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FUTUR EN TOUS GENRES
Nouvelles perspectives pour filles et garçons

1 5 ANS
FUTUR EN TOUS GENRES
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR FILLES ET GARÇONS

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 12 NOVEMBRE 20 15!
À cette occasion, des centaines d’entreprises, hautes écoles, écoles professionnelles et institutions ouvrent leurs portes aux enfants dans toute la Suisse. Filles et
garçons de 7e primaire sont cordialement invité-e-s à participer aux nombreuses
activités proposées par «Futur en tous genres». Une occasion unique de découvrir
des métiers traditionellement exercés par l‘autre sexe et d‘explorer une multitude
de perspectives.

Futur en tous genres est un projet de coopération intercantonale des bureaux et des
commissions de l’égalité des cantons: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW,
SG, SZ, TI, UR, ZH, ZG, ainsi que la ville de Berne et la principauté du Liechtenstein.
Ce projet est soutenu financièrement par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI ).

TALON DE PARTICIPATION AU CONCOURS
DÉLAI D’ENVOI : 12 NOVEMBRE 20 15

Veuillez affranchir svp

(Le timbre postal fait foi)

PARTICIPE ET GAGNE
DE MAGNIFIQUES PRIX  !

1er prix : iPad Air 16 GB
2e et 3e prix : chacun-e un iPod touch 16 GB
4e – 6 e prix : chacun-e un iPod nano 16 GB
7e –  15 e   prix : chacun-e un iPod shuffle 2 GB
Les prix sont offerts par Data Quest et Kalt Medien AG.

FUTUR EN TOUS GENRES
LÖBERNWEG 1
CP 262
6330 CHAM 1

TOUS LES MÉTIERS SONT PERMIS
La manière dont les filles et les garçons formulent leur
projet d‘avenir et définissent leurs choix professionnels suit
souvent une logique différenciée selon le sexe. Changeons
ensemble les habitudes et faisons découvrir aux écolières
et aux écoliers de nouvelles perspectives !

À LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES
PERSPECTIVES  !
La journée «Futur en tous genres» sensibilise les filles et
les garçons à une orientation professionnelle sans a
priori. Il s’agit pour les élèves de découvrir un métier ou
un domaine d’activité traditionnellement exercé par
l’autre sexe. Laissons découvrir aux filles les filières scientifiques et techniques, ainsi que les domaines de la
politique, du théâtre et de la musique; aux garçons, les
métiers du travail social, de l’enseignement, de la petite
enfance, de la nature et de la danse. Lors de cette
journée, les jeunes ont également la possibilité de discuter
en famille et en classe de l’éventail des parcours de vie.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.futurentousgenres.ch

FUTUR EN TOUS GENRES
Nouvelles perspectives pour filles et garçons

PROGRAMME DE LA JOURNÉE «FUTUR EN TOUS GENRES »
LE PROJET DE BASE

LES ATELIERS

Le projet de base consiste pour les filles et les garçons à
accompagner au travail un-e proche du sexe opposé et
à découvrir son activité durant une journée.

Les ateliers sont organisés avec des institutions et entreprises partenaires et offrent aux filles et aux garçons
l’occasion de découvrir différents métiers dans des domaines dans lesquels elles et ils sont encore peu représenté-e-s.
Rencontrer des professionnel-le-s, participer à des animations ludiques ou encore s’exercer à des réalisations
pratiques sont autant d’activités proposées dans le programme.

Dispense scolaire: les enfants qui souhaitent participer
à la journée doivent faire remplir et signer par le/la représentant-e légal-e la dispense scolaire jointe à ce flyer
et la remettre à leur enseignant-e.

L’inscription aux ateliers se fait directement sur le site
internet www.futurentousgenres.ch à la rubrique «Filles»
ou «Garçons» –> Genève. Vous pouvez également
joindre le +41 (0) 026 305 23 84 en cas de questions. Le
délai d’inscription est fixé au 31 octobre dans la limite des
places disponibles .
Dispense scolaire : en plus de l’inscription sur le site
internet, les enfants qui souhaitent participer à un atelier
doivent faire remplir et signer par le/la représentant-e
légal-e la dispense scolaire jointe à ce flyer et la rendre à
leur enseignant-e.

ATELIERS POUR LES FILLES

ATELIERS POUR LES GARÇONS

FILLES INGÉNIEURES

GARÇONS ET MÉTIERS DU TRAVAIL SOCIAL

Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)

Haute école de travail social de Genève (HETS) et Fondation genevoise
pour l’animation socioculturelle (FASe)

INGÉNIEURES, GÉOMÈTRES ET ARCHITECTES :
LES FILLES SUR LE TERRAIN !

ET SI JE DEVENAIS ENSEIGNANT À
L’ÉCOLE PRIMAIRE ?

Réseau Femme et SIA Genève

Université de Genève

VOYAGE AU CŒUR DES SCIENCES

ET SI JE DEVENAIS ÉDUCATEUR DE L‘ENFANCE ?

Université de Genève

SCIENCES ET MONTAGNE : LES FILLES À L’ASSAUT !
Objectif Sciences International - ONG

FILLES ET MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
Haute école de gestion de Genève (HEG)

École supérieure d’éducateurs et d’éducatrices de l’enfance (ESEDE-CFPS)
Ville de Genève – Service de la petite enfance

DANSE CONTEMPORAINE : LES GARÇONS
À LA POINTE !
Association pour la danse contemporaine Genève (ADC)

FILLES ET MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
Institut de Formation de la Construction (IFC) - Société Suisse des Entrepreneurs

ET SI JE DEVENAIS CHEFFE D’ORCHESTRE ?
Haute école de musique de Genève (HEM)

BOTANISTE : EXPLORATEUR DU MONDE VÉGÉTAL
Objectif Sciences International – ONG
Programmes et inscriptions sur le site www.futurentousgenres.ch,
rubrique «garçons», canton de Genève.

LUMIÈRE SUR LES MÉTIERS TECHNIQUES DE
LA SCÈNE: À VOUS DE JOUER LES FILLES !

Ces ateliers sont coordonnés par le Bureau de la promotion de l’égalité entre
femmes et hommes et de prévention des violences domestiques (BPEV).

Théâtre du Grütli

LE PARLEMENT DES FILLES
Chancellerie d’État et Secrétariat du Grand Conseil genevois
Programmes et inscriptions sur le site www.futurentousgenres.ch,
rubrique «filles », canton de Genève.

CONCOURS

COCHE LES BONNES RÉPONSES  !

Nom / Prénom

QUESTION 1

Sexe

f

Dans laquelle de ces deux professions la part de femmes a
considérablement augmenté ces 30 dernières années?

m

Adresse
NPA / Lieu

Canton

Téléphone /Adresse e-mail

QUESTION 2

Nom de mon école et de ma classe
Lors de la journée «Futur en tous genres», j’accompagne:
Nom / Prénom
Il s’agit de :

Ma mère

Vétérinaire
Pilote

Mon père 

Une autre personne de mon entourage

Lors des SwissSkills 2014, premier championnat suisse
conjugué des professions, dans quelle catégorie Selina
Giacomini a-t-elle reçu le premier prix?
Médiamaticien / Médiamaticienne
Mécanicien / Mécanicienne de cycle

La personne que j’accompagne exerce le métier suivant:

QUESTION 3

Je visite l’entreprise:

Née en 1938, l’informaticienne et mathématicienne Margaret
Hamilton a été chargée d’une mission importante pour la
NASA, laquelle?

NPA /Lieu

Canton

Je n’accompagne pas un-e proche au travail mais je
participe à une autre activité :
oui
non
Ce talon permet uniquement de participer au concours et non de t’inscrire
à la journée «Futur en tous genres». Pour t’inscrire aux différentes activités
proposées par «Futur en tous genres», se rendre sur le site :
www.futurentousgenres.ch.
La participation au concours est également possible par internet à l’adresse
suivante: www.futurentousgenres.ch, rubrique «Concours».

Responsable de l’approvisionnement en nourriture
Responsable de l’élaboration d’un logiciel de guidage
pour aller vers la Lune

Délai de participation au concours: le 12 novembre 2015 (le timbre postal
fait foi). Publication des gagnant-e-s et des réponses au concours sur
www.futurentousgenres.ch dès le 23 novembre 2015.
Conditions de participation: sont autorisé-e-s à participer à ce concours
exclusivement les élèves de la 7e. Le concours ne donnera lieu à aucune
correspondance. Droit de recours exclu.

