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Futur en tous genres – bilan édition 2019

Le canton de Neuchâtel a organisé pour la 5ème année consécutive la journée « Futur en tous
genres », le 14 novembre 2019.
Cette année, nous constatons une hausse de la participation globale à cette journée qui a atteint
62.3%, soit 1103 élèves dont 54.6% de filles et 45.4% de garçons, alors qu’en 2017 et 2018,
les taux de participation respectifs étaient de 58.5% et 54.2%.
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En 2019, le taux de participation des filles a atteint 70,9%, alors que pour les garçons, il a été
de 58,6%.
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Évolution du taux de participation croisé
Le taux de participation croisée consiste à mesurer la participation des filles ou des garçons à
cette journée en accompagnant un-e proche du sexe opposé. En 2019, il s’élève à 84.8% pour
les filles et 76.8% pour les garçons.
À noter que le cercle scolaire de Val-de-Ruz n’a pas communiqué les données liées à la
participation croisée, ce qui ne nous permet pas de définir avec exactitude le taux de
participation global.
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution du taux de la participation croisée des filles et des
garçons entre 2017 et 2019. Comme on peut le remarquer la participation croisée des filles était
plus importante que celle des garçons sauf pour l’année 2018, où toutes les données sont en
baisse, même le taux de participation globale qui a atteint 54.2%.
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Ateliers
Plusieurs ateliers ont été proposés aux élèves ne pouvant accompagner un-e proche. Un total
de 53 places étaient offertes et 45 ont été occupées, sur tout le canton.
Les filles ont participé à :
- Un atelier de microtechnique, à la Haute École Arc ingénierie (à la Chaux-de-Fonds) et à
un atelier d’informatique (à Neuchâtel), comme cela avait déjà été le cas lors de l’édition
2018. Les deux ateliers proposés étaient complets (soit 25 inscriptions au total)
- Un atelier sur les métiers de la construction organisé par le CPMB qui proposait 12 places,
mais il a eu beaucoup moins de succès que l’année dernière : 4 inscriptions en 2019
contre 12 en 2018.
Cette année, 16 places ont été proposées aux garçons. 6 dans l’enseignement, 2 comme
éducateur de la petite enfance au sein de la crèche « Haut comme 3 pommes », à Saint-Blaise.
L’EMS La Sombaille, à la Chaux-de-Fonds, a proposé 2 places dans l’animation, 4 places en
cuisine et 2 places à l’intendance. Ces places ont toutes été prises d’assaut.

Les entreprises
Comme les années précédentes, elles sont nombreuses à avoir réservé un accueil spécifique
aux enfants de leurs employé-e-s. 18 de plus par rapport à 2018, ce qui porte le nombre
d’entreprises mobilisées pour cette journée à 103. La participation globale reste donc très
positive.

Statistiques des écoles
La classe des Ponts-de-Martel a enregistré le taux le plus élevé de participation, elle a atteint
85%.
Les élèves de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont participé à hauteur de 53.2%. La participation
de Val-de-Ruz, (exception faite du collège de Malvilliers, qui reste un cas particulier avec un
taux de participation de 33,3 %), s’élève à 71.8%. Les élèves du Val-de-Travers ont aussi
participé activement à cette journée (77.2%). En ce qui concerne le Littoral, 64.4% des élèves
ont pris part à la journée FETG.
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Taux de participation global par établissement pour 2019
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Pour les élèves resté-e-s en classe, certaines écoles (8/15) ont mené des activités liées à
l’égalité, soit par la diffusion d’un film (Joue-la comme Beckham, Billy Eliott), soit par des
discussions animées par les enseignant-e-s.
Dans le bas du canton, cinq écoles sur sept ont abordé le thème de l’égalité, à l’exception des
collèges de La Côte et du Mail.
Dans le haut du canton, seul le cercle scolaire du Locle et la classe des Ponts-de-Martel ont
choisi d’aborder le thème de l’égalité, soit deux collèges sur cinq.
Le Val-de-Travers fait quant à lui partie de la minorité des cercles scolaires ayant abordé ledit
sujet.

Retour et Feedback
Malgré les places limitées, les retours ont été très positifs. L’expérience semble être appréciée
tant par les élèves que par les responsables des ateliers. Globalement, les intervenant-e-s
contacté-e-s se sont montré-e-s enthousiastes.
L’objectif pour l’année 2020 est donc de proposer plus de places pour les garçons en tant
qu’éducateur, animateur et enseignant.
Canal Alpha a suivi quelques élèves, durant cette journée. Reportage à retrouver sur ce lien

Neuchâtel, le 13 février 2020
Distribution (par voie électronique): DEF, SEO, directions des centres scolaires,
Coordination nationale FETG, CNCI
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Évaluation de la participation - par établissement scolaire
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Évaluation de la participation – principe croisé
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Activités menées en classe
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