
TEACHING SCHEMES OF WORK
FICHE PEDAGOGIQUE DE LA SEQUENCE 

Scheme of work title : Jobs have no gender (Heroes and heroines’ jobs)
Titre de la séquence : Les métiers n'ont pas de sexe

 
Final project work :

Make posters about stereotypes in jobs and then a slideshow of all the productions.

Production finale :
Faire des affiches sur les stéréotypes dans les métiers puis un diaporama des

productions.
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I. FRAMEWORK.
   ORGANISATION

School :
Établissement : Collège Jules-Ferry Montaigu. 

Age of the learners involved : 13-14 years old. 
Age des élèves impliqués : 13-14 ans.

Number of learners : 28
Nombre d'élèves impliqués : 28

Number of learners in each group : 2 pupils (pair work)
Nombre d'élèves par groupe : 2 élèves (binôme)

Subjects involved :
- French, Italian

Matières impliquées :
-   Français.                                                                         
-   Italien.                                                                          

Link(s) with other school subjects (knowledge, cross-curricular skills) : 
- Technologic and Informatical Education (make a slideshow)
- English (create a slogan in english)

Lien(s) avec d'autres disciplines (connaissances, compétences transversales) :
- Education aux technologies et aux informations (faire un diaporama)
- Anglais (créer un slogan en anglais) 

Resources needed :
- A class-room with computers (one by group).

Ressources nécessaires :
- Une salle avec des ordinateurs (un par groupe).
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Number of hours required : 12 lessons of 1h30 (18 hours)
Nombre d'heures prévu : 12 séances d’1h30 (18 hours)



II. OBJECTIVES.
    OBJECTIFS

Knowledge :
- To understand what is a stereotype and its effect in jobs.
  
Savoirs :
- Comprendre ce qu’est un stéréotype et son impact sur le monde du travail. 

Abilities :
- To make an artistic poster.
- To make a slideshow with computer tools

Savoir-faire :
- Réaliser une affiche artistique.
- Réaliser un diaporama à l'aide des outils informatiques

Social / soft skills : 
-To learn to cooperate in a group.  
 
Savoir-être : 
- Apprendre à coopérer dans un groupe. 
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III. PROGRESSION.
     PROGRESSION

Activities
Activités

Duration
Durée

Tools
Outils1

Output
Production2

Assessment
Evaluation

Réflexion des élèves sur le titre de la 
séquence… (en classe entière)

→ Définition du mot stéréotype.
→ Représentation des stéréotypes des 
élèves.
→ Représentation de métiers 
stéréotypés.

→ Recherche des élèves sur les héros et
héroïnes qu’il connaissent.
→ Choix du héros/de l’héroïne et du 
métier.
- Pour les héroïnes, un métier dit 

« d’homme »
- Pour les héros, un métier dit « de 

femme »

1H30

1h30

Liste de métiers 
stéréotypés.

Liste de héros et 
d’héroïnes.

Création du poster (binôme) :
→ Décider où seront la bulle et le 
personnage qui parle sur l’affiche.
→ Dessiner le héros ou l’héroïne dans 
des vêtements correspondant à son 
métier.
→ Dessiner l’univers correspondant au 
métier tout autour (lieu, paysage, 
objets, autres personnages, couleurs).
→ Inventer un slogan en anglais qui 
fasse référence au stéréotype illustré. 
→ Créer une bulle de bande dessinée et
l’écrire dans les deux langues sur 
ordinateur puis l’imprimer pour la 
coller sur l’affiche.
 

12 h

Réaliser un 
brouillon puis 
l’affiche finale.

Coopération dans le 
travail de groupe.

Respecter de la 
consigne.

Originalité de la 
production.

→ Découverte des différentes affiches 
créées (scannées par le professeur au 
préalable).
→ Créer un diaporama pour présenter 
les différentes affiches avec des 
commentaires, le logo Erasmus+ et la 
signature des élèves (en binôme).

3h

Power 
Point

Présentation des 
différentes 
affiches sur un 
diaporama.

Idem

1 Ce sont les supports préparés par l’enseignant pour que les élèves accomplissent les activités d’apprentissage.
2 Il s'agit d'un écrit, d'un oral, d'un panneau qui donne lieu à une évaluation et/ou à une correction
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Activities
Activités

Duration
Durée

Tools

Outils3
Output

Production4
Assessment
Evaluation

Brainstorming about the 
title of our project (class 
work).

→ Definition of 
« stereotype ».
→ Ideas of gender 
stereotypes.
→ Ideas of stereotyped 
jobs.

→ Pupils reserches about 
heroes and heroines they 
know.
→ Choice of the 
heroes/heroines and 
his/her job :
- For heroes, un job 

known as “for women”
- For heroines, a job 

known as “for men”

1h30

1h30

List of 
stereotyped jobs.

List of heroes and
heroines.

Creation of the 
poster (pair work).
→ To decide where the 
speech bubble and the 
character will be on the 
poster.
→ To think and draw the 
heroe or heroine wearing 
working  clothes 
→ To think and draw the 
(place, scene, objects, 
others characters, colours)
→ To think up a slogan in 
english which refers the 
stereotype illustrated
→ To write the speech 
bubble in the two 
languages on the computer
and then print out it to 
stick it on the poster.

12 h

Make a draft and 
then the final 
poster.

Capacity to cooperate in a 
group work. 

Ability to folllow 
instructions. 

Originality of the  
production. 

→ Discovering of all the 
posters (first scanned by 
the teacher).
→ Creation of a slideshow 
which will present the 
different works with 
comments, Erasmus+ logo 
and pupils signature (pair 
work).

3h

Power Point
Presentation of 
all the posters in 
on slideshow.

Idem

3 Ce sont les supports préparés par l’enseignant pour que les élèves accomplissent les activités d’apprentissage.
4 Il s'agit d'un écrit, d'un oral, d'un panneau qui donne lieu à une évaluation et/ou à une correction
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IV. LEARNERS ASSESSMENT.
     EVALUATION DES ÉLÈVES
 

1. Teachers assessment.
     Evaluation par les enseignants

A. Social / Soft skills :
     Compétences de « savoir-être » :

- To respect others : evaluated on software Pronotes (Common Skills)
   Respecter les autres : évaluée sur logiciel Pronotes (Socle Commun).
- To get involved  and cooperate in a project :  evaluated on software Pronotes (Common Skills)
   S’intégrer dans un projet et coopérer : évaluée sur logiciel Pronotes (Socle Commun).
- To organize the tasks progression : evaluate on software “Pronotes” (Common Skills)
   Organiser la progression des tâches: évaluée sur logiciel Pronotes (Socle Commun).
- To be autonomous : evaluated on software “Pronotes” (Common Skills)
   Etre autonome : évaluée sur logiciel Pronotes (Socle Commun).

B. Abilities and knowledge :
     Savoir-faire et savoirs

a) Abilities : 

- To make a poster.
   Réaliser une affiche.
- To make a slideshow.
   Réaliser un diaporama.
- Creativity / Quality of artistic production : 
   Créativité / Qualité de la production artistique. 

b) Knowledge : 

- To define a gender stereotypes by drawing and writing an English and French slogan.  
  Définir la notion de stéréotypes de genre par le dessin et l’écriture d’un slogan en anglais et
en français.  

c) Activity assessing the competences and knowledge acquired :

- The two productions.
   Les deux productions.

 

6



2. Learners self-assessment.
    Autoévaluation par les élèves  

- Self-assessment grid « Knowledge and Abilities » (provided during or at the end of the work)
  Grille d'auto-évaluation « Savoirs et Savoir-faire acquis » (pendant ou à la fin du travail)

V. TEACHERS WORK ASSESSMENT.
    ÉVALUATION DE LA SÉQUENCE PAR LES ENSEIGNANTS

Main difficulties encountered during the activities :   
The stress because of our very short calendar… to be ready for the exhibition.

Obstacles apparus au cours des activités :
Le stress à cause de notre calendrier très serré… pour être prêt pour l’exposition.

Remedial activities :
 M→ ix collaborative groups. 
  → Pair help (for slogan ideas or drawing abilities).

 Remédiations :
- La constitution de groupes collaboratifs mixtes.
- L’aide des pairs (pour les idées de slogans ou les capacités en dessin)
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VI. IMPACT OF THE WORK.
     IMPACT DE LA SÉQUENCE

On learners : 
sur les élèves : 

  → Word released on stereotypes and differences in treatment between girls and boys. 
    Parole libérée sur les stéréotypes et les différences de traitement entre les filles et les
garçons

  → Faster engagement into a collective project.
     Engagement dans un projet ollectif.  

On teachers : 
sur les enseignants : 

  → More attention to equality between girls and boys since school.  
     Une plus grande attention à l’égalité entre les filles et les garçons dès l’école. 

On school :
sur l'école :

 Visibility of the problem thanks to the exhibition.→
    Une plus grande visibilité du problème grâce à l’exposition.
→ Discussions with pupils,  teachers,  parents and partners  about girls  and boys inequalities
regarding vocational choices and jobs. 
   Des discussions avec les élèves, les professeurs, les parents, les partenaires sur les inégalités
filles-garçons dans l’orientation et les métiers.

Out of school :
hors de l'école :

 Visibility of the problem thanks to the exhibition in Poland (and later in Italy).→
  Une plus  grande visibilité du problème grâce à l’exposition en Pologne (et plus tard en
Italie).
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