
 
 

Futur en tous genres 2022 – Concours par classe 

1. Participation croisée pour les filles et les garçons 

Dans le cadre de la journée Futur en tous genres, les élèves de 7H à 10H selon le canton (GE : 9e, NE : 9e, BE : 

7H à 9H, FR : 7H, VS : 8H) ont l'opportunité de découvrir de nouveaux métiers et parcours de vie dans lesquels 

leur genre est sous-représenté. Les élèves sont encouragé·e·s à considérer un spectre large de métiers et de 

perspectives de vie et à remettre en question les stéréotypes de genre. L'objectif de la journée est de 

sensibiliser les élèves suffisamment tôt à la possibilité d'effectuer un choix libre des stéréotypes et à la diversité 

de parcours de vie et de professions. 

La participation croisée peut être mise en place dans le cadre du programme de base ou des ateliers 

thématiques : 

Programme de base :  Accompagnement d'un·e proche sur son lieu de travail (parent, voisin·e, ami·e de la 

famille, etc.) 

Atelier thématique :  Offre d'atelier pour les élèves externes à l'entreprise, organisation ou institution. 

Inscriptions via le site www.futurentousgenres.ch 
 

Important : Veuillez inscrire dans la liste que les élèves qui mettent en œuvre le concept de « participation 

croisée » lors de la journée Futur en tous genres, c'est-à-dire qui découvrent une profession ou une activité 

atypique à leur genre. 
 

En principe, une profession est considérée comme atypique à un genre si la proportion de femmes ou 

d'hommes est inférieure à 40%. Une liste des différentes professions et des pourcentages respectifs de 

femmes/hommes se trouve sur www.futurentousgenres.ch. 
 

Exemple pour les garçons : En 2021, seulement 15.7% d'hommes ont commencé un CFC « Assistante en soins 

et santé communautaire ». Les garçons qui découvrent le métier d'assistant en soins et santé communautaire 

lors de la journée Futur en tous genres mettent donc en œuvre le concept de « participation croisée ». 
 

Exemple pour les filles : En 2021, uniquement 2.7% d'apprenti·e·s ayant entrepris un CFC « Constructeur / 

Constructrice de route » étaient des femmes. Ainsi, les filles découvrant le métier de constructrice de routes 

lors de la journée Futur en tous genres mettent en œuvre le concept de « participation croisée ». 
 

2. Fonctionnement du concours : 

A l'aide du formulaire, vous nous transmettez le nombre d'élèves qui participent à la journée du 10 novembre 

2022 en suivant le principe de la participation croisée.  

Informez, s'il vous plaît, également les parents des élèves de la tenue du concours. Un document informatif 

pour les parents est disponible sur le site internet. Envoyez le formulaire au plus tard le 25 novembre 2022 par 

courriel ou par voie postale à l'association :  
 

Futur en tous genres 

C/o bureau de promotion de l'égalité 

et prévention des violences 

Rue du 31 Décembre 8 

1207 Genève 

info@futurentousgenres.ch 

http://www.futurentousgenres.ch/
http://www.futurentousgenres.ch/
mailto:info@futurentousgenres.ch
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3. Prix 

Les classes participantes peuvent gagner des prix sous la forme de contribution financière à leur caisse de 

classe : 1er Prix CHF 800.–, 2ème Prix CHF 600.–, 3ème Prix CHF 500.–, 4ème Prix CHF 300.–. Plus il y a de filles et de 

garçons qui osent la participation croisée, plus grandes sont les chances de la classe de gagner un prix.  

 

Les prix sont généreusement offerts par cab ag. 

4. Conditions de participation 

Date d'échéance : 25 novembre 2022 (date d'envoi faisant foi). Publication des résultats à partir de mi-

décembre sur le site internet. Les enseignant·e·s de classes de 7H à 10H peuvent participer en fonction de leur 

canton (GE : 9e, NE : 9e, BE : 7H à 9H, FR : 7H, VS : 8H). Les participations par e-mail et voie postale sont 

acceptées. Aucune correspondance ne sera possible au sujet du concours. La participation au concours 

implique la renonciation à toute procédure judiciaire. 

5. Contact 

Nous sommes à votre disposition, par téléphone ou courriel, pour tout complément d'information que vous 

jugeriez utile. 

Tél. :   022 388 74 73 

E-mail :   info@futurentousgenres.ch 

mailto:info@futurentousgenres.ch

