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Aux parents des élèves de la 7H à la 9H 

 

2021.BKD.17784 / 821463 Berne, août 2021 

Journée Futur en tous genres : changement de perspectives pour filles et garçons le 11 no-

vembre 2021 

Chers parents, 

 

La plupart des enfants et des jeunes s’orientent vers un métier considéré comme typique de leur 

sexe. Mais les idées courantes sur les professions dites masculines ou féminines correspondent-

elles vraiment à la réalité ? 

 

La Journée Futur en tous genres, qui aura lieu le 11 novembre prochain, entend montrer aux élèves de 

la 7H à la 9H à quel point le monde professionnel est diversifié pour les deux sexes. Elle invite les jeunes 

à changer de perspective : ces derniers découvriront un métier où leur sexe est sous-représenté. Ils 

pourront ainsi se faire leur propre idée sur différentes activités professionnelles et remettre en question 

leurs opinions sur les professions dites masculines ou féminines. Au moment de choisir un métier, ils 

pourront alors envisager plusieurs voies, ce qui améliorera leurs perspectives professionnelles. 

 

La journée Futurs en tous genres se décline en deux variantes : 

‒ Votre enfant accompagne une personne de référence sur son lieu de travail : cette personne exerce 

un métier où le sexe de votre enfant est sous-représenté. Renseignez-vous suffisamment tôt auprès 

des personnes de votre entourage pour savoir qui serait prêt à encadrer votre enfant. 

‒ Votre enfant participe à un atelier thématique : votre fille découvre des activités dans les domaines de 

la technique, de l’informatique, de la construction ou d’un autre secteur professionnel qui compte prin-

cipalement des hommes. Votre fils s’essaye aux métiers de la santé et du social ou à une autre pro-

fession principalement exercée par des femmes. Les ateliers thématiques s’adressent avant tout aux 

jeunes de la 8H et de la 9H. Pour en apprendre davantage à ce sujet, n’hésitez pas à consulter le site 

suivant : www.futurentousgenres.ch. 

 

La journée Futurs en tous genres est une offre des bureaux cantonaux et communaux de l’égalité  ; 

elle en est à sa vingtième édition. La directrice de l’instruction publique et de la culture du canton de 

Berne soutient les objectifs de cette journée et recommande sa mise en œuvre dans le canton. 

 

En tant que parents, vous pouvez encourager votre enfant à trouver sa voie et à choisir une forma-

tion et une profession qui correspondent à ses intérêts et capacités, qu’il s’agisse d’une activité dite 

typiquement masculine ou féminine.  

   

http://www.futurentousgenres.ch/
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Vous avez des questions ? Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la journée Futur 

en tous genres en plusieurs langues à l’adresse www.futurentousgenres.ch. 

 

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

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