Futur en tous genres – informations importantes
En Suisse, il y a un grand nombre de formations et de métiers.
Souvent, certains métiers sont encore choisis plutôt par les femmes
et d’autres, plutôt pas les hommes.
Femmes et hommes sont 2 genres différents.
Pendant la journée appelée Futur en tous genres, on veut montrer que
toutes les formations et tous les métiers sont possibles pour tous les genres,
pour les femmes et pour les hommes.
Ce jour-là, dans toute la Suisse, des centaines d’entreprises, d’organisations, d’écoles
professionnelles et de Hautes écoles ouvrent leurs portes aux filles et aux garçons.
Pour chaque canton, c’est un peu différent :
•

Canton de Berne : de 7H à 9H

•

Canton de Neuchâtel : 9e année

•

Canton du Valais : 8H

•

Canton de Fribourg : 7H (pour le programme de base) et
10H (pour les ateliers thématiques)

•

Canton de Genève : 9e année (la participation est obligatoire)

•

Canton de Vaud : de 7e à 9e année.

Idée principale de la journée
« Découvrir des métiers non typiques pour mon genre »
Voici l’idée principale de la journée Futur en tous genres.
Durant cette journée, les filles ont l’occasion de découvrir des métiers non typiques pour les
femmes. Et les garçons, des métiers non typiques pour les hommes.
Pour cela, les élèves peuvent accompagner une personne de l’autre sexe sur son lieu de
travail : c’est le programme de base.
Ou alors les jeunes peuvent participer à un atelier thématique.
De cette manière, les filles et les garçons découvrent des métiers, des domaines de travail
et des parcours de vie non typiques pour leur genre.
Ils apprennent qu’ils peuvent choisir entre de nombreux métiers.
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Informations sur la journée
Il y a plusieurs manières de participer à cette journée.
1. Programme de base : les filles et les garçons accompagnent un proche
ou une connaissance sur son lieu de travail
Les filles et les garçons choisissent une personne pour l’accompagner sur son lieu de travail.
Avec cette personne, les jeunes découvrent un métier non typique pour leur genre.
•

Les filles accompagnent une personne qui fait un métier typique d’homme
(par exemple un voisin ou une voisine informaticienne).
La personne peut être quelqu’un de la famille ou une connaissance.

•

Les garçons accompagnent une personne qui fait un métier typique de femme
(par exemple un oncle ou une tante sage-femme à l’hôpital).
La personne peut être quelqu’un de la famille ou une connaissance.

Ainsi les jeunes découvrent un métier ou un domaine professionnel
auquel ils et elles n’avaient pas pensé.

2. Ateliers : les filles et les garçons participent à un atelier thématique
Pendant cette journée, un grand nombre d’entreprises, d’organisations et d’écoles
(par exemple : des lycées, des écoles professionnelles et des hautes écoles)
organisent des ateliers pour les filles et les garçons.
L’objectif des ateliers est de faire découvrir des métiers non typiques
pour les filles et les garçons.
Est-ce que votre enfant souhaite participer à un atelier ?
Alors votre fille ou votre fils peut s’inscrire à un atelier dans son canton
sur la page Internet Ateliers.

Informations pratiques
Dans votre entreprise
•

Demandez à votre entreprise si vous pouvez prendre votre enfant au travail
lors de la journée Futur en tous genres.

•

Puis informez vos collègues que votre enfant vous accompagnera.

De nombreuses entreprises participent depuis longtemps à la journée Futur en tous genres.
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À l’école
•

Votre enfant veut participer à la journée Futur en tous genres ?
Il/Elle veut vous accompagner à votre travail ?
Alors vous devez remplir une dispense scolaire (Pas nécessaire à Genève)
(Une dispense scolaire, cela veut dire : vous demandez à l’école si votre enfant peut
participer à la journée Futur en tous genres et ne pas aller à l’école ce jour-là)
Vous donner cette dispense à son école.

•

Dans les classes qui ne participent pas à la journée Futur en tous genres, votre enfant
va faire peut-être à l’école des activités sur le thème
« Choix d’une formation et d’un métier ».

Préparation de la journée Futur en tous genres
Vous accompagnez une ou un élève lors de la journée Futur en tous genres ?
Avant cela, vous pouvez vous préparer à cette journée ainsi :
•

Réfléchissez aux tâches qui intéresse l’enfant et qu’il peut faire seul.
Nous avons préparé une check-list pour les accompagnants.
Cette liste vous aide à organiser la journée Futur en tous genres.

Dans le canton de Genève, il existe un Cahier d’élève pour les jeunes.
Votre enfant utilise ce cahier pour se préparer à cette journée.

Interview
Demandez à un ou une collègue de travail si votre enfant peut lui poser des questions.
Lors de la journée Futur en tous genres, les filles et les garçons peuvent découvrir
un très grand nombre de métiers.
Pour faire un interview, choisissez une personne qui, aux yeux de votre fils ou fille,
exerce un métier non typique pour leur genre.
Cela veut dire : une fille devrait interviewer une personne qui fait un métier
le plus souvent exercé par un homme.
Un garçon devrait interviewer une personne qui fait un métier
le plus souvent exercé par une femme.
Voici un modèle pour l’interview : modèle d’interview.
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Questionnaire sur la journée Futur en tous genres
À la fin de la journée, demandez à votre enfant de remplir le questionnaire
sur la journée Futur en tous genres.
Merci de renvoyer le questionnaire à la coordination de Futur en tous genres.

Autres activités sur le choix du métier
Pour aider votre enfant à choisir un métier, il y a la journée Futur en tous genres,
avec son programme de base et ses ateliers thématiques.
Et en plus, il y a encore d’autres moyens.
Vous trouverez ici des informations sur des jeux, des documents et des événements
pour aider votre enfant à choisir une formation ou un métier sans préjugés.

Contact
L’équipe de la journée Futur en tous genres répond volontiers à vos questions :
Téléphone :

022 388 74 73 ou 079 531 31 28

E-mail :

info@futurentousgenres.ch

Questions fréquentes
Vous avez des questions ?
Sur cette page, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes.
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