Chères enseignantes, chers enseignants,
Chères Directrices d’écoles, chers Directeurs d’écoles,
Le 14 novembre, durant une journée, les filles et les garçons entre la 5e et la 7e année
accompagnent leurs parents sur leur lieu de travail et découvrent la diversité du monde
professionnel qui s’offre à elles et eux. Cette occasion leur permet d’ouvrir leurs horizons et
d’élargir leurs perspectives d’avenir. De nombreux projets complémentaires offrent la
possibilité aux filles d’entrevoir d’un point de vue pratique les domaines de la construction,
de la technique et de l’informatique, et aux garçons les domaines des soins, de la petite
enfance et de l’enseignement.
Profitez de l’offre Futur en tous genres et donnez l’occasion à vos élèves de s’inspirer des
expériences et des aperçus du monde du travail.

Organisation de Futur en tous genres dans votre école
En tant qu’enseignant-e, Directrice ou Directeur d’école, vous avez la possibilité de co-organiser la
journée Futur en tous genres. Vous pouvez soutenir vos élèves afin qu’ils et elles puissent
accompagner un-e proche au travail ou encore les aider à trouver un projet complémentaire. Traiter
des thèmes du monde du travail, de l’égalité, des choix de carrières ou des parcours de vie sont les
bienvenus lors de la préparation de cette journée.
Il est important de discuter des points fondamentaux de la journée avec chaque degré scolaire
concerné. Pour ce faire, vous trouverez des exemples sur notre site internet
http://www.futurentousgenres.ch/fr/documents-a-telecharger/, à la rubrique « écoles ».

Le projet de base: accompagner un-e proche de sexe opposé au travail
Le projet de base consiste pour les filles et les garçons à accompagner leur père, leur mère ou une
personne de leur entourage sur son lieu de travail. La découverte de nouvelles perspectives peut se
faire de différentes manières. Le choix de la personne à accompagner est important : elle doit être
choisie de manière à donner aux filles et aux garçons l’aperçu d’un métier atypique ainsi que ses
possibilités de carrières. Alignez-vous sur l’organisation Futur en tous genres et informez les
parents de manière active, par exemple en proposant une réunion des parents d’élèves, où vous
pourrez aborder les buts et l’intérêt de cette journée.

Les projets complémentaires pour les filles
Les projets permettent aux filles de découvrir des métiers dans les domaines de la technique et de
l’informatique. Ces projets seront disponibles sur notre site internet fin juillet, à la rubrique
« filles », canton de Berne.
Pour un aperçu : http://www.futurentousgenres.ch/fr/filles/cantons/berne/

Les projets complémentaires pour les garçons
Les garçons découvrent des projets dans les domaines des soins et de l’éducation de la petite
enfance. Ces projets seront disponibles sur notre site internet fin juillet, à la rubrique « garçons »,
canton de Berne.
Pour un aperçu : http://www.futurentousgenres.ch/fr/garcons/cantons/berne/

Inscriptions aux projets complémentaires
Les écolier-ère-s pourront s’inscrire aux projets complémentaires dès la mise en ligne sur le site
internet Futur en tous genres. Il sera également possible de s’inscrire par téléphone au 026 305 23
84 le mardi et le mercredi. Nous recommandons aux élèves de s’inscrire le plus tôt possible, car les
projets ont chaque année un vif succès. De plus, chaque projet proposé dispose d’un nombre limité
de places disponibles.

Matériel d’informations et flyers
Vous trouverez ce dont vous avez besoin sur notre site internet à la rubrique documents à
télécharger. Les nouveaux flyers seront quant à eux disponibles à la mi-août. Il sera alors
possible de les télécharger et de les commander.

Conseils et soutien aux enseignant-e-s
Souhaitez-vous des idées concrètes ainsi que des conseils pour la mise en place de Futur en tous
genres dans votre école? N’hésitez pas à consulter la rubrique « en classe » de notre site internet
qui vous aidera dans la réalisation du projet.
Prendre contact :
Futur en tous genres - coordination romande
C/o Bureau de l’égalité et de la famille
Rue de la Poste 1
1700 Fribourg
Tél. 026 305 23 84
info@futurentousgenres.ch

