
 

Your challenge 
Notice pour les hôtes et hôtesses du stand de l’OCEF 

 

 

Mon job n’a pas de sexe ! mais il a de l’avenir 

 

Le message à transmettre:  

 il est important de choisir son métier en fonction de ses propres talents et désirs ; 

sans se censurer pour de mauvaises raisons, comme des préjugés, des idées 

préconçues et des clichés liés au sexe. 

 choisir un métier c’est choisir sa vie. Il ne faut pas laisser les autres décider à sa 

place (amies et amis, profs, parents…) 

 l’enjeu : être épanoui et épanoui dans son travail et dans sa vie, mais aussi motivé 

et motivé et compétent et compétente 

 

 

Outil : le concours sur flyer  

Lots du concours :  

 2 x 1 écouteur Marshall Major IV - bluetooth, valeur CHF 170.- chacun (visibles dans 
la vitrine) 

 20 X 2 entrées de cinéma 

 

Les tâches des hôtes et hôtesses  

1. INTERPELLER LES VISITEURS ET VISITEUSES A L’AIDE DU FLYER DU 
CONCOURS 

Veulent-ils et elles participer au concours et gagner des écouteurs ou des entrées de 
cinéma ?  

Différentes entrées en matière possibles :  

 Il s’agit de questions sur les métiers et les clichés qui existent là autour. Existe-t-il 
des métiers d’hommes et des métiers de femmes ? qu’est-ce qui compte dans le 
choix d’un métier ? 

Souvent les gens pensent que les métiers de la santé et du social, par exemple, sont des 
métiers « de fille ». C’est faux, les aspirations et talents n’ont rien à voir avec le sexe. Il 
existe de nombreux hommes dans ces métiers. En connaissez-vous ?  



Souvent les gens pensent que la technique, les sciences, les maths sont des domaines 
masculins. Il n’y a rien de plus faux. Les aspirations et les talents de chacun et chacune 
n’ont rien à voir avec le sexe. Connaissez-vous des femmes qui exercent des métiers 
techniques ?  

Souvent les gens pensent que certains métiers sont trop pénibles physiquement pour les 
femmes. Il faut savoir qu’avec les outils et machines actuelles, avec les progrès de la 
technologie de nombreuses tâches sont devenues accessibles aux personnes peu 
athlétiques, hommes ou femmes.  

Etc… 

 Avez-vous participé, en 6P/8H à la journée Osez tous les métiers, qui permettait 
aux filles d’aller voir des métiers dits masculins et aux garçons des métiers dits 
féminins ? C’est de ça qu’il s’agit ici. 

Quel métier aviez-vous testé ? qu’en avez-vous pensé ? faut-il vraiment être un 
homme/une femme pour exercer ce genre de métier ? 

Etc… 

 Comment réagiriez-vous si un copain vous disait qu’il songeait à devenir infirmier 
ou éducateur de la petite enfance ? coiffeur ? fleuriste ? Et si une amie choisissait 
le métier de mécanicienne ou policière ? 

 etc… 

 

2. LES ACCOMPAGNER QUAND ILS-ELLES REPONDENT AUX QUESTIONS 

S’assurer qu’elles et ils répondent correctement. Dans le cas contraire leur redonner le 
message.  
Vérifier qu’elles et ils ont rempli lisiblement et de manière complète leurs coordonnées 

 

3. S’ASSURER QU’ELLES ET ILS GLISSENT LE BULLETIN DANS L’URNE 

 

4. LES CONGEDIER EN LES INVITANT A CHOISIR LEUR PROPRE VOIE, LOIN DES 
CLICHES 

Les encourager à suivre leurs propres aspirations, à faire leur propre choix, sans se laisser 
influencer par ce que pourraient penser leurs amis, profs, parents ou autres.  

Le risque, si on se laisse influencer : être malheureuse ou malheureux dans son travail, sans 
motivation et probablement avec peu de compétences ! 

 

                                                   ********************* 

 

Sion, le 10 janvier 2023 


