Image : Futur en tous genres à la faculté de Vetsuisse à Zürich

Lors de la journée Futur en tous genres, les garçons de 7H à 10H (les degrés
scolaires diffèrent en fonction des cantons), sont invités à découvrir le métier de
vétérinaire dans différents cabinets vétérinaires. Les jeunes garçons
accompagnent un·e vétérinaire au travail afin de l’aider et de tester leur talent dans
cette profession. En plus des programmes organisés dans les cabinets vétérinaires,
certains donnent aux garçons un aperçu des facultés de médecine vétérinaire
Vetsuisse de Zurich et Berne.

Durant les trente dernières années, la part d’étudiantes en faculté de médecine vétérinaire a
augmenté de manière considérable. En 1989, pour la première fois, il y avait autant de femmes que
d’hommes étudiant la médecine vétérinaire. En 2021, 78.8 % des étudiant·e·s vétérinaires étaient
des femmes.

Le but du projet est de renforcer l’intérêt des garçons pour cette profession. Durant la journée, les
garçons ne vont pas uniquement aborder l’aspect technique et médical ainsi que le travail avec le
bétail, mais ils vont également découvrir une dimension sociale, lors des échanges avec les
propriétaires d’animaux.

De nombreuses professions sont polarisées en fonction du genre et sont considérées comme
typiquement féminines ou typiquement masculines. Sous la devise « Nouvelles perspectives pour
filles et garçons », Futur en tous genres souhaite briser ces stéréotypes. Les jeunes garçons
devraient faire le choix de leur métier en fonction de leurs intérêts, leurs souhaits et leur talent.
Futur en tous genres propose différentes possibilités afin de changer de rôle. « Garçons
vétérinaires » fait partie des ateliers thématiques pour les garçons :

Filles et garçons accompagnent un parent ou une personne de son entourage au travail. Elles/ils
choisissent une personne qui travaille dans une profession qui est atypique pour elles/eux.
Entreprises et organisations proposent des projets complémentaires qui sont ouverts aux jeunes
qui sont en âge de participer à la journée mais qui ne peuvent pas accompagner leurs parents au
travail.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un jour en tant que cheffe
Le Parlement des filles
Filles ingénieures
Filles et construction
Filles et technique
Filles et métiers de la terre et de la nature
Filles et informatique
Filles : voyage au coeur des sciences
Filles viticultrices
Filles policières
Filles maraîchères

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garçons et métiers de la santé
Garçons dans la santé et le social
Garçons et métiers du social
Garçons et métiers des soins
Garçons et petite enfance
Garçons et métier d'enseignant primaire
Garçons et métier d'enseignant enfantine
Garçons et archéologie
Garçons et conseiller d'orientation
Garçons dans la couture
Un jour en tant que spécialiste RH
(Ressources Humaines)
Un jour en tant qu’assistant en pharmacie
Garçons fleuristes
Un jour en tant que physiothérapeute
Langues et cultures
Garçons conseillers clientèles
Un jour en tant que coiffeur
Un jour en tant que droguiste
Garçons et ergothérapie
Garçons opticiens
Un jour en tant qu’optométriste
Un jour en tant que technicien en analyses
biomédicales
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Les vétérinaires s‘inscrivent auprès de Futur en tous genres : www.futurentousgenres.ch/de/2022
Futur en tous genres informe les garçons, les écoles, les parents et les médias au sujet du projet.
Les garçons s’inscrivent via le site internet de Futur en tous genres. Les vétérinaires préparent le
programme destiné aux participants.
Futur en tous genres envoi aux vétérinaires la liste des participants avec les données personnelles
des garçons et les vétérinaires envoient un e-mail ou un courrier postal aux garçons comprenant
une invitation et le programme de l’atelier (proposition à la page s 5 et 6).
Les vétérinaires participent à la journée avec les garçons.
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Au centre du projet se trouve l’expérience pratique du métier. Les garçons participent activement
autant que possible.
Les vétérinaires sont libres d’organiser la journée comme ils/elles le souhaitent. Ils/elles peuvent
s’inspirer de la proposition de calendrier suivante :

Présentation du cabinet et du programme
Les garçons apprennent ce qui est important lorsque l’on parle avec les
propriétaires d’animaux et ils reçoivent un aperçu des différentes tâches.

Conclusion
•
•

•

Informations sur les différentes possibilités professionnelles en tant que
vétérinaire
Informations sur les études
Remplir le questionnaire d’évaluation de la journée

« Futur en tous genres » n’étant pas soumis à la loi sur le travail, un éventuel accident survenant
pendant la journée est couvert par l’assurance maladie obligatoire de l’enfant. En effet, celle-ci
comporte une clause accident. Par conséquent, la responsabilité de votre entreprise ne serait
engagée que si des conditions de sécurité sont négligées.

Les filles et les garçons s'essayant à des métiers atypiques est un thème récurrent et présent dans
les médias. D’innombrables journaux, radios et émissions de télévision couvrent chaque année la
journée « Futur en tous genres ». 1200 articles paraissent chaque année en Suisse et nombreux sont
ceux qui traitent des ateliers. L’équipe de « Futur en tous genres » s’engage avec les organisations
partenaires actives dans les relations publiques et rend les médias particulièrement attentifs aux
ateliers. De plus, les entreprises (ici les cabinets vétérinaires) ont la possibilité d’inviter les
représentants des médias ou de rédiger elles-mêmes un communiqué de presse à transmettre aux
médias locaux et régionaux.
En outre, le site de « Futur en tous genres » offre une excellente plate-forme pour rendre attentifs
les parents, les enseignant·e·s et les écoliers·ère·s à des possibilités de carrières atypiques. Le site
internet est visité jusqu’à 80 000 fois par mois et une attention maximale est accordée aux ateliers.
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Vous pouvez envoyer la lettre par e-mail ou courrier postal. Si vous choisissez l’envoi par e-mail,
envoyez également une copie aux parents. N’oubliez pas d’envoyer le formulaire pour le droit
d’utilisation des photographies et des images de films.
Prénom/Nom du participant
Adresse
Code postal/Lieu
Date

Chers parents, cher …
C'est avec plaisir que nous invitons votre fils participer à notre atelier dans le cadre de la journée
Futur en tous genres. Nous l’attendons

Nous amenons votre attention au fait que vous êtes responsables de l’aller-retour de votre fils.
Notre atelier propose à votre fils un aperçu pratique de notre profession. Voici le déroulement de la
journée :
09h15
…à…
12h00 à 13h00
…à…
15h45

Mots de bienvenue
…
Repas en commun
…
Fin de la journée

Le repas de midi aura lieu à … . Merci de donner à votre fils … CHF/un pique-nique pour le repas de
midi. S’il vous plaît, informez-nous de toute allergie, intolérance ou impératif alimentaire à l’avance
afin que nous puissions organiser le repas de votre fils en conséquence.
Afin de vous donner un aperçu du
déroulement de l’atelier, nous vous invitons, chers parents, à rejoindre votre fils pour la clôture de la
journée. Le plénum est prévu à … dans la salle … (…étage). Merci de nous informer à l’avance si vous
participerez ou non à ce moment de partage.
Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions : Tel : … , E-mail : …
Nous souhaitons à votre fils une journée agréable et riche en enseignements.
Meilleures salutations

Pièces jointes : Emplacement ; Formulaire de droit à l’image ; Infos et brochures de votre
entreprise/organisation
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Le bureau de la journée Futur en tous genres et les entreprises/organisations/Hautes écoles
proposant un atelier publient chaque année de nombreuses photos et vidéos sur la journée Futur
en tous genres. Il est possible que votre fils soit également reconnaissable dans l'une des photos
ou vidéos. Si vous et votre fils acceptez que ces photos/vidéos soient publiées, veuillez signer le
formulaire ci-dessous. Les photos ont pour but de donner aux jeunes un aperçu de cette journée
et les encourager à y participer également.
Je donne mon consentement à l’entreprise/organisation/Haute école mentionnée ci-dessous ainsi
qu’au bureau de la journée Futur en tous genres pour l’utilisation de la photo/vidéo de mon fils pour
la communication de Futur en tous genres (par exemple sur le site internet, brochures, flyers,
communiqués de presse, réseaux sociaux, etc.).
Entreprise/organisation/Haute école visitée par votre fils lors de la journée Futur en tous genres :
....................................................................................................................................................................
Prénom et nom de votre fils :
....................................................................................................................................................................
Prénom et nom du/de la représentant·e légal·e :
....................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................

NPA / Lieu : ..............................................................

Téléphone : ........................................................

E-Mail :

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

Aucun frais ou honoraire ne peuvent être perçus de la part du/de la photographe ou de la personne
photographiée en cas de publication de l’image.

....................................................................................................................................................................
Lieu et date
Signature du/de la représentant·e légal·e

6

Lors de la journée Futur en tous genres, tu peux mener une interview avec un collaborateur ou une
collaboratrice de l'entreprise que tu visites. Écris 8 à 10 questions sur une feuille et emporte-la le
jour du Futur en tous genres. Tu trouveras ici des exemples de questions d'interview possibles.
L'interview sera encore plus intéressante si tu inventes toi-même des questions.

•
•
•
•
•
•
•
•

Que faites-vous comme travail ?
Que faisiez-vous avant de travailler ici ?
Quelle formation avez-vous effectuée ?
Pourquoi vous êtes-vous dirigé dans cette formation ?
Avez-vous une formation particulière pour cet emploi ?
Que pourriez-vous encore envisager de faire avec votre formation actuelle ?
Quelle est une journée typique au travail ?
Que préférez-vous le plus dans votre travail ?

•
•
•
•
•
•
•

Avez-vous des enfants ? Quel âge ont-ils ?
Que font vos enfants lorsque vous êtes au travail ?
Quelles tâches effectuez-vous à la maison ?
Quels sont vos loisirs ?
Etes-vous engagé·e dans une association ?
Avez-vous assez de temps libre ?
Souhaiteriez-vous avoir la possibilité de prendre une année sabbatique ? Que feriez-vous ?

•
•
•
•
•
•

Aviez-vous un métier de vos rêves lorsque vous étiez petit ?
Qu’aimeriez-vous faire comme travail plus tard si vous aviez mon âge ?
Avez-vous réalisé vos rêves ? Oui ou non, pourquoi ?
Qui vous a soutenu·e ?
Est-ce que quelqu’un·e vous a déconseillé de suivre vos rêves ?
Comment avez-vous réagi ?
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