Bilan de la journée Futur en tous genres 2018

Anouc, Gina et Sophie ont pu rencontrer Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga dans le cadre de l’atelier « Un jour
en tant que Cheffe » de la journée Futur en tous genres 2018. (Photo : Philipp Zinniker)

Futur en tous genres 2018
Le jeudi 8 novembre, en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, 1'030 entreprises, hautes écoles
et écoles professionnelles ont organisé des ateliers thématiques. Au total, 6'603 places ont été proposées
aux élèves via notre site internet, 4'356 pour les filles et 2'247 pour les garçons (cela représente une
augmentation d’environ 14% par rapport à l’année 2017).
Les ateliers thématiques en Suisse alémanique
L’atelier thématique « Un jour en tant que cheffe », ouvert aux écolières de 8H et 9H, a rencontré un vif
succès pour sa première édition. Suite à nos sollicitations, ce sont 147 femmes détenant des postes de
direction qui se sont rapidement manifestées et ont permis d’ouvrir 500 places à des filles intéressées par
les postes à hautes responsabilités. Il était particulièrement réjouissant d’obtenir la participation de
Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Dans le cadre de son atelier, elle a accueilli 3
élèves de 9H au sein du Palais fédéral. Les 3 élèves ont suivi la journée avec grand intérêt et ont affirmé
pouvoir se projeter à un poste de cheffe dans leur avenir professionnel. Les inscriptions pour l’atelier « Un
jour en tant que cheffe » révèlent qu’un nombre important des places ont été réservées par des élèves
issues de l’immigration. Cela valide la création d’ateliers thématiques afin de décloisonner les classes
sociales. Les enseignant-e-s de ces élèves ont souvent participé au déroulement de leur inscription en
fournissant leurs informations personnelles de contact afin de s’assurer que les informations leur
parviendraient correctement.

Pour les ateliers réservés aux garçons, 2 nouveaux ateliers ont pu être mis à disposition. En collaboration
avec l’association suisse des podologues, ce sont 13 ateliers qui ont pu être proposés dans des cabinets
privés pour 36 élèves. L’association suisse des fleuristes quant à elle a permis à 51 écoliers de découvrir
le monde fabuleux des fleurs. Brigitte Acklin, directrice de l’entreprise Steinhausen, ne cherche pas à le
cacher, après une journée passée avec Thomas : « Je prendrais volontiers et au plus vite des jeunes
garçons pour les former. »
D’un point de vue des statistiques de cette année, il est possible de mettre en avant les ateliers suivants
pour leur augmentation en nombre de places. Pour les filles, en Suisse alémanique, l’atelier « Un jour en
tant que menuisière » a proposé 266 places cette année (173 en 2017) et pour les garçons, en Suisse
romande, l’atelier « Garçons à la découverte du métier d’enseignant » a pu offrir 280 places (202 en
2017). Les ateliers en lien avec la petite enfance ont pu accueillir 479 écoliers cette année (407 en 2017).
Le processus d’inscription pour les demi-journées sur le site internet a été optimisé afin de permettre aux
élèves de s’inscrire pour deux ateliers différents sur la journée. Parmi ces demi-journées, il est intéressant
de souligner la participation de l’Université de Berne qui a mis à disposition 240 places et les nouvelles
participation d’EasyJet, à Genève et à Bâle. Cette dernière a permis aux étudiantes de découvrir le
monde fascinant de l’aéronautique en tant que pilote d’avion. Par ailleurs, les garçons ont pu découvrir
pour la première fois le métier de pharmacien dans 12 différentes entreprises.

Martina, Barbora et Giulia accompagnent Wiebke Rösler
Häfliger, directrice du service de la construction de la Ville de
Zürich dans le cadre de l’atelier « Un jour en tant que
cheffe». (Photo : Reto Schlatter)

Thomas réalise une création florale dans les locaux de l’entreprise
Steinhausen. L’atelier « Un jour en tant que fleuriste » est passé au
journal télévisé. (Photo : Rolf Schmidli)

Gian Madison est visiblement intéressé par les activités
proposées dans l’atelier « Un jour en tant que podologue »
en Argovie. (Photo : Podologie Lüthy GmbH)

Dans l’entreprise Spross-Holding AG, Victoria rencontre la
directrice Natalie Spross Döbeli. (Photo : Rolf Schmidli)
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La journée Futur en tous genres en Suisse romande
En Suisse romande, les ateliers thématiques ont accueilli cette année plus de 940 élèves dans les
cantons romands, dont deux tiers étaient des filles.
Comme les années précédentes, la majorité des places pour les filles étaient proposées dans des ateliers
d’ingénierie, d’architecture, de technique et d’informatique. Ces ateliers étaient organisés par des
institutions publiques, notamment la HE-Arc, la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg,
l’École des métiers de Fribourg, la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève,
diverses HES valaisannes et plusieurs entreprises privées, dont des bureaux d’architecture, d’urbanisme
et d’ingénierie. Parmi les nouveaux ateliers proposés, il est possible de souligner les participations de la
Haute école d’art et de design de Genève, la Haute école de musique de Genève et des entreprises
privées comme EasyJet et Léman Bleu. Les ateliers proposés aux garçons s’inscrivaient principalement
dans les domaines de la santé, des soins et du social. Parmi les institutions participantes, il est possible
de mentionner la Haute école de santé de Fribourg, la Haute école du travail social de Genève, l’École
professionnelle santé-social de l’État de Fribourg et la filière des soins infirmiers de la HES du Valais. De
nouvelles places étaient proposées cette année aux garçons, notamment dans diverses écoles primaires
neuchâteloises et à l’École de couture du Valais.

Deux étudiantes mesurent les proportions nécessaires à la
création d'une maquette dans un bureau d'urbanisme,
AETC. (Photo : Futur en tous genres)

Deux élèves découvrent l'intérieur d'un ordinateur, HES-So
Informatique de gestion. (Photo : HES-So)

Un élève accompagne un enfant avec l’appui d’une éducatrice
lors d'un parcours de motricité, École supérieure d'éducateurtrice-s de l'enfance. (Photo : Futur en tous genres)

40 écolières découvrent le Parlement dans le canton du Tessin.
(Photo: Futur en tous genres)

Au Tessin
Dans le canton du Tessin, ce sont 368 places qui ont pu être proposées aux élèves en 2018, dont 256
pour les filles. L’atelier « Le Parlement des filles » a été organisé pour la première fois et a accueilli 40
élèves. Elles ont pu accompagner des Députés du Grand Conseil de Bellinzona et apercevoir le
fonctionnement de la politique cantonale. L’émission «Il Quotidiano» de la télévision suisse RSI a suivi
l’événement.
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Les garçons ont eu la possibilité pour la première fois de participer à l’atelier organisé par l’École
professionnelle SUPSI à Locarno afin de découvrir le monde de l’enseignement. Par ailleurs, l’atelier « Un
jour en tant que fleuriste » a également été proposé pour la première fois par l’entreprise L’Arte nei fiori à
Losone.
Nouvelle vidéo en trois langues

La vidéo expose le fonctionnement du projet national en
approximativement 90 secondes.

Par ailleurs, en 2018, nous avons produit un outil
efficace de communication. En collaboration avec Stünzi
Visualisierung GmbH, nous avons créé une vidéo
d’animation permettant d’expliquer rapidement les
objectifs de notre projet et son fonctionnement. Le
principe de participation croisée du programme de base
et des ateliers thématiques y est clairement explicité et
les informations pratiques de la journée sont facilement
repérables.
Lien vers la vidéo

Nouveau guide pour les entreprises (uniquement en allemand pour l’instant)
Dans le but de favoriser la participation croisée dans le programme de base, un guide d’appui aux
entreprises a été produit en collaboration avec la Haute école pédagogique de Zürich durant l’été. Ce
document contient des exemples d’organisation d’un atelier et d’activités à mettre en place. Ce guide est
particulièrement intéressant pour les entreprises, institutions et organisations qui ne sont pas actives dans
un domaine majoritairement masculin ou féminin.
Lien vers le guide en allemand (une traduction française sera produite prochainement)

Média, réseaux sociaux et site internet
L’atelier thématique « Un jour en tant que cheffe » a beaucoup attiré l’attention des médias. Lors du court
reportage de la télévision suisse alémanique SRF, l’atelier impliquant Madame la Conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a été mis en avant, au même titre que celui auquel de jeunes fleuristes ont
participé. Le fait que le présentateur, Franz Fischlin, mentionne le principe de participation croisée à
l’antenne est particulièrement réjouissant pour la communication autour du projet et l’intégration par le
grand public de ce concept particulier à notre projet. Le journal Blick a couvert la visite de la jeune relève
auprès de Wiebke Rösler Häfliger du service de la construction de la Ville de Zürich. Les journaux
romands Tribune de Genève et 24heures ont couvert la journée et communiqué le principe de la journée
ainsi que quelques statistiques.
Au 19 novembre 2018, il y a eu au total 1'160 articles et mentions dans les médias (843 en 2017)
desquels 21 émissions à la télévision et 26 à la radio. Cette année, les entreprises, organisations et
institutions ont participé activement sur les réseaux sociaux à communiquer au sujet de la journée. Il y a
eu plus de 1'650 mentions sur Twitter, Instagram et Facebook. Par ailleurs, #Zukunftstag a été le lien le
plus utilisé en Suisse le 8 novembre.
Entre le début de l’année 2018 et mi-novembre, le site internet de Futur en tous genres a été recherché
271'491 fois. En comparaison avec l’année dernière durant la même période, cela représente une
augmentation de 17% (230'933 recherches en 2017). Le site a enregistré plus de 9'300 visites lors de la
journée Futur en tous genres, ce qui représente une augmentation de 38% par rapport à l’année passée.
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Processus d’inscription aux ateliers
Durant la période d’inscription, de Septembre à fin Octobre, la gestion administrative des demandes des
écolières et écoliers est très chronophage. En particulier, les demandes d’annulation ou de modification
des inscriptions deviennent des charges de travail très considérables. Bien que, suite à notre expérience,
nous avons veillé à souligner la nécessité de maintenir une inscription pour un atelier, il y a eu cette
année presque 600 demandes d’annulation, uniquement pour la Suisse alémanique ! Cet enjeu est
important pour nous et nous veillerons à demander à toute personne impliquée dans le processus
d’inscription à communiquer dans ce sens auprès des parents et des élèves.

Réactions et évaluations
Les diverses réactions des écolières et écoliers que nous avons obtenues grâce aux questionnaires de
satisfactions soulignent clairement que le message de la journée fait son chemin.
« Je peux m’imaginer un jour être une cheffe d’entreprise et je trouve que c’est positif de voir
une femme être la cheffe. » Giulia (12), Un jour en tant que cheffe.
« Cela m’a particulièrement plu d’avoir la possibilité de créer ma propre composition florale.
J’ai trouvé ça génial ! » Nick (10), Un jour en tant que fleuriste.
« De voir que les élèves participaient au cours que je donnais à leur classe m’a vraiment
beaucoup plu. » Jonathan (13), Garçons à la découverte du métier d’enseignant.

Sondage du programme de base pour le SEFRI
Faisant suite à la directive du SEFRI, nous devons évaluer la participation au programme de base. Pour
cela, nous avons soumis un sondage aux établissements scolaires afin de savoir combien d’élèves ont
accompagné un-e proche sur son lieu de travail durant la journée. Plus de 1'900 enseignant-e-s ont déjà
complété le sondage informatique qui leur a été envoyé. Le délai de participation est fixé au 30 novembre.

L’équipe du bureau suisse alémanique, le coordinateur romand et la coordinatrice pour le
Tessin vous remercient sincèrement pour votre précieuse collaboration à la journée Futur
en tous genres 2018 !
Genève, 26. Novembre 2018
Isabelle Santamaria, Judith Schläppi, Mirjam Inderbitzin, Oskar Hnatek et Barbara Rossi
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