Les ateliers thématiques sont soutenus par
différentes institutions de formation ainsi que par
les associations faîtières :
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Participation croisée
pour les filles et
les garçons

Objectif de la journée Futur en tous genres
En suivant le principe de participation croisée, les
élèves de 7H à 10H découvrent des domaines
d’activités dans lesquels leur genre est sous-représenté
et des parcours de vie inédits.

Organisation
Programme de base
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• Les filles accompagnent une
personne de leur entourage qui
exerce une profession où les
hommes sont plus nombreux, par
exemple leur père, leur parrain ou une voisine.

• Les garçons accompagnent une personne de leur
entourage qui exerce une profession où les femmes
sont plus nombreuses, par exemple leur mère,
une tante ou un voisin.

Ateliers thématiques
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Partenariat

Projet en classe
Comme alternative au programme
de base et aux ateliers thématiques, il
est possible pour le corps enseignant
de proposer une activité à l’école sur
les stéréotypes de genre dans
l’orientation professionnelle.
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Découvrir la diversité du monde
professionnel
En Suisse, les jeunes peuvent choisir parmi
250 formations professionnelles initiales. Malgré
ces diverses possibilités, les jeunes réduisent
fréquemment leurs horizons professionnels en raison
des stéréotypes de genre. Ainsi, la moitié des
jeunes femmes se limitent à choisir parmi
5 formations existantes et les jeunes hommes parmi
16 formations. Ces choix restreints concernent des
métiers encore très genrés.
La journée Futur en tous genres vise à déconstruire
les stéréotypes de genres en encourageant les filles à
découvrir un métier où les hommes sont plus
nombreux et les garçons une profession où les
femmes sont plus nombreuses.

Concours par classe
Les classes qui mettent en place la participation
croisée peuvent gagner un prix pour l'ensemble de
leur classe. Plus la proportion de filles et de garçons
suivant le principe de participation croisée est
importante, plus grandes sont les chances de gagner.
1er Prix : CHF 800.–
2e Prix : CHF 600.–
3e Prix : CHF 500.–
4e Prix : CHF 300.–

Inscription aux ateliers thématiques,
informations complémentaires et
matériel pédagogique sur :

Formulaire de participation sur :
www.futurentousgenres.ch

www.futurentousgenres.ch
Prix offerts
par cab ag
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Futur en tous genres est un projet mis en œuvre par les
bureaux et les commissions de l’égalité ainsi que les
partenaires des cantons d’AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE,
GL, GR, LU, NE, SG, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH ainsi
que des villes de Berne et de Zurich et la Principauté
du Liechtenstein. Le projet est soutenu financièrement
par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI).

De nombreuses entreprises, organisations, écoles
professionnelles et hautes écoles invitent des jeunes
à déconstruire les stéréotypes de genre par le biais
d’ateliers de découverte d’un métier dans lequel les
hommes ou les femmes sont en minorité.

Participation croisée
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Rendez-vous le jeudi
10 novembre 2022

