Futur en tous genres 2019 - Feuille de route pour l’enseignant-e

30 septembre au 31 octobre

23 au 27
septembre

16 au 20 septembre

Semaine

Etapes

Remarques

A.

Distribuer à chaque élève un dépliant

B.

Expliquer l’objectif de « croisement » de la journéeles
filles vont découvrir un métier réputé masculin et les garçons
vont découvrir un métier dit féminin

C. Expliquer les 3 variantes possibles:
1. Projet de base (variante individuelle) : l’élève accompagne
une personne de sa connaissance au travail ou cherche une
entreprise/institution d’accord de le-la recevoir.
2. Ateliers (variante collective) : l’élève visite en groupe une des
entreprises/institutions qui figurent sur
www.futurentousgenres.ch rubrique « ateliers/inscristoi/Valais »
3. En classe : l’élève reste en classe et assiste à une animation
en rapport avec les métiers atypiques

Projet de base :
Pour l’élève qui opte pour le projet de base, tout se passe entre
l’élève et l’adulte qu’il-elle va accompagner ou entre l’élève et
l’entreprise/institution qui le-la reçoit.

D. Expliquer la procédure selon les variantes choisies :
1. Projet de base (variante individuelle) : simplement remplir la
dispense scolaire (www.futurentousgenres.ch > documents à
télécharger > doc pour les élèves – filles et garçons > Valais)
et la remettre à l’enseignant-e.
2. Ateliers (variante collective): sur internet à l'adresse
www.futurentousgenres.ch rubrique « ateliers/inscristoi/Valais » l’élève choisit l'entreprise/institution qui l'intéresse
et s’inscrit directement en ligne jusqu’au 13 octobre. L’élève
remplit également la dispense scolaire et la remet à
l’enseignant-e.
3. En classe : rien à faire

Collecter les dispenses scolaires et tenir une liste des élèves
(coupon récapitulatif) qui ne seront pas en classe le
08 novembre.

La dispense scolaire est destinée à l’enseignant-e pour l’aider à
tenir le compte des élèves qui ne seront pas en classe le
novembre.

Poursuivre la collecte des dispenses scolaires
Rappeler le délai d’inscription online : vendredi 11 octobre

Le coupon récapitulatif sera utilisé par l’Office cantonal de
l’égalité et de la famille pour réaliser les statistiques de
participation à Futur en tous genres.

Jusqu’au 31 octobre :
1. Remplir le coupon récapitulatif ci-dessous et l’envoyer à
l’Office cantonal de l’égalité et de la famille .

Des suggestions et documents à télécharger se trouvent sur
www.futurentousgenres.ch -> écoles -> Valais ou sur
www.egalite-famille.ch > nos projets > égalité

Prévoir une animation pour les éventuels élèves qui resteront en
classe le 08 novembre
Vacances d’automne
du 24 octobre au 1er novembre pour le Valais romand
du 14 au 25 octobre pour le Haut Valais

Jeudi 14
novembre

21 au 25
octobre

Les élèves inscrit-e-s online pour une visite d’entreprise en
groupe reçoivent une confirmation de leur participation, avec
lieu exact du rendez-vous.
En cas d’annulation de visites d’entreprises faute d’inscriptions
suffisantes, les élèves sont averti-e-s par téléphone.
Réaliser l’animation en classe

Les élèves se rendent par leurs propres moyens au lieu du
rendez-vous. Si le programme ne dure que la demi journée, ilselles retournent en classe ensuite.

Coupon récapitulatif à retourner jusqu`au 31 octobre 2019 à l’adresse suivante :
Office cantonal de l’égalité et de la famille
Case postale 478
1951 Sion
ou par email à egalite-famille@admin.vs.ch
Ce coupon peut être téléchargé sur www.futurentousgenres.ch – écoles - Valais ou
www.egalite-famille.ch > nos projets > égalité
Ecole de ____________________________________________________________
Nom de l’enseignant-e__________________________________________________
Filles
Nombre d’élèves dans la classe
Nombre d’élèves ayant participé à FUTUR EN TOUS GENRES
Nombre d’élèves resté-e-s en classe
Liste des élèves qui ne seront pas en classe le 14 novembre 2019
Fille
Garçon Prénom de l’élève
Métier découvert

Garçons

