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Aux parents des élèves de 7H à 9H 

 

Notre référence : 742524 / 2022.STA.147 

Votre référence :  

Berne, août 2022 

Journée Futur en tous genres – Nouvelles perspectives pour filles et garçons : 10 novembre 2022 

Chers parents, 

 

La plupart des enfants et des jeunes choisissent un métier « typique » de leur genre. Mais existe-t-il 

vraiment des « métiers de femme » et des « métiers d’homme » ? Les filles et les garçons ne peuvent-ils 

pas tout simplement choisir le métier qui leur plaît ? 

 

La Journée Futur en tous genres permet aux élèves de 7H à 9H de découvrir un métier où leur genre est 

sous-représenté et dont ils peuvent se faire leur propre idée. Peut-être découvriront-ils ainsi un métier 

auquel ils n’avaient jamais pensé auparavant, ce qui pourrait améliorer leurs perspectives 

professionnelles. 

 

Votre enfant aura deux possibilités à choix durant cette journée : 

 

‒ Accompagner une personne de référence sur son lieu de travail : votre fille accompagne une 

personne qui travaille avec peu ou pas de femmes ou votre fils accompagne une personne qui 

travaille avec peu ou pas d’hommes. Demandez dans votre entourage si quelqu’un serait prêt à se 

faire accompagner par votre enfant au travail durant cette journée. 

‒ Participer à un atelier thématique : votre fille découvre des métiers dans les domaines technique, 

informatique, de la construction ou tout autre domaine où les hommes sont majoritaires, ou votre fils 

découvre le travail dans une crèche, une école ou un hôpital ou dans tout autre lieu de travail où les 

femmes sont majoritaires. Les ateliers thématiques s’adressent aux élèves de 8H ou 9H. 

 

Vous souhaitez en savoir davantage ? Rendez-vous sur www.futurentousgenres.ch, où vous trouverez 

toutes les informations importantes à l’intention des parents dans plusieurs langues : albanais, arabe, 

bosniaque/serbe/croate, anglais, italien, portugais, espagnol, tamoul, tigrigna, turc. 

En scannant le code QR ci-dessous, vous accéderez directement à la page d’informations pour les 

parents : 

 

 

http://www.futurentousgenres.ch/
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En tant que mère ou père, vous pouvez encourager votre enfant à trouver sa propre voie professionnelle. 

Votre enfant peut choisir un métier et une formation qui correspondent à ses intérêts et à ses capacités, 

qu’il s’agisse d’un métier « typiquement » féminin ou masculin. 

 

La Journée Futur en tous genre est une offre des bureaux de l’égalité des cantons et villes de Suisse. La 

Direction de l’instruction publique et de la culture soutient les objectifs de cette journée. 

 

Vous remerciant de votre aide et souhaitant d’ores et déjà à votre enfant de passer une journée 

enrichissante, nous vous prions d’agréer, chers parents, nos salutations les meilleures. 

 

Office de l’école obligatoire et du conseil 

 

 

 

 

 

Erwin Sommer 

Chef de l’office 

Bureau cantonal de l’égalité entre la femme et 

l’homme 

 
Barbara Ruf 

Responsable 

 


