Retour sur Futur en tous genres 2020

20ème anniversaire - Ambassadeur·drice·s : Juliette Glasson, apprentie géomaticienne, Adeline Meuwly, apprentie mécanicienne, Christian
Dafflon, directeur du garage Emil Frey à Marly (de gauche à droite)

Futur en tous genres 2020
La journée Futur en tous genres aurait dû avoir lieu pour la 20ème année consécutive le 12 novembre 2020. 5'918
places d'ateliers thématiques étaient disponibles sur notre site internet pour toute la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein (3'989 pour les filles et 1'929 pour les garçons). Malgré la situation incertaine due à la COVID-19 au
printemps, 959 entreprises, organisations et hautes écoles/universités se sont inscrites pour notre journée. Le
nombre de places d'ateliers pour les élèves était similaire à l'année passée. Le 23 octobre 2020, en raison du
nombre croissant d'infections en automne et des mesures sanitaires promulguées par l'office fédéral de la santé
publique (OFSP), d'un commun accord avec les bureaux d'égalité, nous avons décidé d'annuler l'édition de cette
année.
Grâce à la production de vidéos, de matériel pédagogique et la mise en place d'un projet pilote en ligne, la journée
Futur en tous genres ainsi que le thème du libre choix de la profession ont néanmoins été présents dans les écoles
et les médias.

Futur en tous genres en Suisse alémanique
En Suisse alémanique, de nouveaux ateliers étaient prévus cette année, surtout pour les garçons. En collaboration
avec l'association des chiropraticiens bernois, des places d'atelier en tant que chiropraticien ont été organisé pour
la première fois. Outre les nombreuses places d'atelier pour les filles dans le cadre du projet « Un jour en tant que
cheffe », le bureau de l’égalité entre la femme et l’homme du canton de Berne a également organisé le très

populaire atelier « Un jour en tant que spécialiste du personnel » dans l'administration cantonale (en allemand et
en français). Le bureau d'égalité entre femmes et hommes du canton de Bâle-Campagne a proposé les ateliers
« Garçons à la découverte du métier d'enseignant » et « Garçons à la découverte du métier d'enseignant
spécialisé » durant lesquels les garçons, seuls ou à deux, auraient accompagné un instituteur ou un pédagogue
curatif en classe. Ces ateliers, ainsi que ceux co-organisés avec l'association suisse des droguistes et la société suisse
des pharmaciens pharmaSuisse prévue pour 2020, seront reportées à 2021 et étendus.

Futur en tous genres en Suisse romande
Cette année encore beaucoup d'ateliers étaient planifiés dans différents domaines. Des institutions dans les
secteurs de l'informatique, la technique, l'ingénierie, les sciences ou la construction ont organisé des ateliers pour
les filles. De plus, 18 cheffes d'entreprise ou d'institution avaient prévu d'accueillir des étudiantes afin de discuter
de leur rôle au sein de leur structure, ainsi que montrer leurs tâches quotidiennes dans le cadre de l'atelier « Un
jour en tant que cheffe ». Les garçons auraient pu découvrir des métiers dans les secteurs de l'enseignement, la
petite enfance, la santé et le social.
Le 12 novembre, les jeunes ne pouvant pas se rendre sur un lieu de travail, Futur en tous genres a encouragé les
enseignant·e·s à faire des activités et discuter du libre choix de formation. Pour cela il a été mis à disposition du
matériel pédagogique pour les enseignant·e·s sur le site, à l'image des brochures de L'école de l'égalité, des jeux et
des vidéos à proposer en classe. Les jeunes pouvaient également jouer et regarder des vidéos les encourageant à
penser à leur choix de carrière.

Futur en tous genres dans le canton du Tessin
Conformément aux directives de l'OFSP, la journée Futur en tous genres 2020 a également été annulée dans le
canton du Tessin. Comme les années précédentes, les filles et les garçons de la 2ème et 3ème année du secondaire
(scuola media) auraient pu choisir entre le programme de base et de nombreux ateliers thématiques afin de
découvrir des métiers atypiques à leur genre.
En septembre, les élèves ont été invité·e·s à participer à la journée Futur en tous genres par les écoles, les
associations de parents et le bureau d'orientation professionnelle. Le soutien de Tiziana Zaninelli, responsable du
secteur scolaire « scuola media », a été déterminant pour le nombre élevé d'inscriptions. Pour la première fois,
cette année toutes les inscriptions ont été faites en ligne plutôt qu'à travers des formulaires papier.
Le nouvel atelier thématique « Un jour en tant que physiothérapeute » aurait dû avoir lieu cette année pour les
garçons. Son projet pilote avait été proposé en 2019, dans le cadre des autres ateliers pour les garçons, par un
cabinet de physiothérapie afin d'évaluer l'intérêt des élèves. Cet atelier ayant été encore très demandé cette année
(taux d'occupation de 92 %), sera donc reconduit en 2021.
Il est particulièrement réjouissant de noter que pour la première fois une entreprise des Grisons italiens se soit
enregistrée pour proposer un atelier thématique, notamment « Une journée en tant que menuisier ».
Le nombre total de places d'atelier en 2020 était globalement inférieur à celui de 2019. Les raisons invoquées par
les entreprises sont principalement liées à COVID-19 : employé·e·s travaillant à domicile, incertitude quant à
l'avenir ou activité réduite.

Projet pilote d'ateliers en ligne en Suisse alémanique et romande
En raison des mesures de protection en place depuis le début de l'année 2020, certaines organisations avaient
planifié à l'avance une mise en œuvre de leur atelier en ligne. En consultation avec les enseignant·e·s des élèves
inscrit·e·s, ces ateliers en ligne ont été réalisés et évalués dans le cadre d'un projet pilote, malgré l'annulation de la
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journée. Les élèves ont été supervisé·e·s par leurs parents ou leur enseignant·e pendant la durée de l'événement.
Quatre ateliers ont permis aux élèves de découvrir le domaine de l'informatique (Office fédéral de l'informatique et
des télécommunications OFIT, Empowerment Lab à Berne et Zürich et Faszination Technik, c/o bildxzug) et deux
rencontres avec des cheffes ont permis aux élèves de découvrir le quotidien de personnes occupant un poste à
haute responsabilité (Prof. Sarah M. Springman, rectrice de l'ETH Zürich ; ainsi qu'Anina Senn, responsable de
Digital Experience, et Ricarda Giebel, cheffe de projet RH, chez Swiss Life AG).
Les retours des organisations et des participant·e·s sont tous positifs. Les ateliers d'informatique pourraient
constituer des alternatives aux ateliers en présentiel lors des futures éditions. Un rapport d'évaluation détaillé sera
présenté lors de la réunion de l'association du 15 avril 2021.

Atelier à l'école « Audric veut savoir » en Suisse alémanique

Audric (11 ans) s'entretient avec Leart, apprenti dans le domaine de la santé à la maison de retraite et de soins Schmiedhof à Zürich

Comme alternative aux projets extrascolaires de la journée Futur en tous genres, les enseignant·e·s pouvaient
utiliser diverses idées et du matériel disponibles sur notre site internet pour des activités scolaires en classe. En
Suisse alémanique, le workshop « Audric veut savoir » est une nouveauté pour 2020. Dans les vidéos, l'élève
Audric, 11 ans, interroge des apprentis travaillant dans le domaine de la santé à l'hôpital pour enfants de Zürich et à
la maison de retraite et de soins Schmiedhof. Les vidéos ont été produites en collaboration avec OdA Gesundheit
Zürich.
« C'était un très bon atelier. Les vidéos et les documents sont très adaptés à l'âge et conçus de
manière passionnante. L'activité permet une discussion avec les enfants sur les questions de genre
dans le choix de carrière. »
Témoignage d'une enseignante du canton de Zoug
Les administrateurs et administratrices scolaires ainsi que les enseignants et enseignantes ont été informé·e·s du
matériel pédagogique à disposition par le biais d'une lettre d'information, du site web et des réseaux sociaux. Les
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documents pour ces activités ont été téléchargés environ 150 fois. Les portait-vidéos sur Instagram ont rencontré
un succès remarquable.

20ème anniversaire : ambassadrices et ambassadeur de Futur en tous genres
Dans le cadre des célébrations du 20ème anniversaire de notre journée, nous avons cherché parmi environ 19'000
ancien·e·s participant·e·s des ambassadrices et des ambassadeurs qui ont suivi une formation sous-représentée par
leur genre. Cinq jeunes femmes ont été sélectionnées parmi les 21 candidatures.
Afin de mettre en lumière les métiers sous-représentés par un genre et les activités de Futur en tous genres, trois
vidéos ont été réalisées et diffusées sur nos réseaux sociaux. Adeline Meuwly, apprentie mécanicienne en 3ème
année, et Juliette Glasson, apprentie géomaticienne en 3ème année, ont décrit leur passion pour leur profession
atypique ainsi que la découverte de nouveau métiers grâce à Futur en tous genres lorsqu'elle étaient plus jeunes.
Nous avons également interviewé le directeur du garage Emil Frey à Marly, Christian Dafflon qui encourage les
entreprises à ouvrir leurs portes et à s'engager dans l'organisation de cette journée annuelle.
D'autres vidéos avec une médiamaticienne, une charpentière et une informaticienne sont prévues pour le
printemps 2021.

Comptes-rendus dans les médias, réseaux sociaux et site Web
Au 30 novembre 2020, 191 reportages avaient été publiés (2019 : 693), dont 4 à la télévision et 14 à la radio.
Environ 440 publications ont été partagées sur Twitter, Instagram, Facebook, etc.
Entre le début de l'année et la mi-novembre, le site web de Futur en tous genres a été visité 289'753 fois. C'est
environ 12% de moins que l'année dernière (2019 : 328'441). Le site a enregistré 19'740 visites le jour de
l'annulation et 964 visites le jour même de Futur en tous genres (2019 : 9'480).
Futur en tous genres a désormais son compte Instagram et YouTube. Avec plus de 1000 followers (Zukunftstag et
Futur en tous genres combinés), Instagram est désormais la plateforme qui a la plus grande portée. Le contenu en
langue allemande est partagé sur Instagram, Facebook et Twitter.
Le QR code intégré au flyer et menant directement au lien de la vidéo explicative a été scanné 622 fois (425 en
allemand, 175 en français, 22 en italien) entre la mi-août et la mi-novembre.
L’équipe du secrétariat, la coordinatrice de Suisse romande ainsi que la coordinatrice du Tessin vous remercient
de votre collaboration et soutien en cette année si particulière.
Cham, le 10 décembre 2020
Isabelle Santamaria, Judith Schläppi, Mirjam Inderbitzin, Lea Dettwiler et Barbara Rossi
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