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Gender stereotypes and vocational choices
Stéréotypes de genre et orientation professionnelle

SURVEY n° 2 : « Job activities »
ENQUÊTE n° 2 : « Activités professionnelles »

In Koszalin and Montaigu, the poll is answered by both first and final year learners. In Piazzola,
year one and year two learners are questioned.
A Koszalin et Montaigu, l'enquête est effectuée auprès des élèves de première et dernière
années de l'école. A Piazzola, les élèves des deux premières années répondent.
The results and comments will be both in learners' mother tongue and in English.
La présentation des résultats et les commentaires seront en langue nationale et en anglais.

December 2015 - January 2016 / Décembre 2015 – Janvier 2016
- Survey / Enquête
- Results and percentages (global responses, responses by gender and level)
Calcul des résultats et des pourcentages (réponses totales, réponses par sexe et niveau)
- Graphs (global responses, females' responses, males' responses)
Réalisation de diagrammes (réponses totales, réponses des filles, réponses des garçons)
- Comments / Commentaires par les élèves
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SURVEY / ENQUÊTE
Tick your answers please / Cochez vos réponses svp

I am in / Je suis en :

O first year / 6ème

O final year / 3ème

I am / Je suis :

O female / une fille

O male / un garçon

According to you, who is the most apt at doing the following job activities ?
Selon toi, qui est le plus apte à accomplir les activités professionnelles suivantes ?
La femme
Female
Piloting a plane
Piloter un avion de ligne
Treating ill or wounded children
Soigner des enfants malades ou blessés
Building a wall
Construire un mur
Repairing a car engine
Réparer un moteur de voiture
Sewing clothes
Coudre des vêtements
Greeting customers in a hotel
Accueillir des clients dans un hôtel
Investigating allegations of crime
Mener une enquête de police
Cutting hair
Couper les cheveux
Selling cosmetics
Vendre des cosmétiques
Drawing buildings
Dessiner des bâtiments
Managing a banking agency
Diriger une agence bancaire
Creating computer software
Créer des logiciels informatiques

L'homme
Male

Les deux
Both

February - March 2016 / Février - Mars 2016
School exchanges / Echanges entre les écoles
- Comments / Commentaires sur les ressemblances et les différences
- Exchanges on Twinspace / Echanges sur Twinspace
Mars 2016 : Diffusion des résultats sur le site web et le Twinspace

