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De belles perspectives pour le jeune personnel qualifié
Quelque chose est en train de se produire dans le choix professionnel suisse.
Lentement mais sûrement, le nombre de jeunes femmes et d’hommes se
tournant vers des métiers « atypiques » augmente. Il s’agit d’une évolution
positive pour l’économie suisse et dans l’esprit de la journée Futur en tous
genres, qui défend depuis 14 ans un équilibre dans la compréhension des
rôles et des métiers de chacun-e.
A l’origine, elle voulait devenir décoratrice d’intérieur, mais elle n’a pas trouvé de
place d’apprentissage adéquate, nous raconte Stéphanie Ruh, 23 ans et menuisière.
Elle a trouvé finalement une alternative dans les métiers de la menuiserie, une
décision qu’elle n’a jamais regrettée : « en tant que menuisière, je travaille avec
beaucoup de matériaux, je résous constamment des problèmes passionnants et le
soir, je vois ce que j’ai fabriqué ».
Toutes les filles qui ont un intérêt pour l’artisanat reçoivent le conseil suivant de
Stéphanie : « les filles qui aiment faire quelque chose avec leurs mains et qui ne
souhaitent pas rester tranquilles assises, devraient absolument découvrir le métier de
menuisière! ».
Egalement, Urs Lenzlinger, de l’entreprise Fust SA à Wil, où travaille Stéphanie Ruh,
tire un bilan positif : « dans les équipes mixtes, la dynamique est plus équilibrée,

vivante et intéressante. Finalement, nous exigeons aussi des femmes tous les
travaux de menuiserie. Il y a des choses lourdes à porter, mais cela peut être un
problème également chez les hommes. Il n’existe pas de travail que les femmes ne
pourraient exercer ».
La relève des femmes tombe à point
Fust SA est l’une des nombreuses entreprises qui ouvre ses portes à la relève lors
de la journée Futur en tous genres. Et pour une bonne raison, selon Urs Lenzlinger,
de Fust SA : « malheureusement, nous n’avons que quelques apprenties féminines.
C’est pourquoi nous nous engageons également pour le projet « une journée en tant
que menuisière ». L’objectif est d’encourager l’artisanat, tout comme générer la
relève, mais également attirer les femmes dans cette profession ».
Dans d’autres secteurs où les femmes sont sous-représentées, Futur en tous genres
fait un travail de pionnier. Par exemple dans l’informatique et la technique. Patrizia
Tresch, informaticienne en devenir :	
   « en tant qu’écolière, j’ai participé au projet
« filles et métiers de l’informatique ». Je me suis donc ensuite intéressée à ces
métiers. Puis, à l’école secondaire, j’ai participé à d’autres cours de découverte dans
ce métier et maintenant je suis apprentie en deuxième année d’informatique.
Ruedi Knüsel, de l’entreprise Besi Switzerland SA, écrit avec insistance : « s’il vous
plaît, attribuez le plus possible les places de projet dans la technique aux filles! Nos
places d’apprentissages actuelles sont prises par 17 garçons. Ça serait vraiment
bien et bon pour l’équipe si nous pouvions engager une fille ».
Les garçons découvrent les métiers du social
« Bien sûr que cela me plaît d’être apprécié auprès des enfants et de mes collègues
de travail », révèle Dominik Stucki, banquier et sportif d’élite de 24 ans, qui a pris part
en tant que civiliste à la vie d’une crèche pendant 6 mois.
La cheffe Monika Ramot, directrice chevronnée et expérimentée à la Fondation Kizh
à Zurich pour l’accueil de jours des enfants nous explique : « Notre expérience des
équipes mixtes est positive. La différence de genre apporte une bonne dynamique au
sein de l’équipe : plus de motivation, une apparence soignée, un ton agréable.
Dernièrement, une multitude de jeunes hommes sont arrivés, davantage que de
travailleurs qualifiés ou de diplômés. Cela met au jour une tendance qui nous réjouit
beaucoup! ».

Une journée pour de nouveaux points de vue
Futur en tous genres souhaite déconstruire les représentations rigides et la
distribution figée des rôles féminin et masculin pour ainsi leur faire découvrir de
nouvelles perspectives. L’objectif est de sensibiliser le plus tôt possible les filles et
les garçons à des choix de vie dénués de tous stéréotypes. En accompagnant un
parent sur son lieu de travail, les écolier-ère-s découvrent un large spectre des
parcours de vie possibles.
Les ateliers ouvrent de nouvelles perspectives
Les filles peuvent s’inscrire à différents ateliers ou projets complémentaires tels que
« filles et politique » (nouveauté canton de Berne), où elles débattront de sujets
passionnants, aux ateliers « filles et métiers de l’informatique », « filles et métiers de
la technique », « filles ingénieures », ou encore « filles et construction », où elles
seront encadrées par des professionnelles de ces domaines.
Un nouveau projet voit également le jour du côté du canton de Berne pour les
garçons, il s’agit du projet complémentaire « garçons et métiers de la santé » où les
enfants découvriront notamment durant une demi-journée l’activité d’infirmier.
D’autres offre sont prévues pour les garçons, notamment « garçons et métiers de la
petite enfance », « garçons et métiers du social », ou encore « garçons à la
découverte du métier d’enseignant ».
Un avantage pour toutes et tous
Par le biais des activités de Futur en tous genres, aussi bien les jeunes que les
entreprises et les organisations en profitent. Les entreprises motivent de nouvelles
forces de travail futures en leur présentant leur activité et développent l’intérêt des
jeunes pour leur travail.
Les écoles participent également à la journée Futur en tous genres en proposant des
activités thématiques aux enfants restant en classe. De plus en plus d’écoles y
prennent part et développent un programme spécifique pour chaque degré concerné.

Les projets complémentaires 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
E. Sanglard, coordination romande : 026.305.23.84 (mardi et vendredi)
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/)
	
  

