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/HVĆOLªUHVGHOèHQVHLJQHPHQWGH
SURPRWLRQVRFLDOHGHOD):%PHQDQW
DX[SULQFLSDX[P«WLHUVHQS«QXULH
UHVWHQWIRUWHPHQWPDVFXOLQHV$WLWUH
GèH[HPSOHHQVHXOVGHV
LQVFULSWLRQVGDQVODĆOLªUHmFRQVWUXFWLRQ}
FRQFHUQHQWGHVIHPPHV

21%

Inscriptions des femmes et des hommes en promotion sociale par secteur (année 2017-2018)
Industrie

2129

17252

Construction

2235

8590

Agronomie

1243

1653

Cours généraux

19406

19408

Hôtellerie-Alimentation

6867

5596

Hommes
Economie

Sciences appliquées

Arts appliqués

Services aux personnes

Habillement

23336

43549

3775

7978

37678

5506

228
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Femmes

101222

78927

6439
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Sources : Base de données des étudiants finançables et des inscriptions régulières dans les écoles de promotion sociale, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction de l’enseignement de promotion sociale
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Répartition des inscriptions par sexe dans le secteur de la construction (année 2017-2018)
Informatique industrielle

205

91

Construction

4343

1564

Parachèvement

691

204
Hommes

Bois

1376

Gros oeuvre

733

Equipement du bâtiment

30

1242
0%

20%

Femmes

345

40%

Sources : Base de données des étudiants finançables et des
inscriptions régulières dans les écoles de promotion
sociale, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction de l’enseignement de promotion sociale
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Les métiers de la construction sont parmi
ceux où le déséquilibre est le plus important.
Quel que soit le groupe, les formations de
promotion sociale menant à ces métiers sont
très majoritairement investies par les
hommes.
Le groupe de la « construction » reprend des
unités d’enseignement liées aux matériaux, à
la topographie, à l’hydraulique, à
l’organisation des chantiers ou à la stabilité.
Le groupe comprenant le plus d’inscriptions
de femmes est l’informatique industrielle, où
elles représentent 31 %.

100%

Répartition des inscriptions par sexe dans le secteur des sciences appliquées (année 2017-2018)
Education physique
Ressources humaines

32

31

4577

4323

Pédagogie

4263

Enseignement

3244

26909

13537
Femmes

Sciences appliquées

3881

Sociologie

1472

370

Hommes
88

Psychologie

1385

255

Psychologie sociale

2132

386
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Dans l’enseignement de promotion sociale,
le secteur des sciences appliquées recouvre,
outre les sciences appliquées proprement
dites (chimie, biologie et physique),
l’éducation physique, les ressources
humaines, la psychologie, la pédagogie, la
formation du personnel enseignant et la
sociologie.
Les groupes les plus déséquilibrés sont ceux
liés à la psychologie qui sont très investis par
les étudiantes.
Sources : Base de données des étudiants finançables et des
inscriptions régulières dans les écoles de promotion
sociale, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction de l’enseignement de promotion sociale

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV VHFWHXUV SURIHVVLRQQHOV VRQW G«ĆQLV SDU OH G«FUHW
du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé :
ensemble d'éléments socioprofessionnels dans lequel se
développent des activités éducatives et des
apprentissages visant plus particulièrement la
préparation à la vie professionnelle.
Les données présentées ici sont issues des applications
de gestion administrative de la direction de
l’enseignement de promotion sociale et prennent en
FRPSWH OHV «WXGLDQWV ĆQDQ©DEOHV HW OHV LQVFULSWLRQV
régulières (dossiers d’étudiant en ordre en matière
d'attestation de réussite, de paiement du droit
d'inscription et de présence régulière).

Il est important de noter que l’unité de compte est
ѴĽbmv1ubrঞom ;m ruoloঞom vo1b-Ѵ; ;| mom Ѵ- r;uvomm;ĺ
Une même année, une personne peut s’inscrire plusieurs
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