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Encourager la relève et les jeunes talents
Le monde de l’économie, en Suisse, a déploré pendant de nombreuses années
le manque de travailleurs et travailleuses qualifié-e-s dans de nombreux
secteurs. La relève est pourtant là, prête à travailler, mais souvent, ces jeunes
gens se limitent dans leurs choix de carrière. Futur en tous genres permet aux
filles et aux garçons d’élargir leurs horizons professionnels et d’envisager tous
types de métiers.

Ces dernières années, la pénurie de travailleur-euse-s qualifié-e-s dans les
professions

STEM

(sciences,

technologie,

ingénierie,

mathématiques)

s’est

accentuée. Selon l’Office fédéral de la statistique, nous arrivons périodiquement à un
manque de 15'000 ingénieures et ingénieurs. Si nous ne prenons pas en compte les
travailleur-euse-s venant de l’étranger, ce chiffre est encore plus élevé. Selon les
affirmations d’economiesuisse et Swiss Engineering, ce manque devrait encore se
renforcer. « Chaque année, il y a plus d’ingénieur-e-s à la retraite que de diplômé-es », écrit la Haute Ecole de technique (Hochschule für Technik) du nord-ouest de la
Suisse.
Controverse : parmi les pays de l’OCDE, la Suisse fait partie de ceux qui ont la plus
faible proportion de femmes ingénieures. Les femmes sont représentées à
seulement 10% contre une moyenne de 17% parmi les autres pays européens. Les
chiffres de l’Office fédéral le montrent, le monde du travail en Suisse reste fait de
choix de carrières traditionnels (voir encadré plus bas). De forts a priori restent
ancrés dans la société à propos des hommes et des femmes, ce qui gâche les
talents et le potentiel que la Suisse a à disposition.

Vif intérêt des entreprises et des jeunes
Dans le cadre du projet Futur en tous genres, les filles et les garçons découvrent la
large palette de choix professionnels et d’opportunités de carrières qui existent en
Suisse. Cette journée, qui s’est appelée pendant douze ans la Journée nationale des
filles, a laissé de plus en plus de place aux entreprises. Ces dernières participent à
cet événement en accueillant les enfants de ses collaboratrices et collaborateurs.

Ainsi, les jeunes ont la possibilité, pendant une demi-journée ou une journée, de
découvrir pour les filles le métier de leur père, ou d’un proche, et pour les garçons de
découvrir le métier de leur mère, ou d’une proche.
Les projets complémentaires récoltent également beaucoup de succès et d’intérêt.
Par exemple, cette année, l’atelier « filles et technique » a proposé un large choix de
possibilités aux filles désireuses de connaître cette branche. Les filles ont été
passionnées par la découverte des métiers dans le génie mécanique, l’écologie ou
encore l’électricité. Egalement doté de grand intérêt, l’atelier « filles et informatique »
permettra aux jeunes filles de se plonger dans le monde fascinant de l’informatique
le temps d’une demi-journée. Quant au projet « filles et construction », qui a vu le
jour l’année passée, a été pris en charge cette année par différents centres
professionnels des métiers du bâtiment. Ces derniers proposent aux filles de
découvrir les perspectives de carrière qui s’y rattachent ainsi que le travail manuel et
artisanal. Elles auront également l’occasion de mettre leurs compétences à
l’épreuve.

Les garçons découvrent les métiers du social
Les garçons prennent part eux aussi aux projets complémentaires durant cette
journée. Les inscriptions au projet « garçons et enseignement » ont notamment
connu un succès fulgurant. Les places ont très rapidement été repourvues. Les
enfants passent la matinée dans une Ecole pédagogique, puis l’après-midi, ils ont
l’opportunité de donner des cours devant une classe d’élèves. Il s’agit d’un atelier
interactif et varié pour les enfants qui y participent.

Quant aux autres projets complémentaires, tels que « garçons et petite enfance » ou
« garçons et soins », les jeunes découvrent plus précisément les métiers de la santé
et du social. Ils ont par exemple la possibilité de passer du temps dans des
résidences pour personne âgées ou encore de participer à la vie d’une crèche.
L’objectif de Futur en tous genres et de permettre aux jeunes d’ouvrir leurs
perspectives d’avenir. Les filles et les garçons devraient pouvoir choisir leur carrière
professionnelle par rapport à leurs intérêts et leur talent, sans être influencé-e-s par
des stéréotypes de genre tenaces. Cette direction profiterait à la fois à l’économie et
aux jeunes, mais permettrait également aux entreprises de trouver des employé-e-s
talentueux-euse-s et motivé-e-s.

Choix de la formation professionnelle de base
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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) », les Hautes Ecoles Pédagogiques.
Le projet Futur en tous genres est mis en œuvre par les cantons suivants : AG, AR,
BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SZ, TI, UR, ZH, ainsi que la Ville de Berne et
la principauté du Liechtenstein. Ce projet est soutenu par l’Office fédéral de la
formation et de la technologie (OFFT).

Vous trouverez davantage d'informations sur le site www.futurentousgenres.ch ou
auprès des bureaux de l'égalité cantonaux dont les coordonnées se trouvent à
l’adresse

e-mail

suivante :

genres/organisation.html

http://www.futurentousgenres.ch/fr/futur-en-tous-

