LE GENRE ET L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Titre : " Tout mais pas ça !"
Créé en : 2013
Commanditaire : Conseil général de l'Allier
Public : Familles, professionnel(le)s, collégiens
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre de personnages : 4 personnages + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question des stéréotypes, de l'affirmation de soi, des
personnes ressources...
SYNOPSIS : "Sylvie, 16 ans, répare sa moto devant chez elle. Quand son frère Marc
arrive, il lui demande d’aller préparer le repas, il ne veut pas avoir honte devant ses
copains. Elle rentre et veut embrasser sa mère qui la rejète à cause de ses mains sales.
A table, la discussion tourne autour du choix d’orientation de Sylvie qui veut faire
« mécanicien-moto ».
Son père lui donne son avis, de façon gentille. Son frère se moque d’elle et quand elle se
défend, sa mère la punit dans sa chambre."

Titre : "Le stage découverte des métiers"
Créé en : 2013
Commanditaires : Conseil Régional et Club des Mille
Publics : Familles, professionnel(le)s, collège et lycées
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre de personnages : 4 comédiens + 1 joker
Dans l'interactivité : idem
SYNOPSIS : « Au collège, la prof principale rappelle aux élèves qu’ils doivent effectuer
pendant leur année de 3èmeun stage pour découvrir un métier. Thomas veut faire un
stage en crèche. Il n’est pris au sérieux ni par la prof, ni par ses camarades qui se
moquent de lui en le traitant de tous les noms…
A la maison, Thomas explique à sa mère que tout le monde se moque de lui à cause de
son choix de stage en crèche. Elle est surprise aussi de ce choix de stage « qui n'est pas
vraiment fait pour les hommes ! » et tente de le faire changer d’avis en l’accompagnant
au CIO. »

