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Futur en tous genres 2022 - Suggestions pour les entreprises techniques et 

d’ingénierie organisant une visite pour un groupe de filles 

 

La journée FUTUR EN TOUS GENRES aura lieu le 10 novembre 2022. Pour ouvrir 

les perspectives professionnelles, Futur en tous genres encourage filles et 

garçons à sortir des métiers habituels.  

Les domaines techniques, de la construction ou de l’ingénierie accueillent 

des filles. 

Les domaines de la santé, des soins ou du social accueillent des garçons. 

 

 

Pour les entreprises, participer à FUTUR EN TOUS GENRES est une richesse :  

 

 C’est faire connaître des entreprises locales à un jeune public 

 

 C’est la possibilité pour les collaboratrices et collaborateurs de 

partager avec de jeunes filles leur expérience professionnelle. 

 

 C’est l’occasion de donner aux jeunes filles une image positive des 

métiers techniques et de l’ingénierie, ce qui les encouragera peut-être 

à se diriger vers ces domaines au moment de choisir leur profession.  

 

Planification 

 

 

Mi septembre 

 

Les élèves reçoivent la documentation pour s’inscrire à 

FUTUR EN TOUS GENRES, notamment la liste des places 

disponibles pour filles et garçons 

 

 

Octobre 

 

Les entreprises élaborent un programme pour la 

matinée/journée du jour J.  

 

 

Fin octobre 

 

Le secrétariat suisse de FUTUR EN TOUS GENRES informe 

chaque entreprise du nombre d’élèves inscrites  

 

 

10 novembre 

 

FUTUR EN TOUS GENRES  
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Avant le jour J - suggestions 

 

 Elaborer un programme de la matinée/journée en collaboration avec 

les responsables des différents secteurs. 

 

 Informer les collaboratrices et collaborateurs de la participation de 

l’entreprise à FUTUR EN TOUS GENRES. Leur recommander d’accueillir 

chaleureusement les filles qui seront présentes et de répondre à leurs 

questions, le cas échéant 

 

 Eventuellement fixer une affiche de FUTUR EN TOUS GENRES au tableau 

d’affichage  

 

 Afficher également le programme de la journée 

 

 Préparer des badges au nom des participantes (ces noms vous seront 

transmis par l’Office cantonal de l’égalité et de la famille durant la 

semaine précédant du jour J), ainsi que pour les collaboratrices et 

collaborateurs qui participeront à la journée. 

  

 

 

Le jour J - suggestions 

 

 Si cela est possible organiser un accueil avec croissants et jus de fruits, 

puis une petite allocution officielle par une ou un membre de la 

direction 

 

 Présenter le fonctionnement général de l’entreprise 

 

 Si possible, confier l’encadrement des jeunes filles à une/des femme-s 

exerçant les métiers qu’elles viennent découvrir 

 

 Visiter les différents secteurs de l’entreprise 

 

 Si cela est possible, attribuer de petites tâches aux participantes 

 

 Leur proposer des démonstrations 

 

 Permettre aux jeunes filles de rencontrer le personnel à la pause 

 

 Informer sur les filières de formation 

 

 Clôturer officiellement la matinée/journée FUTUR EN TOUS GENRES. 

Provoquer la discussion, interroger les participantes sur leurs impressions, 

leur vision d’avenir etc… 
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 Distribuer aux participantes de la documentation relative à l’entreprise : 

dépliants publicitaires, rapport d’activités… 

 

 … 

 

FUTUR EN TOUS GENRES, pour expérimenter que les professions n’ont pas 

de sexe ! 

 

 

 


