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Journée «Oser tous les métiers» du jeudi 13.11.2008  

 
Une journée tant pour les filles que 

 pour les garçons ! 
 
 
La chancellerie d’Etat communique: 
 
La Journée « Oser tous les métiers » (JOM) se tiendra jeudi 13 novembre 2008 dans le 
canton de Neuchâtel, parallèlement à la Journée des filles sur le plan suisse. Pour la 
première fois dans le canton de Neuchâtel, le programme s'adresse tant aux filles qu'aux 
garçons afin d'encourager la mixité des métiers dits masculins et féminins. Et plus du tiers 
des élèves du degré 7 participeront à cette Journée, dont l'objectif principal est d'élargir 
l'horizon professionnel des filles encore aujourd'hui surreprésentées dans les professions 
les moins bien rémunérées et offrant moins de possibilités de perfectionnement et de 
promotion.  
 
Formule propre aux cantons de Vaud et Neuchâtel 
 
Organisée par l'Office de la politique familiale et de l'égalité et soutenue par le Conseil 
d'Etat, la Journée «Oser tous les métiers» est une formule propre aux cantons de Vaud et 
de Neuchâtel. Issue de la Journée nationale des filles, la JOM propose un programme 
s’adressant tant aux filles qu'aux garçons. Durant une journée, les élèves sont appelés à 
suivre leur parent sur leur lieu de travail selon un principe croisé: les filles accompagnent 
leur père et les garçons leur mère. La JOM est aussi une mesure de politique familiale 
visant à faire découvrir l'activité professionnelle d'un de ses parents.  
 
Cette année, 675 élèves du degré 7 dont 421 filles et 254 garçons sont inscrits à la JOM, 
ce qui correspond à une participation de 31,3% des élèves du degré 7. Les collèges du 
Val-de-Travers et de Gorgier enregistrent la plus forte participation, avec respectivement 
51.9% et 50% d'élèves inscrits.  
 
Deux matinées « découverte » 
 
En plus de l'accompagnement du parent sur le lieu de travail, deux matinées "découverte" 
sont proposées aux élèves: un atelier "Métiers de l'informatique" destiné aux filles (34 
places) et organisé par le Groupe romand pour l'informatique (GRI) et un atelier "Métier 
des soins infirmiers" pour les garçons (30 places), mis sur pied par l'Hôpital neuchâtelois 
sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès.  
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 Malgré la diversité des formations et des professions, les filles et les garçons choisissent 

souvent des métiers très typés. Depuis 1990, leurs choix professionnels ont peu évolué: 
professions médicales, secteur des soins corporels et vente pour les filles, métallurgie, 
industrie des machines et professions techniques pour les garçons.  

 

 
Oser tous les métiers, c'est faire un choix professionnel différent sans craindre les 
préjugés. C'est aussi sortir des sentiers battus pour suivre ses envies, ses talents et 
réaliser ses rêves.  
 
 
 

• Plus d'informations sur la JOM sous www.ne.ch/jom  
 
 
 
Neuchâtel, le 10 novembre 2008 
 

http://www.ne.ch/jom

