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Gender stereotypes and vocational choices
Stéréotypes de genre et orientation professionnelle

SURVEY n° 3 : « Gender and character»
ENQUÊTE n° 3 : « Genre et personnalité »

In every school, the poll is answered by about 100 learners. In Montaigu, only last year learners
are questioned.
Dans chaque école, l'enquête est effectuée auprès de 100 élèves environ. A Montaigu, seuls les
élèves de Troisième sont interrogés.
The results and comments will be introduced by French pupils from Montaigu, both in French and
in English.
La présentation des résultats et les commentaires seront présentés en français et en anglais par
des élèves de Montaigu.

December 2016 - February 2017 / Décembre 2016 – Février 2017
- 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 n° 3 / ENQUÊTE n° 3
Tick your answers please / Cochez vos réponses svp
Give your answer spontaneously. You must tick only one answer /
Répondez spontanément. Vous ne devez cocher qu'une case.
I am / Je suis :

O female / une fille

O male / un garçon

According to you, the following qualities belong rather to female, to male, or both of them ?
Selon toi, les qualités suivantes appartiennent plutôt à la femme, à l’homme, ou aux deux ?
Female
Femme
To be imaginative / Avoir de l’imagination
To be patient / Etre patient
To be logical / Etre logique
To be efficient / Etre efficace
To be well-organized / Etre organisé
To be modest / Etre modeste
To be obedient / Etre obéissant
To be calm / Etre calme
To have a sense of humour / Avoir de l’humour
To be tolerant / Etre tolérant
To be creative / Etre créatif
To be persevering / Etre persévérant
To be discreet / Etre discret
To be touchy / Etre susceptible
To be sensitive / Etre sensible
To be brave / Etre courageux
To be lenient / Etre indulgent
To be generous / Etre généreux
To be respectful / Etre respecteux
To be sincere / Etre sincère

Male
Homme

Both
Les deux

March 2017 / March 2017
/ Diffusion auprès des partenaires
School exchanges / Echanges entre les écoles
/ Diffusion des résultats sur le site web et le Twinspace

