
   

    

« Mon père était convaincu, ma mère un peu plus angoissée » 
« Mes parents avaient peur que je sois la seule fille »   

 
L’influence de l’entourage est confirmée par la consultation de nos étudiantes et étudiants mais 
aussi l’influence de la réaction de cet entourage. 
 
76% des hommes sondés semblent 
plus soutenus dans leur choix de 
rejoindre Epitech, versus 60% des 
femmes. Cet écart constaté laisse 
supposer qu’une partie de 
lycéennes non soutenues ont 
finalement choisi une autre 
orientation. Sensibiliser et 
informer l’entourage, et en 
particulier les parents des 
lycéennes, parait donc primordial 
afin qu’elles soient ensuite 
soutenues dans leur choix au moins 
dans la même proportion que les 
lycéens. 
 
Des formats de découverte des métiers et de présentation des formations à réinventer 
 
Le second cercle est également fondamental. Les professeurs, conseillers d’orientation et 
professionnels rencontrés sont des acteurs importants. La nécessité pour eux de connaître de façon 
globale l’ensemble des secteurs les empêchent bien souvent de maitriser la complexité apparente 
du numérique. Un effort de pédagogie porté par tous pourrait permettre de déconstruire un 
certain nombre de propos et de clichés transmis aux lycéennes et lycéens. 
 
Beaucoup d’associations, dont Epitech et E-mma sont souvent partenaires, interviennent avec des 
entreprises dans les collèges et les lycées pour présenter les métiers. Leur travail, accompagné 
d’outils pédagogiques de qualité, permet la sensibilisation de nombreux jeunes. Pour autant, l’effort 
au niveau national est encore immense pour que l’impact soit structurel. 
 
Même si, d’après la consultation, l’influence des professeurs est moindre que celle des parents, il 
faut tout de même souligner que les étudiantes ayant choisi Epitech ont été découragées par leurs 
professeurs pour 13,6% d’entre elles (versus 4,4% des lycéens seulement). Sensibiliser les 
professeurs et déconstruire les stéréotypes qu’ils peuvent avoir sur la place des femmes dans ces 
métiers est essentiel. 
 
 

Quelles actions à destination des lycéennes et lycéens  ? 
 
 
 
 
En établissement scolaire (collège / lycée) : 

- Mobiliser étudiantes et Alumni pour témoigner de leur expérience. 
- Ne pas hésiter à informer les lycéennes sur les métiers du numérique. 
- Créer des binômes lycéenne-étudiante pour se sentir plus à l’aide pour poser des questions. 
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Quelle a été la réaction de vos parents et proches 
quand vous avez décidé de rejoindre Epitech ?

TOTAL H F

Parmi l’ensemble des retours évoqués par nos étudiantes, nos étudiants et les entreprises 
partenaires, voici quelques actions relevées : 


