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Changements de perspectives pour filles et garçons
Des milliers de filles et de garçons accompagnent aujourd’hui leurs parents sur leur
lieu de travail ou découvrent des ateliers passionnants.
« Je ne vais jamais oublier cette journée », s’exclame Clara, qui a pu aider son père dans le
filetage au tour. Emma a monté des pneus d’hiver dans un garage et a été impressionnée :
« maintenant je sais comment mesurer la pression de l’air ». Stéphane, quant à lui, a aidé sa
mère chez le médecin : « ce dont je suis le plus impressionné, c’est de ma maman, elle était
organisée et rapide ». Robin a lui aussi accompagné sa mère et a trouvé super de mesurer
la pression artérielle d’un patient.
Sous la devise « changements de perspectives pour filles et garçons », des milliers de filles
et de garçons ont accompagné aujourd’hui leurs parents sur leur lieu de travail et ont
découvert la diversité du monde professionnel. Ils ont ainsi l’occasion de mieux comprendre
ce que représente un métier dit « atypique » pour elles et eux.
De plus en plus d’entreprises participent au projet de base de Futur en tous genres et
ouvrent leurs portes aux futurs talents intéressés. L’année dernière, 1‘700 entreprises se
sont enregistrées sur notre site internet, et cette année déjà 1‘855. Ce chiffre est pertinent
car une inscription des entreprises n’est pas obligatoire.
2‘000 filles ont pris part aux ateliers « filles et métiers de la technique », « filles et métiers de
l’informatique », « filles et métiers de la construction », « filles et politique » ainsi qu’au
nouveau projet « une journée en tant que menuisière ». Elles ont visité des entreprises, des
écoles de construction, des Hautes Ecoles, des Universités et ont regardé comment
travaillaient des techniciennes, des ingénieures, des menuisières, des informaticiennes, des
politiciennes, et ont également pu participer à des exercices pratiques.
Réjouissant: le nouveau projet « une journée en tant que menuisière » a permis à 140
écolières de découvrir ce métier. Quant au projet « filles et métiers de la construction », 236
filles y ont participé cette année, contre 55 au lancement de l’atelier en 2011.
Les garçons se sont fortement intéressés au nouveau projet « une journée en tant
qu’éducateur social/travailleur social ». Le matin, ils ont pu découvrir une Haute Ecole ou
une école professionnelle qui forment des jeunes dans le domaine du social et l’après-midi,
ils ont accompagné un professionnel sur son lieu de travail et ont pu concrétiser leur intérêt
sur le terrain, par exemple dans un atelier protégé.
Le projet « garçons et métiers des soins » a également recueilli de nombreuses inscriptions
(2013 : 160 participants, 2014 : 271 participants).
Environ 110 homes pour personnes âgées et autant de crèches ont ouvert leurs portes aux
garçons dans le cadre des projets « garçons et métiers des soins » ou « garçons et métiers

de la petite enfance » où ils ont pu passer la journée avec des pensionnaires ou avec des
enfants.
L’atelier „et si je devenais enseignant“ a également rencontré un succès fulgurant. 208
jeunes garçons ont pris part à la formation éclaire d’enseignant. L’après-midi, ils ont pu
donner la classe et mettre en pratique ce qu’ils avaient appris le matin.
Dans l’ensemble, 420 entreprises, Hautes Ecoles, écoles professionnelles ainsi que des
associations professionnelles, ont mené des ateliers pour les écolières et les écoliers.
Futur en tous genres montre aux jeunes de nouvelles perspectives et les motive vers des
projets de vie indépendants. 14 ans après, cette journée jouit toujours d’une grande
popularité.

Les ateliers sont mis en œuvre en collaboration avec : « Swissmechanic », « la
société suisse des entrepreneurs (SSE) », « Swiss Engineering (UTS) », « l’Union
suisse des arts et métiers (USAM) », « Verband Schweizerischer Schreinermeister
und Möbelfabrikanten (VSSM) », l'organisation professionnelle « Cadres de la
construction suisse », « l'Association Suisse des Femmes Ingénieures (Svin) », «
l'Association Engineers Shape our Future (Ing.ch) », « SwissICT », « Swissmem »,
« l'Association des homes et institutions sociales suisses (CURAVIVA) » et
« Kibesuisse », la fédération suisse pour l’accueil de jour des enfants.
Futur en tous genres est un projet de coopération intercantonale des bureaux et des
commissions de l’égalité des cantons : AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU,
OW, SG, SZ, TI, UR, ZH, ZG, ainsi que la Ville de Berne et la principauté du
Liechtenstein. Ce projet est soutenu financièrement par le Secrétariat d’Etat à la
formation, la recherche et l’innovation.

Contact et informations sur le projet
www.futurentousgenres.ch
info@futurentousgenres.ch
Vous trouverez des informations spécifiques sur les offres proposées dans chaque
canton par le biais des bureaux/commissions de l’égalité.
(http://www.futurentousgenres.ch/fr/futur-en-tous-genres/organisation/)

