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Communiqué de presse

CARREFOUR DES CARRIÈRES AU FÉMININ
VENDREDI 21 MARS de 13h30 à 17h30

Salons du Colisée, Chalon-sur-Saône (entrée libre)

Pour  la  dixième  année  consécutive,  le  Carrefour  des  Carrières  au 
Féminin  de  Saône-et-Loire  est  organisé  par  FETE  (Femmes  Égalité 
Emploi) en  partenariat  avec  la  déléguée  départementale  aux  droits  des 
femmes  et  à  l’égalité,  l’Éducation  nationale,  le  Conseil  régional  de 
Bourgogne,  le  Conseil  général  de  Saône-et-Loire  et  le  Fonds  Social 
Européen.

En 2014, la ville de Chalon-sur-Saône accueillera le  Carrefour des 
Carrières  au  Féminin de  Saône-et-Loire.  Cette  manifestation 
départementale consiste à présenter à des jeunes filles collégiennes et à 

des femmes en recherche de projet professionnel des métiers auxquels elles ne pensent 
pas  spontanément.  Il  s’agit  en  général  de  métiers  recouvrant  divers  domaines 
scientifiques ou techniques y compris celui des nouvelles technologies. 
Pourquoi le Carrefour des Carrières au Féminin ?

L’orientation  est  un sujet  de réflexion  pour  les  élèves  et  leurs  parents,  notamment  en 
collège,  en quatrième et  troisième,  et  aux différents  niveaux du lycée (seconde,  première, 
terminale).

L’expérience et les statistiques montrent que les jeunes filles se dirigent majoritairement 
vers un nombre restreint de métiers  (santé, social, secrétariat, enseignement...) et n'utilisent 
pas autant que les garçons l'éventail des possibilités offertes, alors que tous les métiers sont 
ouverts aux femmes et aux hommes. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'insertion 
professionnelle des femmes, qui connaissent davantage le chômage et la déqualification dans 
les métiers dits « féminins ».

Montrer par l'exemple que d’autres métiers sont possibles pour les femmes, qu'ils ne 
sont ni plus ni moins difficiles à apprendre et à exercer, qu’ils sont intéressants, valorisants et 
plus ouverts sur l'emploi que les métiers traditionnellement féminins, tels sont les objectifs des 
Carrefours des Carrières au Féminin.

Cette  année,  parmi  la  cinquantaine  de  métiers  présentés,  il  y  aura  une  peintre 
décoratrice,  une  viticultrice,  des  agricultrices,  une  bouchère-charcutière,  une 
technicienne informatique, une soudeuse, une technicienne qualité, une conductrice de 
bus, une vétérinaire, etc.

Pilotée par FETE, cette manifestation est organisée avec plusieurs partenaires locaux :

La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, l’Inspection académique  
de Saône-et-Loire, la ville de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon, les CIO, la Chambre de  



Métiers et de l’Artisanat,  la Mission Locale, la FCPE, Pôle Emploi et les établissements  
scolaires du bassin.
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Nous remercions d’ores et déjà, de l’écho que vous en ferez dans vos médias.
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