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Des milliers d’écolier-ère-s ont participé à Futur en tous genres!
Les filles et les garçons ont accompagné aujourd’hui leurs parents sur leur lieu de
travail. Ils ont également pris part aux projets complémentaires créés à cette
occasion.
Clara a aidé son père à installer une cuisine et Nina a accompagné son oncle dans un atelier
de machines agricoles. Cédric a secondé sa mère dans la pratique du métier de vétérinaire
et Amir a mesuré la tension artérielle d’une patiente.
Sous l’intitulé « changement de perspectives pour filles et garçons », des milliers de jeunes
garçons et filles ont accompagné leurs parents sur leur lieu de travail et ont découvert la
diversité du monde professionnel. Grâce à cette opportunité, ils ont bénéficié d’un aperçu de
métiers atypiques.
Environ 1‘700 filles ont pris part aux projets complémentaires « filles et technique », « filles et
informatique » et « filles et construction ». Elles ont visité des entreprises, des écoles de
construction, des Hautes Ecoles et des Universités, ont observé des techniciennes, des
ingénieures et des informaticiennes et ont réalisé elles-mêmes des petits travaux.
Un grand intérêt à été montré de la part des garçons pour les métiers de la santé. Plus de
200 garçons ont pris part au nouveau projet « garçons et métiers de la santé » et ont remis
au goût du jour les métiers des soins et de la médecine. Les garçons se sont occupés des
pensionnaires et ont raconté des histoires à des enfants dans environ 200 homes
médicalisés et crèches.
Les places pour le projet « garçons à la découverte du métier d’enseignant » ont encore été
prises d’assaut cette année en se remplissant complètement au mois de septembre. 140
jeunes ont participé à une formation éclaire d’enseignant le matin. L’après-midi, ils se sont
retrouvés debout devant une classe chacun leur tour.
« J’ai trouvé intéressant de donner moi-même la classe. J’ai pu diriger une classe de 2e et
faire avec eux une voiture et une fusée ». (Jean-Pascal, 11 ans, qui a participé au projet
« garçons à la découverte du métier d’enseignant »).
Futur en tous genres montre aux jeunes de nouvelles perspectives et les motive à des
projets de vie indépendants. Après 13 ans d‘existence, le projet connaît toujours autant de
succès.

Les projets complémentaires sont mis en œuvre en collaboration avec l'organisation
professionnelle « Cadres de la construction suisse », La Société suisse des entrepreneurs
(SSE), Swiss Engineering, « l'Association Suisse des Femmes Ingénieures (Svin) »,
« l'Association Engineers Shape our Future (Ing.ch) », « Swiss ICT », « l'Association des
homes et institutions sociales suisses (CURAVIVA) » et « l’Association suisse des structures
d’accueil de l’enfance (ASSAE) ».
Le projet Futur en tous genres est un projet mis en œuvre par les bureaux de l’égalité des
cantons suivants : AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SZ, TI, UR, ZG, ZH
ainsi que la ville de Berne et la Principauté du Liechtenstein. Ce projet est soutenu
financièrement par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI).

Informations détaillées sur les offres Futur en tous genres :
www.futurentousgenres.ch
Contact :
E-mail : info@futurentousgenres.ch ou tél : 026 305 23 84
Pour des informations précises sur les projets mis en œuvre dans les différents cantons
suisses,

merci

de

consulter

la

liste

des

Bureau

de

(http://www.futurentousgenres.ch/fr/futur-en-tous-genres/organisation/)

l’égalité

cantonaux

