L’ENSFEA recrute un-e chargé-e d’enquêtes sociologiques dans le cadre d’un
contrat de projet
Mots-clés
Genre et filières professionnelles agricoles, orientation scolaire et professionnelle des jeunes, politique
d’orientation et égalité de genre
Domaine de compétences
Sociologie du genre, sciences de l’éducation, études de genre et d’égalité
Missions
Participer à un projet de recherche-action sur les filières professionnelles dites « genrées » de l’enseignement
agricole (DGER, 2022-2024)
Cet emploi s’inscrit dans le cadre d’une commande de la Direction Générale de l’Enseignement et de la
Recherche du Ministère de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire à l’ENSFEA, . Cette commande
implique notamment des chercheur.e.s sociologues du laboratoire de recherche, l’UMR LISST-équipe
Dynamiques rurales et des chercheuses en sciences de l’éducation.
Contexte
Les filles représentent 48,6% des effectifs des élèves de l’enseignement agricole à la rentrée 2020. Derrière ce
chiffre se cachent d’énormes disparités de répartition selon les filières. A l'instar de l’Education Nationale, la
majeure partie des filières reste encore « genrée » dans l'enseignement agricole, que ce soit du côté masculin
(agroéquipements, travaux paysagers, forêt) ou féminin (SAPAT-services aux personnes et au territoire, et
filières hippiques) même si la question de la mixité dans les formations de l’enseignement agricole a pourtant
été au cœur des préoccupations depuis plusieurs années.
Problématique
Dans le cadre du réseau national « insertion-égalité » il s’agit de questionner ce qui se joue aujourd’hui dans le
choix d'orientation par les apprenant.e.s et leurs familles L’étude à conduire articule approche sociologique et
en science de l’éducation sur les déterminants de décisions d'orientation et de comprendre quels sont les
freins et les leviers (personnels, familiaux, de l’environnement social en général), dans et hors l’école (dans le
milieu professionnel), vis-à-vis de cette sur-représentation genrée des filles dans les métiers de soin à la
personne et au territoire (filière SAPAT), dans la filière équine et à l’inverse des garçons dans la filière agroéquipement et d’aménagement paysager ? Quels sont les facteurs réels (conscients et inconscients) qui sont en
jeu sur les choix d’orientation des filles et des garçons et qui conditionnent jusqu’à la possibilité d’envisager
une projection dans tel ou tel métier.

Activités :
•

Réaliser une enquête qualitative par entretiens semi-directifs coordonnée par l’équipe scientifique et
sa responsable sur les quatre filières de l’étude (mentionnées ci-dessus) et plus particulièrement
auprès des professionnel.les de ces filières qui accueillent en stage les élèves.

•

Réaliser également une enquête qualitative auprès des familles des élèves de troisième, des jeunes de
3e, des conseiller.lères d’orientation.

•

Compléter des enquêtes en établissement, notamment sur la filière élevage qui se féminise.

Déroulement de la mission :
Le travail se découpera en 3 phases (au cours desquelles les interactions avec l’équipe de chercheur.e.s seront
hebdomadaires) :
1) Mois 1 : Echange avec l’équipe et coordination des travaux, travail bibliographique (état de la question y
compris connaissance des textes officiels et de la littérature grise), préparation du terrain et des outils
d’enquêtes.
2) Mois 2 à 4 : Réalisation du terrain (questionnaires et entretiens semi-directifs), retranscription d’une partie
de ces entretiens.
3) Mois 5 et 6 : analyse, co-organisation de réunion de restitution, rédaction d’un rapport confidentiel et non
diffusable sauf au donneur d’ordre
L’agent est encadré par Hélène Guétat-Bernard, PR en sociologie, ENSFEA, UMR Lisst-Dynamiques rurales.
Conditions offertes et durée du contrat
Forme du contrat de travail : contrat de projet
Durée du contrat : 6 mois
Début du contrat : 19 novembre 2022
Lieud’activités: ENSFEA (https://www.ensfea.fr/), 2 Rte de Narbonne, 31320 Castanet-Tolosan et sur les lieux
d’enquête (région toulousaine et lyonnaise). Salaires 2150 € brut mensuel
Conditions particulières de l’emploi : nombreux déplacements pris en charge par l’ENSFEA
Profil et compétences requises
Cet emploi est ouvert à la candidature de docteur en sociologie ou sciences de l’éducation, avec une spécialité
études de genre. L’expérience de terrain avec utilisation d’enquêtes qualitatives est indispensable. Une
maitrise des outils théoriques d’une analyse de genre est obligatoire.
Autonomie, rigueur, conduite de projet, bon relationnel
Permis B et motorisation exigés.
Candidature
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 16 octobre 2022 à helene.guetat-bernard@ensfea.fr
Lien vers la thèse et le rapport de thèse souhaité ou vers des travaux de post-doctorat

