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L'édition 2016 de Futur en tous genres est un succès!
Des milliers de filles et de garçons accompagnent aujourd'hui avec enthousiasme
leurs parents sur leur lieu de travail ou découvrent des ateliers passionnants.
Des centaines d'entreprises, Hautes écoles et organisations, ouvrent aujourd'hui leurs portes
aux filles et aux garçons intéressé-e-s à découvrir la diversité du monde professionnel.
Durant une journée, les filles et les garçons découvrent des domaines de travail atypiques
pour elles et eux et ouvrent ainsi leurs horizons professionnels. Depuis 16 ans, la journée
Futur en tous genres montre à des milliers de jeunes gens de nouvelles perspectives et les
motive à établir des projets de vie indépendants. Futur en tous genres est devenu au fil des
années un projet connu et bien ancré en Suisse.
Environ 2‘300 entreprises se sont inscrites pour mener le programme de base, permettant
aux enfants de leurs collaboratrices et collaborateurs de découvrir le métier de leurs parents
et permettant aux entreprises de s’engager pour la relève professionnelle. L’inscription est
toutefois facultative, raison pour laquelle le nombre effectif des enterprises engagées pour ce
projet est bien plus élevé.
A côté du programme de base, plusieurs ateliers thématiques ont été mis sur pied. A cette
occasion, les filles et les garçons ont passé une journée en groupe avec des professionnelle-s dans différents métiers. En tout, 638 entreprises, Hautes écoles et écoles
professionnelles mènent un atelier pour les écolières et les écoliers.
Environ 3'100 filles ont visité des entreprises, des écoles de construction, des Hautes écoles
et des universités, ont testé leur habileté manuelle et ont mené un travail de manière
indépendante. Le nouveau projet lancé cette année pour les filles dans la construction
métallique a été un succès et nous avons pu augmenter le nombre de places disponibles
pour les ateliers "filles et informatique" et "filles agricultrices". Dans le domaine de
l'informatique, de 887 à 981 places disponibles et dans l'agriculture, de 102 à 162.
L'intérêt chez les garçons a également été énorme. 1700 garçons ont pris part à la
découverte d'un métier exercé encore en majorité par les femmes dans la sphère
professionnelle. Dans le domaine des soins, l'atelier permettant de découvrir la prise en
charge des personnes porteuses d'un handicap, a considérablement augmenté le nombre de
places offertes. Cet atelier a rencontré un grand enthousiasme chez les écoliers.
L'atelier "et si je devenais enseignant à l'école primaire?" a permis à 211 garçons d'endosser
le rôle d'enseignant. L'après-midi, ils ont eu la possibilité de donner eux-mêmes la classe à
des élèves et de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris le matin.

Les ateliers 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", "Swissmem ", "Swiss Engineering (UTS)", "Swico", "l’Union suisse des
arts et métiers (USAM)", "OdA AgriAliForm", "Verband Schweizerischer Schreinermeister
und Möbelfabrikanten (VSSM)", "Association suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)",
"AM Suisse", "Coiffure Suisse", "Société des vétérinaires suisses (SVS)".
Futur en tous genres est un projet mis en œuvre par les bureaux et les commissions de
l'égalité des cantons d'AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SZ, TI, UR,
VS, ZG, ZH ainsi que de la ville de Berne et la Principauté du Liechtenstein. Le projet est
soutenu financièrement par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI).

Contact et informations sur le projet :
www.futurentousgenres.ch
Coordination romande du projet Futur en tous genres :
info@futurentousgenres.ch
Tél. prof. 022 388 74 73 (lundi et jeudi)
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/futuren-tous-genres/organisation/)

