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Découvre ton talent
Lorsque des filles font actionner des machines et des garçons prennent le
pouls de patients, c'est qu'il s'agit probablement de la journée Futur en tous
genres. Le 9 Novembre 2017, des milliers d'entreprises et institutions ouvrent
leurs portes avec comme slogan "Elargissons les horizons professionnels des
écolières et écoliers". La journée Futur en tous genres encourage les jeunes
filles et garçons à choisir une profession en fonction de leurs intérêts et leurs
sensibilités personnelles et non en référence à une conception traditionnelle
des rôles.
Le 9 Novembre, les écolières et écoliers entre la 7ème et 10ème Harmos sont invité-e-s à
accompagner un proche au travail ou à participer à des divers ateliers organisés pour
l'occasion. En croisant les rôles, la journée Futur en tous genres cherche à dépasser les
représentations traditionnelles et à sensibiliser, les élèves, les parents, les institutions
scolaires et les entreprises à un choix ouvert de la voie professionnelle.

Des points forts pour être pionnier
Bien que, de nos jours, les possibilités professionnelles soient très variées, les jeunes
continuent de se restreindre à un choix réduit de métiers. "Il y a tellement de métiers
méconnus qui sont pourtant passionnant", fait remarquer Rita Mühlebach, membre de
l'Association suisse des Ergothérapeutes. Elle conseille aux parents de "chercher à discerner
ce qui passionne leur enfant et l'orienter en fonction de ses qualités dans la formation
professionnelle adéquate". C'est exactement de cette façon qu'Elia Dall'Acqua, 13 ans, s'est

retrouvé dans un établissement pour personnes âgées en tant qu'aide-soignant: "J'ai passé
la journée de Futur en tous genres ici parce que je me suis rendu compte que j'appréciais
être au contact de personnes âgées." Après son passage dans l'établissement, les aidessoignants étaient ravis : "Elia est attentionné et poli. Il sera un aide-soignant fortement
apprécié."
Le secteur de la santé connaît une demande continue en employés et les professionnel-le-s
actuel-le-s attendent la relève avec impatience. De ce fait, des aspirants masculins dans les
métiers de la santé sont les bienvenus. Dans les métiers thérapeutiques et des soins, les
hommes sont cependant encore très fortement sous-représentés, comme le soulève Mme
Mühlebach.
La journée Futur en tous genres démontre qu'une relève talentueuse existe une fois
supprimés les préjugés et les représentations traditionnelles des rôles des hommes et des
femmes dans l'activité professionnelle. Si les jeunes parviennent à choisir leur profession
sans pression liée au prestige, à l'image et au mérite, elles et ils pourront assurément vivre
une vie professionnelle heureuse. Un nombre important d'études sociales et de biographies
professionnelles en atteste.

Des filles à la conquête de la forêt
"Des filles s'enthousiasment pour la nature et la vie qui y foisonne et elles n'ont pas peur de
manier des outils mécaniques!", annonce Beate Kittl, qui a organisé durant ces dernières
années un atelier pour le compte de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL). Dans le secteur de la gestion forestière, demeure encore un fort potentiel
d'amélioration de la représentation féminine, en tant que chercheuse et ingénieure, mais
aussi dans les postes de direction.
Rolf Dürig, chercheur et ingénieur, Co-directeur de Codoc, centre spécialisé dans le domaine
de la formation, ajoute que "beaucoup de gens dans le domaine de la sylviculture pensent
qu'une jeune femme n'a pas la résistance corporelle adéquate pour le bûcheronnage ou
qu'elle ne pourra pas effectuer les mêmes efforts qu'un homme. Heureusement, il y a des
femmes dans le domaine qui démontrent le contraire!"
Durant ces dernières années dans l'atelier organisé par le WSL, l'enthousiasme des filles
participantes est à relever, malgré les efforts et la fatigue. "J'aimerais un jour travailler dans
l'institut de recherche" affirme Jana, 12 ans, en conclusion de sa journée Futur en tous
genres.
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Les ateliers ouvrent des portes
Afin de soutenir les enfants qui ne peuvent pas accompagner un parent sur le lieu de travail,
la journée Futur en tous genres met en place des ateliers spécifiques avec l'aide de ses
partenaires. En groupe, les écolières et les écoliers passent la journée avec des spécialistes
du domaine qui ont parfois été initiés préalablement à la thématique du genre. Les domaines
d'application des ateliers sont divers et l'association Futur en tous genres vise à continuer
d'élargir le panel proposé aux élèves. Les différents ateliers sont regroupés en fonction de
leur thématique.
Ateliers pour les filles

Ateliers pour les garçons

•

Filles: voyage au cœur des sciences

• Garçons et métiers de la santé

•

Filles et techniques

• Garçons et petite enfance

•

Filles et informatique

• Garçons et métiers des soins

•

Le Parlement des filles

• Garçons conseillers clientèle

•

Filles viticultrices

• Langues et cultures

•

Filles policières

• Garçons et métiers du social

•

Ingénieures, géomètres et architectes

•

Garçons et animation socio-culturelle

Retrouvez les différentes offres sur : http://www.futurentousgenres.ch/fr/ateliers/

Tout le monde est gagnant
La journée Futur en tous genres permet aussi de sensibiliser les parents et les enseignant-es aux différentes particularités du système de formation en Suisse. Ces informations ciblées
mettent en avant qu'il n'y a pas de voie unique pour atteindre une profession avec succès.
"Une des grandes améliorations du système de formation actuelle est sa perméabilité",
déclare Rita Mühlebach. "De nos jours, il est possible d'aller à l'Université lorsqu'on a obtenu
une formation et une maturité professionnelles. Par ailleurs, il est possible, par le biais d'une
formation ASSC (assistant-e en soins et santé communautaire) et d'une maturité
professionnelle, d'acquérir les bases nécessaires à l'accomplissement d'une formation dans
une haute école, comme en ergothérapie par exemple."
Rolf Dürig est convaincu: "La journée Futur en tous genres donne la possibilité aux jeunes
de découvrir des métiers qu'ils n'auraient probablement pas envisagés autrement. Il faut
espérer que dans un futur,

aussi proche que possible, les professions ne seront plus

divisées entre hommes et femmes. La collaboration d'hommes et de femmes est un atout
pour la gestion forestière et tout le monde y gagne!"
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Les ateliers sont soutenus par: CURAVIVA Association des Homes et Institutions Sociales Suisses,
Fédération Suisse pour l'Accueil de Jour de l'Enfant, Cadres de la Construction Suisse, Société
Suisse des Entrepreneurs SSE, ICT Formation Professionnelle Suisse, Académie suisse des
sciences techniques SATW, Swissmem, Swiss Engineering UTS, Swico, Union Suisse des Arts et
Métiers USAM, OrTra AgriAliForm, Fédération Suisse des Menuisiers et Fabricants de Meubles,
Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes SIA, AM Suisse, Codoc, Coiffure Suisse, Société
des Vétérinaires Suisses SVS ainsi que l'Association Suisse des Ergothérapeutes ASE.
Futur en tous genres est un projet des Bureaux pour la Promotion de l'Egalité entre Femmes et
Hommes des Cantons de: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SZ, TI, UR, VS, ZG et
ZH ainsi que de la Ville de Berne, de Zürich et de la Principauté du Liechtenstein. Le projet est
financé par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Contact et informations détaillées:
www.futurentousgenres.ch,
Coordination romande du projet Futur en tous genres:
Oskar Hnatek: o.hnatek@futurentousgenres.ch
Tél. prof. 022 388 74 73 // 079 531 31 28 (lundi, mercredi et jeudi)
Vous pouvez obtenir des informations au sujet des offres de Futur en tous genres dans votre
Canton auprès de votre Bureau pour la Promotion de l'Egalité entre Femmes et Hommes
http://www.futurentousgenres.ch/fr/futur-en-tous-genres/organisation/
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Photos de la journée Futur en tous Genres

Mélina et Dominique analysent les anneaux de croissance d'un échantillon de
tronc afin de déterminer l'âge de l'arbre.

De jeunes écoliers participent avec attention à une activité avec un résidant d'un home pour
personnes âgées.
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Des écolières découvrent la structure interne et la façon d'effectuer le
montage d'un système électronique d'un ordinateur.
Davantage de photos peuvent être obtenues en envoyant un courriel à l'adresse
info@nationalerzukunftstag.ch
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