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Réunion : après une 2nde générale, où 
se dirigent les filles ? 



National :  
Choix des spécialités en 1ère générale 



National : Part des filles en terminales 
des filières scientifiques (S, STI2D, STL) 

 



Réunion : Des filles qui réussissent mieux au bac ! 

 



National : même constat ! 



Après le Bac (national) : dans quelles formations du supérieur 
vont les filles à la Réunion ? 



National – Après le Bac : Peu 
d’étudiantes en CPGE scientifiques 

 



National – Après le Bac :  
Et à l’Université ? 



Doctorat : peu de femmes en sciences 

• National : 58 % des docteurs en lettres sont des 
femmes, 40 % de femmes parmi les docteurs en 
sciences. 

• La Réunion : très peu de doctorantes en sciences 
fondamentales. 



Bilan 

• Des filles qui se dirigent davantage en 1ère générale que 
les garçons. 

• Des filles qui réussissent mieux au bac que les garçons. 
• Et pourtant, des filles qui se dirigent beaucoup moins 

que les garçons dans les parcours scientifiques (au 
lycée et également après le bac : université, CPGE). 

• De grandes inégalités filles-garçons observées dans les 
parcours scientifiques dès les premiers choix 
d’orientation au lycée (et même avant…) et tout au 
long des études (lycée, post-bac). 

• Parité non observée, des stéréotypes sexués qui 
perdurent. 



Nécessité d’agir 

• Combattre les stéréotypes sexués, lutter contre 
les inégalités femmes-hommes dans les parcours 
scientifiques. 

• Promouvoir les carrières scientifiques chez les 
filles qui réussissent aussi bien que les garçons 
(voire mieux). 

• Impulser des actions dès l’école primaire, 
permettant de lutter contre les stéréotypes 
sexués, les inégalités « femmes-hommes » dans 
les parcours scientifiques : actions « filles et 
maths », les stages « MathC2+ », des actions au 
niveau des établissements, etc. 


