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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

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



G
en

re Inscriptions 
en promotion sociale

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  

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 %. 

Répartition des inscriptions par sexe dans le secteur de la construction (année 2017-2018)

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

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 

Une même année, une personne peut s’inscrire plusieurs 

http://www.iweps.be/cc2019


