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Futur en tous genres le 10 novembre 2016
Découvre le métier de tes rêves
Le choix d'une profession est grand, tout comme la demande en personnel
qualifié. Néanmoins, les jeunes se limitent encore fortement lorsqu'ils
choisissent un métier. Futur en tous genres le montre pourtant : la relève est
là. Les jeunes sont disponibles à suivre leurs propres intérêts s'ils ne se
laissent pas influencer par les rôles et la pression de la réussite.
Le 10 novembre, les écolières et les écoliers de la 7 e à la 9e pour le canton de Berne,
la 9e pour le canton de Neuchâtel, la 7e et la 10e pour le canton de Fribourg, la 7e
pour le canton de Genève et la 8e pour le canton du Valais, sont invité-e-s à
accompagner un-e proche sur son lieu de travail ou à prendre part à un atelier
thématique. Sous la devise « changements de perspectives », Futur en tous genres
sensibilise les enfants, les parents, les écoles et les entreprises à un choix de
carrière ouvert. Des milliers d'entreprises ouvrent leurs portes à l'occasion de cette
journée, afin de permettre aux filles et garçons de découvrir des métiers et des
parcours de vie atypiques.
L'avenir peut être contrôlé
La recherche d'un métier est un processus difficile pour les jeunes. Thomas
Zimmermann, Directeur de l'association professionnelle Metallbau AM Suisse, en a
lui aussi fait l'expérience : « mes hormones étaient détraquées et tous me
demandaient ce que je voulais faire. Que ce soit un-e enseignant-e ou un parent, ils

m'ont stressé! » Se décider ensuite pour un métier inconnu et de l'autre sexe, cela
demande du courage. « Un choix de carrière indépendant du genre commence par
l'entourage. Plus précisément, les parents doivent être conscients que se tourner
vers des métiers techniques est aussi prestigieux pour les filles », estime
Zimmermann. « C'est pourquoi, la participation à Futur en tous genres est une
énorme chance pour les parents et les jeunes ».
« Initialement, je voulais devenir graphiste, alors que mon père me voyait volontiers
faire la maturité fédérale », relève Andrea Rytz, Présidente directrice générale de la
Clinique Schulthess à Zurich. « Comme travail d'entrée à l'Ecole d'Art, j'ai dû me
rendre à l'évidence que mes compétences en dessin et en conception n'étaient pas
suffisantes ». Par chance, ou par accident, Rytz a découvert le métier d'un
spécialiste en radiologie. « Comme un technicien en radiologie médicale

a

radiographié mon genou, j'ai été attentive. Dans cette profession, le contact humain,
la médecine et les graphiques se combinent. Ainsi, mon métier de rêve était clair : je
voulais devenir technicienne en radiologie médicale ».
Futur en tous genres ne souhaite pas laisser le choix de carrière être guidé par le
hasard ou des modèles stéréotypés. Filles et garçons doivent être aussitôt que
possible sensibilisé-e-s

à des choix de carrières ouverts et à la diversité des

chemins de vie qui s'offrent à elles et eux. Grâce à un travail de fond et à de
l'engagement, les rapports entre les sexes ont changé dans certaines branches.
Ainsi les places de travail dans le domaine ouvrier sont de plus en plus adaptées, et
cela grâce à des machines qui nécessitent moins de force musculaire, ce qui est
davantage attractif et encourageant pour les filles. Dans le domaine des soins, les
hommes sont de plus en plus nombreux. Andrea Rytz explique : « nous devons
briser les barrières et ne plus définir les métiers selon un genre ». Elle conseille les
jeunes qui sont avant ou dans le processus du choix de carrière ainsi : « laisse-toi
guider par tes idées et ne regarde ni à droite ni à gauche ».
Un avantage pour toutes et tous
Les écolières et les écoliers, tout comme les entreprises, les écoles professionnelles,
et les Hautes écoles jugent la participation à Futur en tous genres comme judicieuse
et utile. Andrea Rytz souligne : « pour nous c’est un honneur de montrer notre
domaine aux jeunes. Notre objectif est d’enthousiasmer les enfants durant cette
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journée. Si nous parvenons à véhiculer de l’intérêt pour les métiers de la santé, nous
avons tous gagné ».
Afin de soutenir les enfants dont les parents ne travaillent pas en entreprise, Futur en
tous genres met sur pied divers programmes. Les filles et les garçons passent la
journée en groupe avec des profesionnel-le-s qui travaillent dans un métier atypique.
Cette année, un nouveau projet dans la construction métallique a été créé pour les
filles ainsi qu’un nouveau projet dans domaine de l’accompagnement de personnes
en situation de handicap pour les garçons.

Ateliers pour les filles

Ateliers pour les garçons

• Filles et technique

• Garçons et métiers des soins

• Filles et informatique

• Garçons et métiers de la santé

• Filles et construction

• Garçons enseignants primaire

• Filles menuisières

• Garçons et métiers du social

• Filles charpentières

• Garçons vétérinaires

• Filles agricultrices

• Garçons coiffeurs

Toutes les offres sont sur : www.futurentousgenres.ch, rubrique "filles" ou "garçons,
puis choix du "canton".
Saisir les opportunités
Les informations concernant le système dual de formation en Suisse est important
pour les parents issus de la migration. Les études seules ne peuvent conduire à une
vie professionnelle réussie. « Dans notre système, presque tout est possible après
une formation professionnelle solide », clame Thomas Zimmermann de AM Suisse.
« Après l’obtention d’un certificat fédéral de capacité,

les portes sont grandes

ouvertes pour gravir les échelons dans le domaine professionnel ».
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
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(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/futur-en-tous-genres/organisation/)
Images et légendes

Des filles contrôlent de manière autonome la pièce qu’elles ont
fabriquée.
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La pose d’un pansement se fait de manière concentrée.

Lors de Futur en tous genres, une fille explore l’intérieur d’un
ordinateur.
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Manuel, 12 ans, découvre le métier d’éducateur de la petite enfance dans une
crèche.
Pour plus d’images, vous pouvez nous contacter à : info@futurentousgenres.ch
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