FUTUR EN TOUS GENRES
Nouvelles perspectives pour filles et garçons
Futur en tous genres, c/o BPEV, rue du 31-Décembre 8, 1207 Genève

Communiqué de presse, 9 octobre 2018
Étayer le choix professionnel
Le 8 novembre, dans le cadre de la journée Futur en tous genres, les jeunes
découvriront une grande diversité de perspectives professionnelles. En suivant une
démarche de croisement des stéréotypes de genre sur les professions, les élèves
accompagneront leurs parents sur leur lieu de travail ou prendront part à un atelier
thématique organisé pour l’occasion. Les élèves pourront ainsi avoir un aperçu du
monde professionnel et élargir leurs horizons.

Lors de leur choix professionnel, les élèves ne considèrent parfois même pas certains métiers
en raison des préjugés véhiculés par la société sur lesdits métiers. Ce faisant, ils et elles ne
se donnent pas la possibilité de dévoiler et développer certaines de leurs qualités
personnelles.
Dans ce cadre, la journée Futur en tous genres invite les filles et les garçons entre la 7H et la
10H (en fonction du Canton de scolarisation) à découvrir des métiers dans lesquels leur genre
est considéré comme atypique. La journée vise à sensibiliser les jeunes à la thématique du
genre dans la profession et à les encourager à s’engager dans une filière professionnelle dans
laquelle leur genre est minoritaire.
Une vidéo explicative de la journée est désormais à votre disposition sur la page d’accueil de
notre site internet : www.futurentousgenres.ch
Les ateliers thématiques

Ici, un élève découvre dans le cadre d’un atelier « Garçons ergothérapeutes »
comment aider une personne à motricité réduite dans certains gestes du quotidien.

Lors des ateliers, les jeunes passent la journée en groupe, accompagné-e-s d’une personne
de référence employée par l’entreprise ou l’institution, ouverte à répondre à toutes leurs
questions.
Un aperçu des domaines d’activité

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, Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes SIA, AM Suisse,
Codoc, Coiffure Suisse, Société des Vétérinaires Suisses SVS, l’Université de Genève ainsi que
diverses HES-So et autres Hautes écoles.
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
Oskar Hnatek, Coordinateur romand, 022 / 388 74 73, o.hnatek@futurentousgenres.ch
Des informations spécifiques à chaque Canton peuvent être obtenues auprès de votre
Bureau cantonal pour l’égalité : https://www.futurentousgenres.ch/fr/futur-en-tousgenres/organisation/
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