Rétrospective sur la journée Futur en tous genres 2017

Les participant-e-s de l'atelier de l'hôpital vétérinaire de Zürich: 50 garçons ont participé à l'atelier «Un jour en tant que vétérinaire»,
accompagnés d'autres élèves qui ont pu se joindre à eux car des parentés travaillent dans l'hôpital. (Photo: Rolf Schmidli)

Les ateliers
A travers la Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, des entreprises, des hautes écoles et des
écoles professionnelles ont été nombreuses (822) à participer à la journée Futur en tous genres en
organisant un atelier pour les élèves de leur région. Au total, ce sont 5'811 places qui ont été proposées,
dont 3'704 étaient réservées aux filles et 2'107 aux garçons (cela représente une augmentation de 12%
par rapport à l'année 2016).
Pour répondre à la demande croissante, de nouveaux ateliers ont été créés pour les filles et les garçons.
En collaboration avec le Codoc, centre de formation fédéral pour la sylviculture, l'atelier «Les Filles
découvrent le métier de la forêt» a été inauguré et a rencontré un vif succès. Rolf Dürig, ingénieur
forestier et co-directeur du centre, affirme que les filles sont aussi bien adaptées au travail de bucheron
que les garçons. Au total, ce sont 134 places supplémentaires qui ont été mises à disposition des élèves
dans 21 entreprises et institutions publiques.
Pour les garçons, l'édition 2017 a vu la mise en place pour la première fois de l'atelier «Un jour en tant
qu'ergothérapeute» en collaboration avec l'association suisse des ergothérapeutes (ASE). Rita
Mühlebach, membre du comité de l'ASE, souligne que les hommes sont encore très fortement sousreprésentés dans les domaines des soins et thérapeutiques. Cette année, 75 places étaient disponibles
en Suisse allemande et au Tessin dans des ateliers organisés par des cliniques, des cabinets privés et
des centres professionnels afin que des jeunes puissent s'exercer à l'ergothérapie.
Le bilan de l'année met en exergue plusieurs éléments. Une augmentation importante dans l'offre de
places a été observée dans les ateliers techniques pour les filles puisque 1'584 places ont été
répertoriées cette année contre 1'277 en 2016. Une augmentation considérable est également à noter
dans les ateliers de la catégorie «divers». Il y a eu 356 places à disposition cette année contre 275 en
2016. En particulier, les ateliers proposés par l'Université de Berne pour les filles et les garçons ont
rencontré un vif succès et ont été remplis très rapidement. L'offre des places dans des ateliers pour

garçons dans des domaines «divers» a aussi considérablement augmenté puisque ce sont 416 places qui
étaient proposées cette année contre 159 en 2016. L'atelier «Un jour en tant que vétérinaire» a doublé les
places grâce à la clinic vétérinaire de Zurich.

Madame Landammann Manuela Weichelt (en vert) rend
visite aux participantes de l'atelier forestier organisé par
l'Etat du Canton de Zoug. (Photo: Canton de Zoug)

Un élève apprend à faire connaissance avec le métier
d'ergothérapeute dans le cabinet "ergobern – Praxis für
Ergotherapie Jacqueline Bürki". (Photo: Philipp Zinniker)

Les écolières s'appliquent durant l'atelier d'ingénierie de la
HES-SO de Sion, Valais. (Photo: HES-SO)

Des élèves prennent la pression artérielle à l'Ecole professionnelle
de Santé-Social de Grangeneuve, Fribourg. (Photo: ESSG)

La journée Futur en tous genres en Romandie (hors Vaud et Jura)
En Suisse romande, plus de 800 écolières et écoliers ont pu participer aux ateliers ouverts aux jeunes qui
ne pouvaient pas accompagner un parent sur leur lieu de travail. En collaboration avec les HE-Arc, l'HEIA
de Fribourg et des bureaux d'architecture et d'ingénierie privés à Genève, de nombreuses places pour les
filles ont pu être proposées dans des domaines variés. Au total, ce sont 176 nouvelles places qui ont été
ajoutées à l'éventail de l'offre de cette année pour les étudiantes romandes. Pour les garçons, l'édition
2017 s'est vue étoffée de 67 places dans diverses crèches romandes ainsi que dans des hautes écoles
du social et de la pédagogie, ainsi que dans une école professionnelle de la santé du Canton de Fribourg.
Par ailleurs, des ateliers «divers» sont à souligner comme celui de la Police Cantonale du Valais et les
nouveaux ateliers de logisticiennes (DHL) et d'animateur-trice-s socio-culturel-le-s (HETS, HEdS, FASe).
La journée Futur en tous genres au Tessin
Dans le Canton du Tessin, 52 entreprises et organisations du secteur public ont participé à la journée.
Parmi les nouvelles participations, on peut mentionner l'Université de la Suisse Italienne de Lugano et la
Faculté d'Informatique, le Centre professionnel del Verde de Mezzana, l'Institut International
d'Architecture, Mario Botta Architetti, la Société Cantonale des Déchets, EcoControl et la Croix-Rouge
Suisse. Les deux ateliers «Una giornata da agricoltrice (Un jour en tant qu'agricultrice)» et «Una giornata
da ergoterapista (Un jour en tant qu'ergothérapeute)» ont été organisées pour la première fois en 2017.
En plus de celles offertes par l'Université de la Suisse Italienne, de nombreuses places ont pu être
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proposées dans le domaine de l'informatique, par Swiss National Supercomputing Centre, IBM, La Poste,
l'Hôpital Cantonal, Schindler, DOS Group ainsi 4itsolutions.

Des participant-e-s à l'atelier de circuit électrique des CFF
de Bellinzone. (Photo: CFF)

Une participante à l'atelier Fille et Technique chez LIBS à
Zürich. (Photo: Rolf Schmidli)

Salon de la formation de Suisse Centrale ZEBI
Une partie de l'équipe de Futur en tous genres était
présente cette année à la cérémonie d'ouverture du
salon de la formation de Suisse Centrale
(Zentralschweizer Bildungsmesse, ZEBI). Le stand tenu
par l'équipe était une très bonne opportunité de pouvoir
entrer en contact avec des enseignant-e-s et instructeurtrice-s de différents horizons afin de les renseigner sur la
journée Futur en tous genres et l'organisation d'ateliers.
Futur en tous genres dans les médias
Futur en tous genres était très présent cette année aussi
dans les médias. Différent-e-s rédacteur-trice-s ont
participé à des ateliers et témoigné des expériences que
les écolières et écoliers ont vécues lorsqu'elles-ils se
rapprochaient d'une voie professionnelle méconnue et se rendaient compte qu'elle pouvait aussi être une
possibilité pour elles-ils. L'association thurgovienne de l'agriculture a, de son côté, invité des journalistes à
prendre part à leur atelier pour lequel des écolières étaient inscrites. Cela a incité la SRF à profiter de
l'occasion et d'interviewer deux écolières dans la ferme de Stehrenberg (TG) lors de leur expérience en
tant qu'agricultrices. Ces deux jeunes ont débuté tôt puisqu'elles ont passé la nuit dans la ferme afin de
participer à la traite matinale de 5h et vivre l'intégralité de la journée à la ferme (voir Schweiz Aktuell, 9
novembre 2017). La RTS a suivi l'événement et a dédié un reportage radiophonique aux ateliers
techniques organisés par la HE-Arc de St-Imier dans le Canton de Berne (voir Ici la Suisse, 21 novembre
2017).
Livio et Linda ont participé avec dynamisme à porter le
message de Futur en tous genres lors du salon de la
formation de Suisse Centrale. (Photo: Rolf Schmidli)

Au 23 novembre, ce sont 774 articles au sujet de la journée Futur en tous genres qui ont été produits en
ligne et dans la presse écrite. De plus, 28 reportages radio et 41 reportages vidéo ou télévisuels ont été
réalisés. Comme chaque année, la journée a été suivie par watson.ch afin de se rendre compte de la
fréquence des mentions faites au sujet de la journée sur les réseaux sociaux. Le 9 novembre, la journée
Futur en tous genres faisait partie des hashtag les plus utilisés en Suisse.
Les visites du site internet
Cette année, le site de Futur en tous genres a recensé plus de visites que les années précédentes.
Depuis le début de l'année 2017, le site a été recherché 230'933 fois contre 193'978 en 2016. La
fréquence des visites à partir du 30 août était supérieure à 1'000 visites par jour (hors weekend). A partir
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de la mi-septembre le site a été visité près de 2'000 fois par jour et du 16 octobre jusqu'au jour de
l'événement (9 novembre), il a été visionné entre 3'000 et 4'000 fois. Lors de la journée Futur en tous
genres, la page a été sollicitée plus de 6'700 fois.
Participation des écoles
En 2017, de nombreux-ses enseignant-e-s ont inscrit leurs élèves en groupe (225) pour des activités
organisées par des entreprises privées et des structures publiques. Ceci est très réjouissant car cela
démontre que la journée Futur en tous genres gagne en importance auprès des écoles et des enseignante-s.
Cette année, beaucoup d'écolières et d'écoliers, une importante part du Canton de Zurich, ont été
informé-e-s tardivement de la tenue de la journée Futur en tous genres. L'introduction d'inscriptions de
«dernière minute» a été testée dans le Canton des Grisons, ainsi que pour l'atelier «Ein Tag als Coiffeur
(Un jour en tant que coiffeur)» du Canton de Schaffhouse. Cela a permis de maintenir quelques places
disponibles qui ont été remplies à temps. Dans ce sens, plusieurs organisateurs d'ateliers sont intéressés
à ouvrir les inscriptions jusqu'à quelques jours avant le jour de l'événement.
Feed-back et évaluation
Nous recevons un nombre important de feed-back concernant la journée. Les citations suivantes
démontrent bien que la journée a été une réussite :
«De voir l'arbre s'effondrer, ça c'était spectaculaire! » Jane (13), Filles et gestion forestière
«J'arrive à imaginer un jour apprendre ce métier parce que j'aime travailler en présence
d'enfants.» Lorin (10), Garçons et petite enfance
«Cela m'a beaucoup plu, car on a dessiné des moteurs et des ponts et on a pu voir comment
fonctionne une imprimante 3D.» Vanessa (11), Filles et technique
Jusqu'à mi-décembre, un formulaire récoltant les opinions des participant-e-s est distribué. Nous espérons
ainsi continuer à améliorer la qualité de cette journée et inciter les jeunes écolières et écoliers à découvrir
un métier qui leur plait indépendamment de leur genre.

L'équipe du bureau central, la coordinatrice du Tessin ainsi que le coordinateur de la
Romandie vous remercient sincèrement pour votre collaboration à l'édition 2017 de la
journée Futur en tous genres!
Genève, le 29 novembre 2017
Isabelle Santamaria, Judith Schläppi, Deborah Wyrsch, Barbara Rossi et Oskar Hnatek
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