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Un futur ouvert pour les filles et les garçons

Dans le cadre de la journée Futur en tous genres du 9 Novembre, les filles et les
garçons ont la possibilité d'élargir leurs horizons en découvrant des professions
atypiques pour leur sexe. Suivant l'idée que les jeunes peuvent se diriger vers une
voie professionnelle n'étant pas en concordance avec les représentations classiques,
les élèves accompagnent leur parent durant leur journée de travail ou participent à un
atelier organisé par une entreprise ou institution participante. Les élèves peuvent ainsi
avoir un aperçu concret et pratiquer le temps d’une journée une activité dans les
domaines suivants: la construction, l'ingénierie, l'informatique, la menuiserie,
l'agriculture, la gestion des forêts, ou encore l'accompagnement des personnes, les
soins, les métiers du travail social, la médecine vétérinaire, l'enseignement, la
coiffure, l'ergothérapie, etc.
Les choix professionnels des jeunes filles et garçons sont limités par les représentations de
genre. Elles et ils laissent ainsi de côté un nombre important de professions sans même les
considérer. Ces préjugés persistent dans les esprits et empêchent les jeunes de laisser libre
cours à leurs talents personnels.
C'est pour cela que la journée Futur en tous genres a vu le jour: les filles et les garçons de
7H à 9H sont invité-e-s à oser choisir une voie atypique. Ce faisant, Futur en tous genres
sensibilise les élèves à effectuer un choix professionnel libre de tout préjugé.
Elena (12 ans) a pu expérimenter une machine à poncer. Son bilan: „ Au début, je ressentais
de l'appréhension à utiliser les machines, mais cela s'est vite estompé. La soudure m'a
particulièrement plu! Et à la fin, j'ai pu prendre avec moi un bougeoir que j'avais fait moimême!“
Léon (11 ans) a passé la journée dans une crèche. Après le repas de midi, il a lu un conte
aux enfants et les a aidés à s'endormir pour la sieste.

Les ateliers ouvrent des perspectives

Dans l'atelier "Filles et technique", les participantes sont amenées à utiliser des machines
complexes.

Dans le cadre des ateliers, les jeunes passent la journée, parfois en groupe, avec des
responsables expérimenté-e-s, capables de répondre à leurs questions. Les jeunes sont
ainsi initié-e-s, par exemple, à des ateliers regroupés sous le titre: "Filles et informatique",
"Filles et technique" ou "Garçon et petite enfance", "Garçons et métiers de la santé".

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,

Professionnelle

Société

Suisse

Suisse, Académie

des

suisse

Entrepreneurs,

des

sciences

ICT

Formation

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 ainsi que l'Association Suisse des
Ergothérapeutes.
2

Futur en tous genres est un projet provenant 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 (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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