
sortants de SEGPA). Bref, la visite de TOUS 
LES POSSIBLES.


Nous avons des clichés magiques mais nous 
voulons aller plus loin : on veut une femme 
sur un chantier.


Après de mult iples appels dans les 
entreprises environnantes, c’est une 
entrepreneuse locale qui nous répond… Ca y 
est, la boucle est bouclée !!!


Reste à savoir comment mettre en valeur 
l’ensemble des éléments constitutifs  du 
dossier pour le concours ?! Et quoi de plus 
girly qu’un magazine, un magazine numérique 
pour être à la page, s’il vous plait ?!

C’est grâce à ce support que nous pouvons 
retracer l’ensemble de notre périple, non sans 
embûches pour trouve UNE femme dans le 
bâtiment.


Il permet de compiler toutes les infos 
demandées sous une forme dynamique et 
actuelle sur laquelle les élèves ont la main. 
Leur volonté : rendre quelque chose de beau 
et de féminin.


Quelle fierté que de feuilleter ce projet abouti 
et qu’importe l’issue du concours (même si 
nous sommes sûrs de gagner le premier prix), 
nous avons déjà tout gagné en faisant bouger 
les lignes et puis…ARRETEZ DE CROIRE 
QUE LES FEMMES NE SONT PAS À LA 
HAUTEUR, LA PREUVE EN IMAGES.


                                                                                                              
E HEDOIRE, directrice de SEGPA.



Sommaire 

Page 2                         

Qui sommes-nous?                                                                     
3 

Le portrait des élèves de la 3ème Spartacus du collège 
Henri Dunant de Merville ayant participé au projet.


À la recherche de la nouvelle star du bâtiment 
5 

Notre parcours, les entreprises rencontrées durant notre 
projet.


Rencontre 
6  

Interview de Muriel en formation chez les Compagnons du 
devoir.


Les femmes et le travail                                                             
7 

Chronologie des droits des femmes dans le monde 
professionnel.


La journée internationale des droits de la femme                                                              
8 

Zoom sur cette journée symbolique et notre contribution.


DIY : La boite à lire 
9 

Construisons une boîte à lire, étape par étape!


Spartacus Comics 
10 

Présentation de la bd réalisée dans le cadre du concours 
«Conjuguons les métiers du bâtiment au féminin».


LES ÉLÈVES ONT LA PAROLE  
11



Page 3                         

Qui sommes-nous? 
Les élèves de 3ème Spartacus du collège de Merville

Prénom : Anne Sophie 
Future profession :  
Electricienne 
Particularité : Déteste les 
machos

Prénom : Louis 
Future profession :  Conducteur 
d’engins 
Particularité : Drôle, dynamique

Prénom : L. 
Future profession :  Vendeuse 
Particularité : Aime le foot

Prénom : Hugo 
Future profession : Vendeur 
Particularité : Adore la mode
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Qui sommes-nous? 
Les élèves de 3ème SPARTACUS du collège de Merville

Prénom : Clarisse 
Future profession : Peintre 
Particularité :  Adore l’anglais

Prénom : R. 
Future profession :  Mécanicien 
Particularité : Dur à cuire

Prénom : Margot 
Future profession :  Serveuse 
Particularité : n’a pas peur de 
se salir les mains



À la recherche de la star du bâtiment 

BATI STAR 
Société de Travaux d’Aménagement et de Rénovation fondée en avril 
1996, est à votre service pour tous vos travaux  : la maçonnerie, la 
décoration façade, la menuiserie, le carrelage, l'isolation, 
l'aménagement de combles, l'agrandissement, la construction de 
garage… 
Implantée à Dunkerque, BATI STAR est spécialisée dans le secteur 
d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. 
Sur l'année 2013 elle réalise un chiffre d'affaires de 224 300,00 €. 
Mr et Mme Ledez sont gérants de la société BATI STAR.

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS LEFEBVRE 

Établie à MERVILLE (59660), elle est spécialisée dans le secteur d'activité 
des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Son 
effectif est compris entre 6 et 9 salariés. 
Sur l'année 2014 elle réalise un chiffre d'affaires de 696 300,00 €. 
Le total du bilan a augmenté de 1,31 % entre 2013 et 2014. 
Patricia LEFEBVRE, est gérante de la société.

« Ni se servir ni s’asservir, mais servir » 

Les Compagnons du Devoir sont réunis en une association de type loi 1901, 
reconnue d’utilité publique. Elle porte le nom d’Association ouvrière des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF). 

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent plus que de simples 
formations : ils visent à l’épanouissement de chacun, à sa réalisation 
«  dans et par son métier  ». Cela est possible grâce aux valeurs du 
compagnonnage du Devoir qui sont inculquées aux jeunes formés. 

Pour les jeunes de moins de 22 ans, issus d’une classe de 3e du collège 
ou diplômés d’un baccalauréat général ou plus, le parcours commence 
par une préparation au métier via l’apprentissage et se poursuit sur le Tour 
de France comme Aspirant puis Compagnon. 

Voici quelques chiffres clés qui dévoilent l’ampleur des actions. 
• 10 00 jeunes en formation accueillis chaque année. 
• 400 jeunes sont à l’étranger dans 40 pays sur les cinq 
continents. 
• 90 % des jeunes ont un emploi à l’issue de leur formation. 
• 84 % sont toujours dans l’emploi 5 ans après. 
• 1 réseau de plus de 28 000 entreprises partenaires.
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Rencontre avec les Compagnons  
Interview de Muriel, en formation chez les compagnons du devoir.

Qu’est-ce que les Compagnons du devoir ? 
C’est un Centre de Formation pour Apprentis (CFA) qui forme à 
divers métiers. 


Qu'est-ce que cela vous apporte ? 
Ce centre de formation m’apporte de l’énergie, l’envie de me 
dépasser. 


Combien de métiers sont représentés chez les compagnons 
du devoir ? 
Les Compagnons du devoir forment à 29 métiers dans les 
domaines du bâtiment, aménagement et finition, les métiers du 
goût, matériaux souples, métallurgie, industrie, métier du vivant.


A quel âge peut-on entrer chez les compagnons ? 
On peut entrer chez les Compagnons à partir de 15 ans pour 
préparer un CAP.


Depuis quand les femmes entrent-elles chez les 
compagnons du devoir ? 
Les femmes peuvent entrer chez les Compagnons depuis 2005. 
De plus en plus de femmes entrent chez les Compagnons dans 
tous les métiers mais elles restent une minorité  : elles 
représentent 14 % à l’échelle nationale.


Préparez-vous un diplôme ? 
J’ai obtenu mon Bac Pro, j’effectue actuellement mon tour du 
monde pour découvrir de nouvelles techniques.


Quelles règles devez-vous respecter ? 
Il y a deux règles essentielles chez les Compagnons : 

1- Avoir une tenue correcte, chemise ou polo, pas de pantalon 
troué ni de jogging.

2- Pas de téléphone à table car le dîner est un repas convivial 
qui doit favoriser les échanges.


Quand on est Compagnon, est-on assuré d’obtenir du 
travail ?  
Oui 100% des Compagnons trouvent du travail à leur sortie de 
formation. Aussi bien les garçons que les filles.


A votre avis, pourquoi de plus en plus de femmes travaillent 
dans le bâtiment ? 
Je pense que c’est dû au fait qu’on présente de plus en plus 
ces métiers aux femmes. 

Les mentalités évoluent, les femmes hésitent moins à se lancer 
vers ces métiers


A votre avis qu'est-ce que les femmes peuvent apporter 
dans le métier du bâtiment ? 
Je pense que les femmes sont souvent plus minutieuses que les 
hommes. Elles communiquent aussi plus facilement avec les 
autres corps de métier.

Faut-il avoir un côté garçon pour pouvoir travailler en tant 
que femme dans le bâtiment? 
Non je ne pense pas. Personnellement j’aime prendre soin de 
moi en rentrant du travail. C’est cool de pouvoir avoir cette 
double facette!


Peut-on rester féminine en travaillant dans le métier du 
bâtiment ? 
Oui je fais parfois l’objet de remarques sexistes dans le cadre 
de mon travail. Cela fait mal mais je pense que c’est parce que 
j’étais la première fille à travailler sur le chantier. Mais les 
mentalités évoluent et on ne remet pas mon travail en cause du 
fait que je sois une femme.


Depuis votre arrivée, le regard des hommes a t-il changé vis 
à vis des femmes ? 
Oui, mes collègues apprécient de travailler avec moi. Ils 
trouvent souvent que je suis plus à l’écoute, que je communique 
plus facilement, ce qui facilite leur travail.


Les salaires sont-ils égaux entre les hommes et femmes 
dans le bâtiment ? 
Chez les Compagnons il n’y a pas de différence de salaire entre 
les hommes et les femmes. Mais dans le monde professionnel, 
les femmes sont moins payées que les hommes.


Comment envisagez-vous l'avenir ? 
Je continue mon tour de France dans le cadre de ma formation. 
Je voudrais aller en Espagne, en Italie et en Argentine. 
J’aimerais ensuite reprendre une entreprise en France.

Qu'est-ce que cela 
implique de travailler 
avec des hommes ? 
Ça me pousse à me 
dépasser, j ’essa ie 
d ’ ê t r e l e p l u s 
autonome possible, je 
ne veux pas qu’on 
pense que je suis 
fragile.

Pour trouver notre «  star  du bâtiment  » quoi de plus logique que de 
s’adresser à l’institution formant l’élite en matière d’artisanat : «  les 
Compagnons du devoir ». Nous y avons rencontré Muriel que nous avons pu 
interviewer 

« Travailler avec des Hommes me pousse à me 
dépasser » 
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Les femmes et le travail 
Petite Chronologie des droits des femmes en france 

1909

1945

1965

1972

08/03/1977

1983

2000

2006

Loi qui institue le congé 
maternel de 8 semaines 
sans rupture de contrat 
mais sans traitement.

Premier vote des femmes. 
Congé maternité rémunéré 
à 50%.

La femme peut exercer un 
travail sans l’autorisation 
de son mari.

P remiè re lo i qu i 
impose une égalité 
de sa l a i re en t re 
hommes et femmes 
pour le même travail.Journée internationale 

d e s d r o i t s d e s 
femmes officialisée 
par l’ONU

Loi en faveur 
d e l a p a r i t é 
homme/femme 
en politique

La loi «  Roudy  »  
é t a b l i t l ’ é g a l i t é 
professionnelle entre 
les femmes e t les 

Loi pour la suppression 
des écarts de salaire et la 
conciliation entre 

l’activité professionnelle et 
la vie familiale.
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La journée des droits de la femme 

Dans le cadre de la journée internationale des droits de 
la femme, nous avons réalisé un mannequin challenge.


Par cette vidéo nous cherchons à promouvoir les 
métiers du bâtiment qui sont délaissés par les femmes.


Cliquez sur le lien pour découvrir notre mannequin 
challenge ou flashez le code :


Voir la vidéo

Notre Action

Inégalités au travail, en politique, dans les médias...
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En effet, l’image de Cendrillon n’est pas encore un lointain souvenir.


La femme passerait en moyenne 4h38 par jour pour le ménage et les enfants. Pourquoi l’organisation 
familiale reposerait-elle sur les épaules de la femme au sein du couple? Pourquoi y a-t-il plus de 
femme en temps partiel au travail? Pourquoi les femmes sont-elles moins payées que les hommes et 
cela même lors de la retraite?

Pourquoi les femmes sont-elles encore trop nombreuses à être victimes de violences conjugales et 
sexuelles? 122 femmes en sont mortes en 2015 contre 22 hommes en France, et idem pour les 
agressions sexuelles. (chiffres extrait de http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/07/
les-inegalites-hommes-femmes-en-12-chiffres-et-6-9 «Le Monde»).


Dans les publicités, les magazines, l’image de la femme est souvent traitée de façon irrespectueuse 
«nue ou avec un tablier», même la haute couture en joue, et pire encore à l’Assemblée Nationale, le 
comportement de certains élus face aux élues féminines n’est pas toujours exemplaire.


Une action symbolique : en France, des syndicats et des associations ont appelé à cesser le travail à 
partir de 15h40 pour protester contre les inégalités de salaires. 15h40, c’est l’heure à partir de 
laquelle les femmes continuent de travailler sans être payées.


Cette action n’est qu’un exemple parmi les nombreux évènements qui sont organisés ce jour dans le 
monde, comme le recensent les sites «International Women’s day» et celui du «8 mars».

Le mercredi 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes.

Cette journée ne devrait plus exister à terme lorsqu’il n’y aura plus de différence 
homme-femme.

Cette journée par de multiples actions permet de mettre en avant ce qui a été fait et ce 
qu’il reste à faire pour que les femmes acquièrent les mêmes droits que les hommes.

https://www.youtube.com/watch?v=DKKCtXWYMoU


DIY : Créer votre propre boîte à lire 

2

3

4

5

6

1 Assembler les côtés et l’étagère basse.                           

 Positionner et fixer le fond.

Fixer l’étagère intermédiaire.

Tracer le dessus à l’aide d’un gabarit.

Fixer le dessus et le fronton

Placer et fixer les rails et les portes.                              

résultat

Conçue et réalisée par les  élèves de la 

 3ème Segpa du collège Henri Dunant de Merville 
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Les élèves ont la parole 

J’ai toujours aimé le sport, mais le foot a 
été une révélation pour moi. Petite, j’ai fait 
du judo pendant deux ou trois ans, mais 
je n’aimais pas trop l’esprit.

Après j’ai tenté l’athlétisme, mais un 
entraîneur qui me trouvait nulle m’en a 
dégoutée. 

Je me suis donc mise au foot. Au départ 
je ne savais même pas qu’il y avait des 
équipes féminines! 

J’avais déjà fait des matchs avec des 
garçons, je m’entraînais avec eux mais je 
n’aimais pas trop car je trouve que les 
mecs se la jouent trop « perso  » et sont 
beaucoup trop « machos  »! C’était donc 
une évidence pour moi de jouer en 
féminine. Entre filles le jeu est plus 
collectif, moins physique mais plus 
technique!

Chaque fois que je joue un match, je 
donne tout ce que j’ai. 

Témoignage 

Face à cette image : 
Cette affiche m’inspire le respect car cette 
femme dégage une impression de force et de 
détermination! Elle a le courage de défendre 
ses droits!

Elle veut montrer qu’elle aussi peut faire ce 
que les hommes font!

Pour moi, une femme doit être l’égale de 
l’homme.

Ce n’est pas normal que pour certains les 
femmes soient considérées comme bonne à 
être mère au foyer, ou femme de ménage. Il 
n’y a pas d’infériorité, elles ont le droit de faire 
le métier qu’elles veulent, de faire ce qui leur 
plaît!

Lucile

Laura
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Déclinables sous différentes 

formes : épingle,  magnet, miroir, 

décapsuleur et  

PERSONNALISABLES !!! 

 
Badgez-vous !!! 

Pour tout évènement :  

inauguration,  

convention annuelle... 

creativbadges@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


