Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous informer de la prochaine journée Futur en tous genres qui aura
lieu le 14 novembre 2013. Les filles et les garçons ont la possibilité d’accompagner leurs
parents durant une journée sur leur lieu de travail, et ainsi découvrir une large palette de
professions et de carrières.
Les filles et les garçons choisissent encore très peu des métiers atypiques. Leurs choix de
carrières sont encore largement influencés par des stéréotypes et idées reçues selon lesquels
un homme ou une femme exerce tel ou tel métier, au lieu de laisser parler leur talent et leurs
intérêts.
Plus d’informations sur l’orientation professionnelle :
http://www.nfp60.ch/F/projets/formation_carriere/inegalite_genre_formation_carriere/Page
s/default.aspx
Futur en tous genres motive les élèves de la 7e à la 9e harmos (5P et 2e CO à Fribourg, 7e
harmos à Genève) à découvrir des métiers atypiques et les invite à passer une journée avec
un ou une proche sur leur lieu de travail, ou encore de participer à un projet
complémentaire / atelier.
http://www.futurentousgenres.ch/fr/parents/informations/

Grand enthousiasme pour les projets complentaires
De plus en plus d’institutions et d’entreprises s’engagent pour la mixité des employé-e-s
afin de promouvoir la relève. Lors de la journée Futur en tous genres, elles ouvrent leurs
portent et permettent à votre fille et à votre fils de passer un bon moment dans des
branches spécifiques de certains métiers.

« C’était mon premier Futur en tous genres. J’ai appris que les métiers d’hommes sont aussi
intéressants. J’aimerais devenir ingénieure. Grâce à cette journée, j’ai appris à connaître
plein de machines. Je suis venue avec l’idée que je ne deviendrais jamais ingénieure, mais
maintenant c’est le métier que je rêve d’exercer plus tard. » Fiona, 12 ans (filles
ingénieures)

« On a dû programmer un robot, c’était génial ! » Helena, 13 ans (filles et informatique)
Plus d’informations concernant les projets complémentaires pour les filles :
http://www.futurentousgenres.ch/fr/filles/informations/

« J‘ai trouvé super cool de pouvoir donner la classe l’après-midi ! » Fabian 13 ans (garçons
et le métier d‘enseignant)

« Devenir soignant me plairait. Les gens de l’EMS ont réagi à nos propos. Si on a de l’humour

et de la patience, alors ils rigolent aussi. » Michael 11 ans (garçons et métiers des soins)
Plus d’informations concernant les projets complémentaires pour les garçons :
http://www.futurentousgenres.ch/fr/garcons/informations/
Au regard des citations ci-dessus, les filles et les garçons ont pu profiter des changements
de perspectives apportés par Futur en tous genres :




Ils bénéficient d’un aperçu de la diversité du monde professionnel.
Ils peuvent diminuer leurs craintes et leurs a priori.
Ils peuvent renforcer leur confiance personnelle, ce qui les encourage à connaître des domaines et des métiers
atypiques.
Ils découvrent leurs propres forces et leurs aspirations professionnelles.
Ils sont encouragés à découvrir leur propre chemin, même s’il diffère des rôles de genre traditionnels.






Nous vous remercions d’avance si vous pouvez transmettre ces informations préalables

à vos enfants.

Inscriptions aux projets complémentaires
Les filles et les garçons peuvent s’inscrire via le site internet www.futurentousgenres.ch
ou par téléphone au 026 305 23 84.
Futur en tous genres est un projet des bureaux de l’égalité des cantons AG, AR, BE, BL, BS,
FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SZ, TI, UR, ZG, ZH, ainsi que la ville de Berne et la principauté du
Liechtenstein. Ce projet est soutenu par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et
l’innovation SEFRI.
La mise en place des projets complémentaires se fait en collaboration avec les différentes
associations de métiers suivantes, ainsi que des hautes écoles, des écoles professionnelles,
des entreprises et institutions.

Pour 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
info@futurentousgenres.ch
Tél. 026 305 23 84

