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DOSSIER DE CANDIDATURE 

PRIX RÉUNIONNAIS DE LA MIXITÉ  
2021/2022 
 

 
Les  lauréates et lauréats du prix de la Mixité 2019/2020 (4ème édition) 

 

VOUS ÊTES UNE FILLE...  
Elève ou apprentie dans un lycée général et technologique,  lycée professionnel, agricole ou dans un CFA..., et 
vous préparez un métier où les filles sont minoritaires.  
 

VOUS ÊTES UN GARÇON...  
Elève ou apprenti dans un lycée général et technologique, lycée professionnel, agricole ou dans un CFA, … et 
vous préparez un métier où les garçons sont minoritaires.  
 

Complétez ce dossier pour participer au  prix 
réunionnais pour la mixité  
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Pour être candidate,  
Pour être candidat,  
 

Remplissez le dossier ci-joint et faites-le parvenir au plus tard le samedi 12 mars 2022 

à l’adresse suivante :  
  

DRDFE Réunion - Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité -  

Préfecture de La Réunion - 6 rue des Messageries - CS 51079 - 97404 SAINT-DENIS 

CEDEX 

RÉGLEMENT (extrait *)  
 

Les candidat-e-s au Prix réunionnais de la mixité doivent 
remplir les conditions suivantes :  
 
• Elève ou apprenti·e en dernière année de CAP, en classe de Terminale BAC PRO ou Technologique ou 

dernière année Post BAC, inscrit·e dans un lycée général et technologique, lycée professionnel de 

l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, dans un CFA ou Maison Familiale et Rurale du 

département de la Réunion. 

 

• Pour les filles, s’orienter vers un métier où les filles sont sous-représentées, avoir choisi une formation 

dont le taux moyen de féminisation est inférieur à 15 %.  

 
• Pour les garçons, s’orienter vers un métier où les garçons sont sous-représentés, avoir choisi une 

formation dont le taux moyen de masculinisation est inférieur à 15 %.  

 
Les formations ouvrant droit à ce prix sont listées en annexe. 

 

CONTENU DU DOSSIER  
 

Chaque candidat·e doit renseigner un dossier :  

• apportant un argumentaire sur son projet professionnel et sa motivation  

• apportant un argumentaire sur le choix de la formation  

Faire parvenir leur dossier au plus tard le samedi 12 mars 2022. 

Joindre une photocopie de pièce d’identité en cours de validité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport) 

   

CRITÈRES D’ATTRIBUTION  
 

Le jury régional étudiera les candidatures et les classera en tenant compte prioritairement de la motivation 

pour le projet professionnel. Les dossiers présentés aux membres du jury sont anonymes pour plus d’équité. 
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Dossier de candidature  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ............................................................... Prénom : ……...................................................................  

 

 

Date de naissance : .................................................................................................................................. 

 

 

Nom et adresse de l’établissement  : .................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

Votre classe en 2021/2022………………………………................................................................................ 

(Attention : uniquement dernière année de CAP, classe de Terminale BAC PRO ou technologique (les classes de première et 

terminale ne sont pas éligibles), Dernière année post BAC (BUT, BTS) ou dernière année titre professionnel. 

 

Spécialité/option : .................................................................................................................................... 

 

Boursièr-e        - Non boursi-è-r-e         (rayer la mention inutile)  

 

Adresse personnelle du ou de la candidat·e : ...................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

CP : ............................... Ville : ....................................................................................................................  

Tél. : .........................................................  

E-mail (obligatoire*) :................................................................................................................................ 

*Si vous ne disposez  pas d’une adresse mail personnelle, merci d’indiquer celle d’un parent proche ou de la personne de votre 

établissement de formation qui vous accompagne dans le cadre de votre candidature au prix de la Mixité. 

Collez votre photo 

(obligatoire) 
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Lettre d’appréciation du professeur·e principal·e / Formateur·trice / 

Référent·e formation à compléter ci-dessous (facultatif) : merci SVP de ne pas 

mentionner le nom et le prénom du ou de la candidat·e car le dossier doit rester totalement anonyme pour 
passage devant le jury. 
Une feuille blanche supplémentaire pourra être jointe au dossier si besoin est. 
. 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Pour éclairer le choix du jury, pouvez-vous évaluer :  
Les motivations du ou de la candidat·e :  
 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Appréciation scolaire générale : …………………………..…………...........……….................................................................  

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

La pertinence de son/ses projets professionnels : …………...................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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A remplir par le candidat ou la candidat·e  
 

A. Décrivez votre parcours 
Cette rubrique doit permettre de retenir l’attention du jury. Aussi toutes les informations portant sur : 

- Votre parcours scolaire : diplômes, rencontres avec des professionnels, participation à des forums 

d’orientation, participation à des instances scolaires,… 

- Vos activités extrascolaires, de loisirs, sur votre éventuel engagement associatif, culturel, sportif, caritatif,… 

- Sur les différents prix ou récompenses que vous avez pu obtenir dans divers domaines,… 

- Sur les éventuelles expériences du monde du travail : emploi saisonniers, stages « découverte de 

l’entreprise,… 

- Sur des compétences particulières 

complèteront de manière significative votre candidature. Parlez-nous de vous ! 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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B. Indiquez les éléments qui vous amènent à choisir les études pour le métier que 

vous envisagez  

 

1. Quelles études souhaitez-vous entreprendre ? mentionnez le types d’études en citant si possible les 

filières, les options, les établissements, etc. Quel parcours de formation envisagez-vous à moyen ou 

long terme ? Quel secteur d’activité visez-vous ? Que savez-vous du métier qui vous intéresse ? 

Ces questions constituent pour vous une piste de réflexion, il ne s’agit pas forcément de répondre à toutes. Soyez 

néanmoins le plus complet et précis possible ! 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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2. Comment est né ce projet ? Depuis quand l’envisagez-vous ? Pourquoi avoir choisi ce secteur 

d’activité ou métier ? 

Nous vous invitons dans cette rubrique à décrire de façon précise vos motivations pour ce choix de métier.  

Qui ou qu’est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ces études. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

3. Avez-vous rencontré des difficultés à vous orienter vers ce secteur ? 

Par exemple : des difficultés passagères liées à un contexte familial, économique ou d’ordre privé, ou encore des 

réticences de la part de votre entourage (famille, amis, prescripteurs de l’orientation…) quant à votre désir de vous 

orienter vers une formation professionnelle qui n’est pas encore mixte. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

4. Quels seraient les arguments que vous pourriez mettre en avant pour inciter d’autres jeunes à 

suivre votre voie ? 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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Je présente ma candidature à la sélection du prix réunionnais de la mixité. 

Si ma candidature est retenue, j’autorise les organisateurs-trices à reprendre les informations 

de mon dossier et à utiliser ma photographie dans le cadre d’actions de promotion de la mixité. 

J’accepte sans réserve les conditions du règlement de concours joint à ce dossier de candidature. 
  

 

Fait à :  

Le :                                                                                             Le :  

 

Signature du-de la candidate Signature du ou de la canditat-e                                             Signature d’un représentant légal pour  

                                                                                                   les candidats-e·s mineur·e·s 
 

 

 

 

 

Cachet et visa du chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : Samedi 12 mars 2022 
 
Dossier à renvoyer par voie postale  à : 

    DRDFE Réunion - Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité  

Préfecture de La Réunion 

6 rue des Messageries 

CS 51079 

97404 SAINT-DENIS CEDEX 
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PRIX  REUNIONNAIS DE LA MIXITE 2021/2022 

ANNEXE : FILIERES ELIGIBLES  
Dernière année de CAP 

Pour les candidates Pour les candidats 

Agente qualité de l’eau 
Accompagnement éducatif petite 

enfance 

Agriculture des régions chaudes 

 Polyculture élevage 

 Productions animales 

 Productions végétales  

 

Esthétique cosmétique parfumerie 

Boucherie  Métiers de la mode, vêtement flou 

Carrelage mosaïque  

Charcuterie - Traiteur   

Charpente bois  

Conduite d’engins de Travaux Publics et carrière                                       

Conduite d’installations de production  

Conduite routière de marchandises  

Construction bois  

Construction de route   

Construction en canalisations des Travaux Publics  

Construction en ouvrages d’art  

Construction en ouvrages béton armé  

Construction ouvrages du bâtiment en aluminium, 

verre et matériaux de synthèse 
 

Couverture  

Ebénisterie  

Electricité  

Etanchéité du Bâtiment et des Travaux Publics  

Ferronnerie d’art  

Installation en froid et conditionnement d’air  

Maçonnerie  

Maintenance de bâtiments de collectivité  

Maintenance matériels  

 Option A : matériels agricoles 

 Option B : matériels de construction et de 

manutention 

Option C : matériels d’espaces verts 

 

Maintenance des véhicules 

 Option A : voitures particulières 

 Option B : véhicules de transport routier 

 Option C : motocycles 

 

Menuiserie : fabrication menuiserie, mobilier et 

agencement 
 

Menuiserie installation  

Métiers de l’agriculture : arboriculture, horticulture  

Métiers plâtrerie et isolation  

Monteur Installation sanitaire  
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Opératrice en logistique  
Peinture application de revêtement  

Peinture en carrosserie  

Plâtrerie - plaquiste  

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  

Réparation des carrosseries  

Réalisations industrielles en  chaudronnerie ou 

soudage 
 

Réparation des carrosseries  

Serrurerie métallerie  

Vente magasin pièces automobiles  
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PRIX  REUNIONNAIS DE LA MIXITE 2021/2022 

ANNEXE : FILIERES ELIGIBLES 
                                               

Classes de Terminale  - BAC PROFESSIONNEL 

Pour les candidates Pour les candidats 

Aéronautique option systèmes Accueil - relation clients et usagers 

Agroéquipement Esthétique cosmétiques parfumerie 

Aménagement et finition du bâtiment Métiers de la mode - vêtements 

Aménagement paysager 

Soins et Services aux personnes 

 Option domicile 

 Option en structure 

Electromécanique marine  

Etude et définition de produits industriels   

Gestion des milieux naturels et de la faune  

Interventions sur le patrimoine bâti : 

 Option charpente 

 Option couverture 

 Option maçonnerie 

 

Maintenance des équipements industriels  

Maintenance des matériels  

 Option A : matériels agricoles 

 Option B : matériels de construction et de 

manutention 

 Option C : matériels d’espaces verts 

 

Maintenance des véhicules : 

 Option A : voitures particulières 

 Option B : véhicules de transport routier 

 Option C : motocycles 

 

Métiers de l’électricité et de ses environnements 

connectés 
 

Ouvrage du bâtiment aluminium, verre et matériaux 

de synthèse 
 

Ouvrage du bâtiment métallerie  

Photographe  

Pilote de ligne de production  

Plastiques et composites  

Polyvalent navigant pont/machine  
Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers 

Cartons 
 

Réparation des carrosseries  
Systèmes numériques 

 Option A : Sûreté et sécurité des 

infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 

 Option B : audiovisuels, réseau et 

équipements domestiques 
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 Option C : réseaux informatiques et systèmes 

communicants 

Technique du bâtiment organisation et réalisation 

du gros œuvre 
 

Technique en chaudronnerie industrielle  

Technique construction bois  

Technique d’usinage  

Technique de fabrication bois et matériaux associés  

Technique du froid et du conditionnement d’air  

Technique de géomètre et topographie  
Technique en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques 
 

Technique de menuiserie- agencement  

Transport  

Travaux Publics  
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PRIX  REUNIONNAIS DE LA MIXITE 2018/2019 

ANNEXE : FILIERES ELIGIBLES  
POST BAC : Deuxième année  

 
 

Pour les candidates Pour les candidats 
BTS BTS 

Aménagement finition 
Métiers de l’esthétique cosmétique  

 Option A management 

Architecture en métal conception et réalisation 
Design mode, textile et 

environnement option mode 

Assistance technique d’ingénieur Economie sociale et familiale 

Bâtiment 
Services et prestations des secteurs 

sanitaire et social 

Conception et réalisation de systèmes 

automatiques 
 

Conduite de travaux BTP  

Contrôle industriel et régulation automatique  

Développement et réalisation bois  

Electrotechnique  

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  
 Etudes et économie de la construction   

Fluides, énergies, domotique : 

 Option A : génie climatique et fluidique 

 Option B : froid et conditionnement d’air 

 Option C : domotique et bâtiments 

communicants 

 

Maintenance des systèmes : 

 Option A : Systèmes de production 

 Option B : systèmes énergétiques et 

fluidiques 

 

Maintenance des véhicules 

 Option A : Voitures particulière 
 

Métiers de l’audiovisuel 

 Option métiers de l’image 

 Option métiers du son 

 Option techniques d’ingenierie et exploitation 

des équipements 

 

Métiers de l’eau ?  

Services informatiques aux organisations  

 Option A : solutions d’infrastructure systèmes 

et réseaux 

 Option B : solutions logicielles et application 

métiers 

 

Systèmes constructifs bois et habitat         
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Systèmes numériques  

 Option A : informatique et réseaux 

 Option B : électronique et communication 

 

Travaux Publics  

 

PRIX  REUNIONNAIS DE LA MIXITE 2018/2019 

ANNEXE : FILIERES ELIGIBLES  
POST BAC : Dernière année DUT  

 

DUT  DUT 

Réseaux et Télécommunications Carrières sociales  

  
  

  

  

  

  

 

Les étudiants-es en dernière année de préparation de Titre Professionnel relatif aux filières 

présentes dans ce document sont également éligibles au Prix de la Mixité.  


