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Des horizons plus grands pour les écolières et les écoliers!
Des centaines d’entreprises, de Hautes Ecoles et d’organisations ont ouvert
aujourd’hui leurs portes aux jeunes intéressé-e-s. Ayant reçu un soutien de
premier plan à cette occasion, filles et garçons de toute la Suisse ont pu élargir
leurs perspectives d’avenir.
De plus en plus d’entreprises participent au programme de base de Futur en tous
genres et ouvrent leurs portes aux élèves intéressé-e-s. L’année dernière, 1‘850
entreprises se sont inscrites sur notre site internet, cette année, elles sont 2‘100. Le
nombre effectif des entreprises prenant part à Futur en tous genres est bien plus
élevé car l’enregistrement sur le site internet est facultatif.
En tout, 541 entreprises, Hautes Ecoles ou écoles professionnelles, ont mis en place
aujourd’hui des ateliers pour les écolières et les écoliers.
Les filles travaillent sur des machines
2‘765 filles ont pris part dans toute la Suisse aux ateliers « filles et métiers de la
technique », « filles et métiers de l’informatique », « filles et métiers de la
construction », « une journée en tant que menuisière », « le parlement des filles » et
au nouveau projet « une journée en tant qu’agricultrice ». Elles ont visité des
entreprises, des écoles de construction, des Hautes Ecoles et des écoles
professionnelles, ont suivi des techniciennes, des ingénieures, des menuisières et
des agricultrices et ont exécuté elles-mêmes le travail.
Concernant le nouveau projet lancé cette année, « une journée en tant
qu’agricultrice », 102 écolières y ont déjà participé. Quant au projet « une journée en
tant que menuisière/ébéniste », 172 filles y ont pris part cette année, contre 145
l’année dernière.
Garçons dans les métiers des soins
L’intérêt des garçons aux projets « garçons et métiers des soins » ou « garçons et
métiers de la petite enfance » dans les homes ou dans les crèches a été grandement
réjouissant. Avec 339 inscrits dans la santé et les soins et 704 inscrits dans les
homes et les crèches, ces projets pour les garçons ont enregistré une augmentation
rapide du nombre de participants.
Les places disponibles pour le projet « et si je devenais enseignant ? » se sont
également vite remplies cette année. 207 garçons ont pu se mettre dans la peau

d’un enseignant pendant quelques instants, notamment en se présentant euxmêmes devant une classe l’après-midi et ainsi mettre en pratique ce qu’ils ont appris.
Un renfort éminent
Futur en tous genres ouvre les perspectives des jeunes filles et des jeunes garçons
et les oriente vers des choix de vie autonomes. Depuis 15 ans, cette journée jouit
d’une popularité croissante et elle contribue à des choix de carrières sans préjugés.
« Pour moi il est très important que les filles et les garçons aient la possibilité de
découvrir des métiers qui sont traditionnellement exercés par l’autre sexe », affirme
le Conseiller fédéral Schneider-Ammann. Le ministre de l’économie, de la formation
et de la recherche a visité aujourd’hui deux ateliers – Electronique et génie
mécanique pour les filles - à l’école professionnelle et technique de Berne et a fait le
bilan suivant : « nous aurons besoin demain, de plus de mathématiciennes,
d’informaticiennes et de techniciennes. Dans ce sens, je soutiens une promotion des
choix de carrières ouverts et indépendants du sexe. Qui ose, gagne ! ».

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
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/

