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«Une formation dans les soins ouvre toutes les portes!»
De nombreux métiers ont profondément évolué durant les dernières années.
Pourtant, les jeunes adultes se restreignent fortement dans leurs choix de
métiers en fonction des stéréotypes véhiculés. Futur en tous genres propose
une compréhension moderne des rôles de chacun-e dans la société – enfants,
parents, jeunes, entreprises, place de la formation - et offre des perspectives
de choix de métiers en accord avec la réalité de ces derniers.

Selon les attentes de sa famille, il aurait dû être médecin, enseignant ou aumônier,
nous raconte Adrian Wyss, directeur du développement des soins et de la formation
au Centre suisse des paraplégiques (CSP) : « je me décidais pour les trois en même
temps – alors j’ai étudié infirmier ». En tant qu’homme dans un domaine féminin, il
est une exception et en même temps un modèle pour les générations suivantes. Au
sein du CSP, il s’engage activement pour que les jeunes hommes s’orientent dans
les métiers des soins.

Le CSP est une des nombreuses institutions de santé-social qui ouvrent ses portes à
l’occasion de Futur en tous genres. Et avec raison : les prochaines années devraient
signaler un manque de personnel dans les hôpitaux et dans les homes. La plupart
des expert-e-s dénotent que la Suisse devrait connaître en 2020 environ 13 pourcent
de plus de besoin en soins qu’aujourd’hui. C’est pourquoi, de nombreuses

institutions se questionnent sur la manière de combler le manque de ressources en
personnel et de comment attirer les hommes dans ces métiers.
Des emplois d’avenir
Les chances restent bonnes. Comme les métiers de soins sont sûrs en période de
crise, ils demandent des champs d’action variés avec des spécialisations diversifiées
et des possibilités de carrière. En outre, les conditions de travail sont attrayantes et
permettent une meilleure adéquation entre vie professionnelle et vie privée – un
critère qui compte de plus en plus pour les jeunes hommes. Selon une étude de Pro
Familia, 85 pourcent des hommes souhaitent que davantage d’offres soient mises en
place sur leur lieu de travail pour conjuguer vie de famille et emploi.

Fabian et Cyrill en train de mesurer la pression artérielle de Dario.

Une journée pour de nouveaux points de vue
Futur en tous genres a pour objectif de faire reculer les visions stéréotypées des
rôles féminins et masculins dans le monde du travail et par la même occasion
d’ouvrir des perspectives d’avenir aux jeunes. Le but est de sensibiliser les filles et
les garçons le plus tôt possible à des choix de métiers et à des projets de vie ouverts.
Lorsqu’ils accompagnent une personne au travail, les enfants et les jeunes
découvrent un large spectre d’activités et de possibilités de carrière. Egalement, ils
ont la possibilité de participer à de nombreux projets complémentaires intéressants
proposés par des Hautes Ecoles, des écoles professionnelles ou des entreprises.

Sous le titre « garçons et soins », les jeunes participent cette année à un nouveau
projet dans le domaine des métiers de la santé. Avec d’autres élèves, ils apprendront
les méthodes de traitement et d’appareils médicaux et discuteront de cas quotidiens
que l’on retrouve dans les hôpitaux. Ce projet a trouvé un écho très favorable auprès

des jeunes hommes. En effet, les places proposées par les institutions de santé ont
été très rapidement remplies. D’autres offres sont également proposées aux garçons,
comme les ateliers « garçons dans les métiers du social » et « garçons à la
découverte du métier d’enseignant ».

Quant aux filles, les projets complémentaires « filles et technique » ainsi que « filles
et informatique » sont proposés, afin de passer une journée avec des ingénieures et
des informaticiennes qui leur présenteront tout leur savoir-faire et leurs compétences.
Elles ont également la possibilité de prendre part au projet « filles et construction »
afin de découvrir toute la variété des domaines techniques et pratiques et de faire
leurs propres expériences.
Un bénéfice pour toutes et tous !
Avec les offres et les activités diversifiées proposées par Futur en tous genres,
toutes et tous peuvent profiter. Les jeunes hommes et les jeunes femmes découvrent
des possibilités de carrières et élargissent leurs horizons de choix professionnels.
Les entreprises et les organisations gagnent de futurs spécialistes grâce à
l'encouragement de jeunes talents et réveillent l'intérêt pour leur entreprise ainsi que
pour leur profession. Futur en tous genres se passe également dans les écoles, où
chaque degré scolaire développe ses propres enjeux et réflexions autour de cet
événement. Ainsi, les élèves resté-e-s en classe ont la possibilité de discuter autour
des thèmes liés aux carrières professionnelles et à leurs plans de vie.
Informations
Sur notre site internet www.futurentousgenres.ch, les filles, les garçons, les
enseignant-e-s, les parents ainsi que les entreprises, trouvent toutes les informations
dont ils ont besoin pour la journée du 14 novembre.
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) »,
« 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 l’égalité cantonaux
(http://www.futurentousgenres.ch/fr/futur-en-tous-genres/organisation/)

