Communiqué de presse - Futur en tous genres
Genève, le 10 novembre 2011
Aux représentant-e-s des médias
Bilan positif : Importante participation à la journée «Futur en tous genres»
Les ateliers de découverte d'un métier organisés pour les filles et les garçons à l'occasion de
«Futur en tous genres» ont à nouveau trouvé leur public. De plus, les entreprises sont toujours
plus nombreuses à participer à cette action en accueillant les enfants de leurs collaboratrices
et collaborateurs et en leur donnant une chance unique de mieux connaître leurs métiers et
secteurs d'activités.
Des milliers de filles et de garçons ont accompagné aujourd'hui leur mère, leur père ou une autre
personne de leur entourage au travail à la découverte de la sphère professionnelle et de tout ce
qu'elle contient de mystérieux aux yeux des enfants : projets, séances, hiérarchie, job-sharing,
planification, conciliation des vies professionnelle et familiale… et bien d'autres choses encore ! La
journée «Futur en tous genres» qui s'est tenue pour la onzième fois cette année permet aux enfants
de toutes les régions de Suisse d'explorer domaines professionnels peu connus d'elles et d'eux, et
d’aborder librement avec leurs proches des questions sensibles telles que leur vision d’avenir, l’enjeu
du choix professionnel et les places respectives du travail et de la famille dans la vie.
Parmi l'abondante offre proposée aux filles, l'atelier «Filles et informatique» a permis aux filles
d'explorer la face cachée d'internet, de tester la sécurité informatique et de créer un blog, tandis que
«Le parlement des filles» à Lausanne les a initiée avec succès et enthousiasme au débat politique.
Enfin, le projet pilote «Filles et construction» a éveillé leur curiosité quant à la large palette des métiers
qui existent dans le domaine de la construction.
Pour les garçons, le projet pilote «A la découverte des métiers de l'enseignement» mis en place par
les hautes écoles pédagogiques a remporté un vif succès à Fribourg, notamment. D'autres ateliers,
tels que «Garçons et métiers de la santé» et «Garçons et petite enfance» ont également fait le plein
dans les cantons de Genève, de Fribourg et de Vaud.
«Futur en tous genres» est un projet mis en œuvre par les bureaux de l’égalité des cantons de AR,
BE, BL, FR, GR, GE, LU, OW, NW, SG, TI, VD et ZH ainsi que de la ville de Berne. Ce projet est
soutenu par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
Les ateliers et projets complémentaires sont organisés en collaboration avec différentes organisations
professionnelles (Cadres de la construction suisse, Association Suisse des Femmes Ingénieures,
IngCH Engineers Shape our Future, SwissICT, Curaviva, Assae, Groupement romand de
l'informatique), l'Université de Genève, l'École supérieure des éducateurs et éducatrices de l'enfance
à Genève et plusieurs écoles faisant partie du réseau des Hautes écoles spécialisées (HES).
D'autres informations générales sur la journée peuvent être obtenues auprès du Bureau de l'égalité de
votre canton ou sur www.futurentousgenres.ch.
Vous pouvez également contacter :
Joëlle Rebetez, Coordinatrice romande de la journée Futur en tous genres, tél. : 079 824 31 63,
j.rebetez@futurentousgenres.ch.

