Futur en tous genres, rue de la Poste 1, 1700 Fribourg

Communiqué de presse, 5 octobre 2015
Futur en tous genres fête ses 15 ans!
Futur en tous genres (FTG), établi en 2001, ouvre pour la 15e fois cette année
de nouveaux horizons professionnels. Le 12 novembre 2015, les filles et les
garçons changent de perspectives et apprennent ainsi à connaître des métiers
atypiques et des chemins de vie différents.
Futur en tous genres motive les écolier-ère-s de la 7e à la 9e HarmoS à faire un pas
courageux envers des professions qui leur sont moins familières et les invite à
passer la journée sur le lieu de travail de leur parent ou à prendre part à un projet
complémentaire. L’objectif est de sensibiliser les écolier-ère-s le plus tôt possible à
un choix de carrière diversifié, guidé par leur talent et leurs préférences, et non pas
par des représentations stéréotypées liées au sexe.
Un projet avec d’excellents résultats
Dans son rapport de juillet 2015, le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et
l’innovation (SEFRI), met en évidence la conclusion donnée par l’équipe d’évaluation
qu’il a mandatée : compte tenu des ressources assez modestes dont bénéficie FTG,
le projet a développé un rayonnement considérable ainsi qu’un grand impact.
Cependant, il existe un risque que les objectifs clairement définis se perdent dans la
mise en œuvre du projet. En effet, beaucoup de parents et d’entreprises considèrent
FTG comme « une journée découverte basique » et laissent l’aspect « genre » à
l’arrière-plan. Dans ce sens, l’économie suisse est appelée à fournir sa contribution
pour pouvoir profiter du potentiel considérable qu’il existe au sein des entreprises.
Les projets complémentaires ouvrent des perspectives
A côté du projet de base (les enfants accompagnent un-e proche sur son lieu de
travail), les filles et les garçons peuvent participer aux projets complémentaires, mis

sur pieds par différents organisations. Ces jeunes filles et garçons expérimentent le
temps d’une journée le monde professionnel.

« A l’occasion de Futur en tous genres, deux filles manient la lourde tour (Photo : Reto Schlatter) »

Dans le cadre des projets complémentaires pour les filles, « wi-filles : atelier
d’informatique », « filles et politique », « filles à la découverte de l’objet technique »,
« filles et construction » et pour les garçons, « garçons et métier de vétérinaire »,
« garçons et soins », « garçons et métiers de la santé », « garçons et petite
enfance », les écolier-ère-s passent la journée en groupes avec des professionnel-les qui leur montrent la diversité de leur métier et qui répondent à leurs questions.
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
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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/)
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