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« Futur en tous genres »
Nouveauté cette année, des ateliers
pour filles et garçons !
Des filles découvrant la face cachée de la microtechnique et des garçons s’initiant
aux métiers des soins ou d’éducateur de la petite enfance… C’est cela la journée
« Futur en tous genres » ! Jeudi 9 novembre 2017, les entreprises et institutions
ouvrent à nouveau leurs portes aux écolières et écoliers de 9e Harmos dans le
canton de Neuchâtel. Et cette année, grande nouveauté, les enfants peuvent
participer à divers ateliers.
Bien que, de nos jours, les possibilités professionnelles soient très variées, les jeunes
continuent de limiter leur choix. La journée « Futur en tous genres » démontre qu’une
relève talentueuse existe une fois les préjugés et les représentations traditionnelles
dépassés. Si les jeunes parviennent à choisir leur profession sans pression liée à leur
genre, elles et ils pourront accéder à une vie professionnelle plus prometteuse.
Afin de proposer une alternative aux enfants, « Futur en tous genres » a mis sur pied des
ateliers spécifiques avec l’aide de ses partenaires. Les élèves passent la journée avec
des spécialistes du domaine.
Des filles à la découverte du monde de l’informatique et de la microtechnique
Encadrées par des professionnel-le-s de la Haute École Arc Ingénierie, les filles ont la
possibilité de s’inscrire à deux ateliers :


« WiFilles – Atelier d’informatique » : programmation, «systèmes embarqués»,
réalisation d’un bras dessinateur et diverses démonstrations.



« Atelier microtechnique » : découverte de la face cachée de la microtechnique.

Partenaires : Haute École Arc Ingénierie, Espace de l'Europe 11, 2000 Neuchâtel / Haute
École Arc Ingénierie, Neode, Éplatures-Grise 17, 2300 La Chaux-de-Fonds / Avec le
soutien financier de #bepog FAJI SA, rue Louis-Joseph-Chevrolet 5, 2300 La Chaux-deFonds.
Des garçons initiés aux métiers des soins et d’éducateur de la petite enfance
Avec les ateliers « Garçons et petite enfance » et « Garçons et métiers des soins », Les
garçons sont pour leur part invités à découvrir les différentes facettes de ces métiers en
participant à la vie d’une crèche ou d’un home.
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Partenaires : Crèche Haut comme trois pommes, av. de la Gare 1, 2072 Saint-Blaise /
Crèche Les Diablotins, rue Albert-Piguet 10, 2400 Le Locle / Crèche Val-de-Travers, rue
des Collèges 3, 2108 Couvet / Home médicalisé de Clos-Brochet, Neuchâtel.



Tous les détails sur cette journée en lien sur www.futurentousgenres.ch

Pour de plus amples renseignements :
Monika Maire-Hefti, conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la
famille (DEF), tél. 032 889 69 00.
Nicole Baur, cheffe de l'OPFE, tél. 079 735 02 15.

Neuchâtel, le 6 novembre 2017

