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Futur en tous genres - Nouvelles perspectives pour filles et garçons

La journée « Futur en tous genres » qui se tiendra le 10 novembre prochain permet
aux enfants de porter un premier regard sur le monde du travail et sur les multiples
perspectives d'avenir qui s'offrent à eux. Cette action de sensibilisation offre cette
année de nouveaux ateliers auxquels les filles et les garçons peuvent participer.

Le monde professionnel a encore tendance à perpétuer une division sexuée du travail. En
effet, malgré quelques changements ces dernières années, les aspirations professionnelles
et la manière dont les jeunes formulent leur projet d'avenir suivent toujours une logique
différenciée selon le sexe. Les filles et les garçons se limitent dans leur futur choix
professionnel et ne prennent pas assez en compte des métiers qui s’apparentent a priori
encore à l’autre sexe.
A l'occasion de la journée « Futur en tous genres », filles et garçons sont invité-e-s à élargir
leurs horizons et à découvrir des champs professionnels et des perspectives de vie encore
peu connus d'elles et d'eux. Les filles et les garçons accompagnent un parent ou un-e
proche au travail afin de porter un premier regard sur le monde du travail et à prendre en
compte dans leurs réflexions l’immense variété des formations et orientations possibles.
Cette année, « Futur en tous genres » propose de nouvelles activités organisées en
partenariat avec des entreprises et institutions. Le projet pilote « Filles et construction, c’est
parti ! » permet aux filles de découvrir une large palette de métiers issus du domaine de la
construction. Dans ce cadre, les filles s’initient aux étapes-clés d’une construction
(planification d’un projet jusqu’à son exécution), visitent un centre de formation et exercent
leur talent pour ce passionnant domaine. Pour les garçons, « Futur en tous genres » propose
le projet « Garçons dans la santé et le social » ainsi que le projet pilote « A la découverte de
l’enseignement ». Ce projet pilote leur permet de visiter une école pédagogique le matin et
l’après-midi, d’entrer dans la peau d’un enseignant et d’assister à la conduite d’une classe de
degré primaire.
Informations et matériel
Sur le site www.futurentousgenres.ch, les filles, les garçons, le corps enseignant, les parents
ainsi que les entreprises trouvent toutes les informations nécessaires sur la journée ainsi que
la documentation pour la préparation et l’organisation de « Futur en tous genres ». Une
nouvelle brochure pour les entreprises est également à disposition sur le site internet.
Les projets complémentaires et ateliers sont mis en œuvre en collaboration avec
l'organisation professionnelle "Cadres de la construction suisse", 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) ainsi que la Haute Ecole Pédagogique de
Zürich.

« Futur en tous genres » est un projet mis en œuvre par les bureaux de l‘égalité des cantons
de AR, BE, BL, FR, GR, GE, LU, OW,NW, SG, TI, VD et ZH ainsi que de la ville de Berne.
Ce projet est soutenu par l‘Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT).
Pour plus d'informations, veuillez vous adresser auprès de:
Futur en tous genres
Joëlle Rebetez, coordinatrice pour la Suisse romande
Tél. : 079 824 31 63 ou email : j.rebetez@futurentousgenres.ch
Les degrés scolaires concernés par la journée « Futur en tous genres » peuvent être
différents selon le canton, de même que les activités proposées. Vous trouvez plus
d'informations sur le site www.futurentousgenres.ch ou auprès des bureaux de l'égalité
cantonaux dont les coordonnées se trouvent sur www.egalite.ch/bureaux-romands.html

