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Communiqué de presse, Fribourg, le 5 novembre
Futur en tous genres le 12 novembre 2015

Premier pas vers l’extraordinaire
Si les filles manient des machines en tenue de travail et que les garçons
mesurent la pression artérielle dans un home, c’est qu’il s’agit de la journée
Futur en tous genres. A cette occasion, les filles et les garçons étoffent leurs
choix de carrières. Ceci au bénéfice de l’économie suisse qui s’est donnée du
mal depuis des années pour recueillir une force de travail ambitieuse.
Depuis 15 ans, Futur en tous genres effectue un travail de pionnier afin d’ouvrir les
horizons professionnels des filles et des garçons. Il motive les écolières et les
écoliers de la 7e à la 9e HarmoS à faire un pas courageux vers des métiers inconnus
et les invite à passer une journée sur le lieu de travail d’un ou d’une proche ou
encore de participer à un atelier. L’objectif est de sensibiliser les enfants à un choix
de carrière ouvert et de contribuer à une compréhension équilibrée des rôles
professionnels dans la société.

Changer les perspectives de manière concrète
Dans le programme de base, les enfants accompagnent un ou une proche sur son
lieu de travail et découvrent durant une journée son activité. Ainsi, Vanessa, 10 ans,
accompagne son papa au garage et s’entraîne à effectuer le changement d’huile et à
visser les boulons sur une roue de voiture. Pendant ce temps-là, Noah passe une
journée avec sa tante dans la clinique pour petits animaux où elle travaille. Il apprend
à administrer des gouttes oculaires à un chat domestique et à vacciner des petits
chiots.

En complément au programme de base, des entreprises et des organisations
mettent sur pied des ateliers pour les enfants qui n’auraient pas la possibilité de
passer une journée avec leur parent, toujours dans le but d’élargir les horizons
professionnels. L’objectif de ces ateliers est de rendre attentifs les garçons et les
filles aux professions qui sont sous-représentées par les hommes ou par les femmes.
Ateliers pour les filles

Ateliers pour les garçons

•

Filles et métiers de la technique

• Garçons et métiers des soins

•

Filles et métiers de l’informatique

• Garçons et métiers de la petite enfance

•

Filles et métiers de la construction

• Garçons et métier de vétérinaire

•

Filles et politique

• Garçons et métiers de la santé

Toutes les offres sont disponibles sur www.futurentousgenres.ch
Encouragement d’un Conseiller fédéral
« J’ai récemment visité un jardin d’enfants-MINT (MINT = mathématiques,
informatique, sciences naturelles et technique) et j’ai vu avec quel enthousiasme les
filles sont partantes pour les expériences », se réjouit le Conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann. Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation
et de la recherche (DEFR) prend l’encouragement pour la relève des jeunes très à
cœur : « nous aurons besoin, demain, de mathématiciennes et de techniciennes
douées ». C’est pourquoi, le 12 novembre, il visitera la Haute Ecole technique de
Berne, où l’atelier « électronique et génie mécanique » est mis sur pied et où il
répondra aux questions des médias.
Le Ministre de la santé Alain Berset va dans la même direction : « il est absolument
indispensable que nous augmentions les places d’apprentissage et que nous
motivions davantage de jeunes – également des hommes – à se diriger vers les
métiers des soins. Afin de trouver un plus grand intérêt, nous devons rendre
l’apprentissage meilleur et plus attractif ».

« Qui ose gagne »
Tous doivent s’impliquer : la politique, les parents, les écoles et par-dessus tout les
entreprises. Les équipes mixtes ont plus de succès. Les entreprises qui se
positionnent sur le talent et non sur la distinction de sexe, et qui offrent ainsi aux
femmes et aux hommes des métiers et des plans de carrières attractifs, gagnent des
forces de travail qualifiées et renforcent leur image positive auprès du public.
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Dans son rapport de 2014, l’entreprise de construction Implenia écrit : « nous
sommes fiers d’avoir conquis Olga Bolliger dans notre société ». Olga Bolliger, qui
avait commencé sa carrière en tant que maçonne, est depuis novembre 2014
directrice de la formation au sein d’Implenia. Elle a fait l’examen fédéral de
contremaître en tant que première femme en Suisse et a été active pendant
plusieurs années comme contremaître dans la construction. Après 43 ans de service,
elle connaît le secteur de la construction parfaitement. En parallèle à la gestion de sa
vie de famille – elle a élevé trois enfants – elle s’est perfectionnée dans la formation
professionnelle et la formation d’adultes ainsi que dans l’accompagnement
d’apprenties. Pour Olga Bolliger, le focus doit être mis sur l’encouragement de la
relève. C’est la raison pour laquelle, elle organise des ateliers pour les filles : « en
tant qu’une des premières maçonnes en Suisse, mon cœur bat toujours
passionnément pour les métiers de la construction. Mes expériences ont toujours été
positives, mais l’attitude personnelle a certainement joué un rôle important.
L’hypothèse comme quoi les femmes n’auraient aucun talent pour les métiers de la
construction est juste dans la tête ».
Olga Bolliger est convaincue qu’à l‘avenir nous allons trouver davantage d’hommes
dans les métiers des soins, tout comme nous allons trouver plus de femmes dans les
professions dites masculines.
Les projets complémentaires 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 », « Swissmen », « Swiss Engineering (UTS) », « Swissmechanic », « Swico »,
« l’Union suisse des arts et métiers (USAM) », « OdA AgriAliForm », « Verband
Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) », « l'Association
Suisse des Femmes Ingénieures (Svin) » et « l'Association Engineers Shape our
Future (Ing.ch) ».
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,
NE, OW, SG, SZ, TI, UR, ZG, ZH ainsi que la Ville de Berne et la principauté du
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Liechtenstein. Ce projet est soutenu financièrement par le Secrétariat d’Etat à la
formation, la recherche et l’innovation (SEFRI).

Contact et informations sur le projet :
www.futurentousgenres.ch
Coordination romande du projet Futur en tous genres :
Emilie Sanglard : info@futurentousgenres.ch
Tél. prof. 026 305 23 84 (uniquement lundi et mercredi)
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/)
	
  

Photos et légendes

« Filles et métiers de la technique » – lors de Futur en tous genres, les écolières
manient de grosses machines.
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« Garçons et métiers de la santé » : apprendre à faire une prise de sang
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