Futur en tous genres, c/o bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes, rue du 31 Décembre 8, 1207 Genève

Communiqué de presse, le 29 septembre 2016

"C'était génial de pouvoir enseigner à une classe entière"
Le 10 novembre 2016, Futur en tous genres permet aux jeunes de découvrir la
diversité du monde professionnel. Sous la devise "changements de perspectives pour
filles et garçons", les écolières et les écoliers accompagnent leurs parents sur leur
lieu de travail durant une journée ou participent à un atelier thématique passionnant.
Des expériences pratiques sont au rendez-vous dans la construction, la technique,
l'informatique, la menuiserie, l'agriculture, les soins, la santé, le travail social, le
métier de vétérinaire, d'enseignant primaire et de coiffeur.

Dans leurs choix de carrières, filles et garçons se restreignent encore et toujours vers des
professions typiquement féminines ou masculines et laissent de côté de nombreux autres
domaines. Les stéréotypes de genre persistent dans leurs esprits et les empêchent de
mettre à profit leurs intérêts et leurs talents personnels.

Futur en tous genres prend donc ici tout son sens : filles et garçons entre la 7e et la 9e année
pour le canton de Berne, la 7e et la 10e pour le canton de Fribourg, la 8e pour le canton du
Valais, la 7e année pour le canton de Genève et la 9e pour le canton de Neuchâtel, sont
invité-e-s à changer leurs perspectives et à explorer des métiers atypiques ainsi que d'autres
modes de vie. Les écolières et les écoliers sont sensibilisé-e-s à un choix de carrière dénué
de tous préjugés et sont encouragés à s'épanouir selon leurs propres intérêts.

Par exemple, Gloria, 11 ans, a accompagné son papa au travail. En tant qu'informaticien
expérimenté, il lui a montré comment était un ordinateur à l'intérieur et comment créer son
propre site internet. Quant à Roman, 12 ans, il a endossé le rôle de vétérinaire et a lui-même
fait une prise de sang à un animal de compagnie.

Les ateliers ouvrent des perspectives

A l'occasion du projet "garçons et métiers de la santé", des écoliers se sont entraînés à faire
des prises de sang correctes sur un bras de mannequin.

Dans ces ateliers thématiques, les enfants passent une journée en groupe avec une
personne responsable qui leur présente différents métiers et qui répond à leurs questions.
Voici une liste non exhaustive des ateliers présentés : "filles et métiers de la technique ",
"filles et métiers de l'informatique", "filles et métiers de la construction", "filles viticultrices"
ainsi que "garçons et métiers des soins", "garçons et métiers de la santé", "et si je devenais
enseignant primaire?", "garçons et métiers du travail social", "garçons vétérinaires" et
"garçons à la découverte du métier de coiffeur".
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Sous www.futurentousgenres.ch, vous trouverez toutes les informations pratiques en
albanais, bosnien, serbe, croate, anglais, italien, portugais, tamoul et turc.

Les ateliers sont mis en œuvre en collaboration avec : "l'Association des homes et
institutions sociales suisses (CURAVIVA)", "Kibesuisse, la fédération suisse pour l’accueil de
jour des enfants", "les cadres de la construction suisse", "la société suisse des entrepreneurs
(SSE)", "Swiss ICT", "Swissmem ", "Swiss Engineering (UTS)", "Swico", "l’Union suisse des
arts et métiers (USAM)", "OdA AgriAliForm", "Verband Schweizerischer Schreinermeister
und Möbelfabrikanten (VSSM)", "Association suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)",
"AM Suisse", "Coiffure Suisse", "Société des vétérinaires suisses (SVS)".
Futur en tous genres est un projet mis en œuvre par les bureaux et les commissions de
l'égalité des cantons d' AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SZ, TI, UR,
VS, ZG, ZH ainsi que de la ville de Berne et la Principauté du Liechtenstein. Le projet est
soutenu financièrement par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI).

Contact et informations sur le projet :
www.futurentousgenres.ch
Coordination romande du projet Futur en tous genres :
info@futurentousgenres.ch
Tél. prof. 022 388 74 73 (lundi et jeudi)
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/futuren-tous-genres/organisation/)
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