
 Bureau de l’égalité hommes-femmes 

et de la famille BEF 

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und 

für Familienfragen GFB 

 

Rue de la Poste 1, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 23 86, F +41 26 305 23 87 

www.fr.ch/bef 

 

 

                        

 
 

Fribourg, décembre 2016  

Futur en tous genres, nouvelles perspectives pour filles et garçons 

— 
Evaluation de l’édition 2016 
 
 

Près de 3'500 élèves de 7H et de 10H ont participé, le 10 novembre 2016, à la journée Futur en 

tous genres, qui vise à élargir les perspectives professionnelles des filles et des garçons et à 

combattre les stéréotypes liés aux professions et au genre. Plus de 9 enfants sur 10 fréquentant la 

7H dans le canton ont participé à cette journée. Les enseignant-e-s estiment que le projet est 

pertinent et efficace. Les élèves de 10H ayant pris part à cette action sont enthousiastes ! 100% 

recommandent cette journée. 81% de ces jeunes peuvent envisager travailler dans le domaine 

découvert lors de la journée. 

La journée Futur en tous genres dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre 
 
Dans un contexte de pénurie de talents, la journée Futur en tous genres connaît un réel succès 

auprès des jeunes. En 2016, les places de stage mises à disposition des élèves de 10H
1
 ont été prises 

d’assaut. Mieux qu’un festival de musique, les jeunes ont soif de découvrir les possibilités que le 

monde du travail leur réserve, au-delà des stéréotypes de genres ! 

L’objectif principal de la journée Futur en tous genres est d’ouvrir les perspectives professionnelles 

des jeunes et de permettre aux filles de découvrir des métiers exercés principalement par des 

hommes et aux garçons de découvrir des métiers exercés surtout par des femmes. Dans le canton de 

Fribourg, cette action s’adresse à deux volées scolaires. Les enfants de 7H peuvent accompagner un 

parent ou proche sur le lieu de travail, selon le principe croisé : les garçons accompagnent une 

femme et les filles un homme. Les élèves de 10H quant à eux ont la possibilité de participer à une 

journée de stage organisée par une école ou une entreprise fribourgeoise. 

En Suisse, plus que dans les autres pays européens, les jeunes continuent de choisir leur parcours 

professionnel avec l’idée qu’il existerait des métiers pour femmes et des métiers pour hommes. Ceci 

n’est positif, ni pour l’égalité hommes-femmes, ni pour l’économie. Selon Manpower, en 2015, 

41% des 750 sociétés interrogées affirment être affectées par la pénurie de talents. Une meilleure 

                                                 
1
 Notamment les places des ateliers francophones. 
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représentation des deux sexes dans les différents secteurs professionnels est sans doute une des 

principales réponses à ce problème ! 

Concept fribourgeois 
 
Ce projet national, visant à élargir les perspectives d’avenir des filles et des garçons en leur 

permettant de réfléchir à une orientation professionnelle exempte de stéréotypes de genre, se décline 

en deux volets dans le canton de Fribourg. D’une part, les élèves de 7H - garçons et filles - ont été 

invités à suivre un-e parent ou un-e proche de l’autre sexe sur son lieu de travail. D’autre part, plus 

de 300 places dans des ateliers d’une journée dans diverses institutions, hautes écoles, écoles 

professionnelles et entreprises ont été proposées aux filles et aux garçons de 10H. Les filles 

inscrites ont participé à des activités dans les domaines de la technique, de la construction et de 

l’informatique, alors que les garçons ont découvert les métiers de la santé, du social et de la petite 

enfance.  

Nouvelles perspectives d’avenir pour les 7H grâce au principe de participation 
croisée 
 
Durant le mois de septembre, tous les élèves de 7H du canton ont reçu à la maison le dépliant de 

Futur en tous genres. Enseignant-e-s et élèves ont pu préparer ensemble cette journée de novembre, 

avec pour consigne principale de respecter le principe de la participation croisée ; c’est-à-dire que 

les garçons découvrent le métier de leur mère, de leur tante ou d’une proche de la famille, et les 

filles celui de leur père, leur oncle, ou d’un proche de la famille. Filles et garçons ont ainsi pu passer 

une journée hors du commun, en découvrant un métier différent des représentations stéréotypées qui 

prévalent souvent.  

Après la journée, les enseignant-e-s ont reçu un questionnaire d’évaluation à remplir, 56 d’entre eux 

ont été retournés. Les enseignant-e-s qui ont répondu au questionnaire ont en total 879 élèves en 

7H. Cet échantillon représente environ 27% des élèves scolarisés en 7H dans le canton de Fribourg. 

90,2% des élèves de 7H ont participé à la journée
2
, soit environ 3’200

3
 enfants. Ce chiffre 

représente une augmentation de 6% par rapport à l’édition 2015. 

3’200 filles et garçons inscrits en 7H ont accompagné un-e parent sur un lieu de travail. La 

participation des filles à la journée s’élève à 94%, ce qui représente une forte augmentation depuis 

2015, elle se situait alors à 83,3%. Le principe de participation croisée a été respecté dans 79% des 

cas. Pour les garçons, la participation est un peu moins élevée, soit 88,14%, et le principe de 

participation croisée a été respecté à 73,8%. Même dans ce type de projet, des barrières culturelles 

semblent influencer, une participation équivalente des filles et des garçons à la manifestation. 

Cependant, l’écart entre filles et garçons dans le respect du principe croisé a fortement diminué. En 

2015, 73,2% des filles ont respecté le principe contre seulement 47,5% des garçons. Le travail des 

enseignant-e-s est certainement à l’origine de cette nette amélioration. 

 

                                                 
2
 Les données ont été élaborées à partir d’un formulaire d’évaluation envoyé aux enseignant-e-s de 7H dans le canton de 

Fribourg. 56 enseignant-e-s ont participé à cette évaluation, ce qui concerne 930 élèves de 7H. 
3
 Selon l’échantillon de l’évaluation, 90,2% des élèves inscrits en 7H ont accompagné un parent ou un-e proche sur le 

lieu de travail, c’est-à-dire, 3’197 enfants.  
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Afin d’avoir un aperçu de la perception qu’ont les enseignant-e-s de 7H du projet Futur en tous 

genres, deux questions leur permettaient de se positionner de 1 (non) à 5 (oui). 

 

1. Le projet est-il adapté au but fixé, c’est-à-dire d’ouvrir les garçons et les filles à des 

perspectives d’orientation professionnelle moins stéréotypées ?  

 

Moyenne de réponse : 3.54 
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2. Comment estimez-vous l’efficacité du projet ?  

 

Moyenne des réponses : 3.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’échantillon d’enseignant-e-s ayant répondu à notre questionnaire, on constate que la 

satisfaction est relativement élevée avec des notes se rapprochant de 3,5 sur 5. Il faut toutefois 

relever une baisse par rapport à 2015.  

Les commentaires recueillis dans ce sondage vont dans le même sens. Ainsi, de nombreux 

enseignant-e-s soulignent que le projet et les activités développées en classe à cette occasion ont 

permis aux élèves de réfléchir aux thèmes des stéréotypes et de découvrir certains aspects du monde 

du travail. L’enthousiasme des enfants à participer à la journée Futur en tous genres a été souligné à 

plusieurs reprises.  

 

« Avec les années cette journée est attendue par les enfants, ils en parlent longtemps à l'avance. 

C'est une excellente initiative! » 

 

« Les élèves sont souvent surpris par la quantité de travail que leurs parents doivent assumer. » 

 

« (Les élèves) ont apprécié et ont pu remarquer les différents clichés qui existent dans notre 

société. » 

 

« A refaire de la même manière l'année prochaine! » 

 

« Les élèves ont eu un énorme plaisir dans la découverte des activités de leur entourage ! Ils étaient 

fiers et heureux de raconter ce qu'ils avaient vécu. » 
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« Les enfants ont passé une belle journée: riche, intéressante. Pour la plupart, un programme 

spécial avait été mis en place par la personne les accueillant. » 

 

« Certains garçons se sont aperçus que le métier de leur maman était très difficile et éprouvant. Ils 

ne l'auraient pas imaginé avant... »  

 

Les enseignant-e-s restent des partenaires fondamentaux pour la promotion du projet et sont 

nombreux à inciter les enfants et les familles à prendre part à la journée : 

 

« J'ai écrit une lettre aux parents pour les motiver à aider leur enfant à chercher une personne à 

accompagner. J'ai présenté cette journée, comme étant une chance de découvrir un métier, à mes 

élèves et à leurs parents pendant la réunion collective des parents. » 

 

« J'en ai parlé avec eux afin de les encourager à y aller. » 

 

Les nombreuses activités développées par les enseignant-e-s s’enrichissent d’année en année, 

qu’elles soient réalisées avant et après, afin de préparer la journée et d’en faire le bilan, ou le jour 

même, avec les élèves restés en classe. Développées autour des thèmes de l’égalité dans 

l’orientation professionnelle et dans la vie en général, ces activités ont été variées : discussions 

collectives, exposés, reportages et interviews, expositions, films, analyse de publicité, etc. La 

journée Futur en tous genres s’est ainsi instituée comme l’occasion de faire entrer le thème de 

l’égalité en classe, ceci aussi grâce à un partenariat précieux avec le corps enseignant.  

 

10H : 90,7% des élèves qui ont participé à la journée sont satisfait-e-s et 9,3% ont 
été partiellement satisfait-e-s ! 
 

 278 élèves de 10H ont participé aux ateliers mis en place par le BEF, soit une augmentation 

de 10,75% par rapport à 2015 

Ces ateliers ont été organisés en partenariat avec plusieurs institutions : l’Ecole d’ingénierie et 

d’architecture, la Fédération  fribourgeoise des entrepreneurs, l’Ecole des métiers, l’Ecole 

professionnelle artisanale et industrielle, l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Liip AG, la Haute 

école de santé, la Haute école pédagogique, l’Ecole professionnelle de santé-social de Grangeneuve, 

la Haute école de travail social, Curaviva, la Crèche Les Canetons d’Estavayer-le-Lac, la Crèche 

Les Petits Lions d’Attalens, Pérollino de Fribourg, Kita Zauberschlössli de Tafers, la Reformierte 

Krippe de Fribourg. 

 
Comme chaque année, les élèves de 10H étaient également invité-e-s é participer à la journée. Ceci 

en s’inscrivant à l’un des nombreux stages organisés dans plusieurs hautes écoles, écoles 

professionnelles, institutions et entreprises du canton. Les filles pouvaient participer aux ateliers 

« Filles et techniques » (génie civile, génie électrique, génie mécanique, architecture, électronique, 

automatique, polymécanique, métiers de la terre et de la nature) à la Haute école d’ingénierie et 

d’architecture (HEIA), à l’Ecole des métiers (EMF), et à l’Institut agricole du canton de Fribourg. 

Un atelier de chimie était également organisé à l’HEIA. Les métiers multimédias (informatique, 

multimédia) étaient présentés quant à eux à l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle, à 
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l’HEIA, à l’EMF et à Liip AG. Enfin un atelier « Filles et métiers de la construction » était organisé 

par la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs (FFE). 

 

Les garçons avaient la possibilité de suivre des ateliers « Garçons dans la santé et le social » (métier 

d’infirmier, métiers des soins, métiers du travail social) à la Haute école de santé, à l’Ecole 

professionnelle santé-social de Grangeneuve et à la Haute école de travail social. Un atelier 

« Garçons dans l’enseignement » a également été organisé à la Haute école pédagogique. L’atelier 

« Garçons et petite enfance » leur offrait la possibilité de passer une journée avec des professionnel-

le-s de la petite enfance dans des crèches.  

 

Dans chacune des institutions ou entreprises hôtes, un programme varié et ludique avait été pensé 

spécialement pour les élèves inscrit-e-s, ceci au travers d’activités concrètes, d’expériences, de jeux 

de visites de laboratoire et de chantiers et de discussions avec les étudiant-e-s et/ou professionnel-

le-s présent-e-s sur les lieux. 

 

Evaluations quantitatives : un succès sans précédent 
 

Au total, 306 places étaient offertes aux élèves de 10H dans 35 ateliers, français et allemand  

confondus. Suite à un changement dans le mode de communication en 2015, Fribourg a connu ces 

dernières années une hausse considérable des inscriptions dans les ateliers. Le taux d’occupation 

s’est élevé à plus de 87,5%, contre 50% en 2014. Ce chiffre atteint le 100% pour les ateliers 

francophones. Cette hausse de participation est très encourageante et démontre un intérêt certain de 

la part des élèves pour la journée. Les taux d’inscriptions diffèrent encore fortement entre les 

ateliers francophones et alémaniques. L’un des objectifs sera donc maintenant d’attirer d’avantages 

les enfants alémaniques. L’offre en ateliers pour les francophones devra également être étoffée. 

 

Inscriptions aux ateliers de découverte 
 

Catégories Inscriptions Places disponibles Pourcentage 

d’occupation 

Ateliers en 

français 

Filles 136 135 100.7  % 

Garçons 105 104 99  % 

Ateliers en 

allemand 

Filles 27 34 79.4 % 

Garçons 9 40 22.5 % 

Total par sexe Total filles 163 169 96.4 % 

Total garçons 114 145 78.6 % 

Total par 

langue 

Total français 241 241 100  % 

Total allemand 36 74 48.6  % 

Total  277 305 87,5 % 
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Evaluation qualitative : la journée a rencontré un vrai succès ! 
 
D’un point de vue qualitatif, 90,7% des élèves ayant participé à la journée ont affirmé avoir été 

satisfait de la journée Futur en tous genres et 9,3% étaient partiellement satisfaits. 100% 

conseilleraient à d’autres jeunes de participer à Futur en tous genres lors de la prochaine édition. 

L’évaluation de la journée faite par les élèves est donc très positive. 

 

Le succès de cet évènement se mesure également par le fait qu’il a permis à la grande majorité des 

jeunes d’ouvrir des perspectives professionnelles qu’ils ou elles ignoraient auparavant. En effet, 

81,2% des élèves qui ont répondu au questionnaire affirment pouvoir imaginer travailler un jour 

dans le domaine découvert lors de cette journée. 58% parmi ces jeunes affirment qu’ils/elles ne se 

seraient pas intéressé-e-s au domaine découvert sans la journée Futur en tous genres. 

 

Finalement, quelques extraits des évaluations permettent de rentre compte également de 

l’enthousiasme des participant-e-s.  

 

« Cool, intéressant, constructif. » (Fille, informatique) 

 

« Avant Futur en tous genres je pensais que cette profession était difficile, et j’ai appris que c’est 

quelque chose de compliqué mais que ça s’apprend. » (Fille, programmation informatique) 

 

 « Je trouve que les personnes qui travaillent dans ce métier sont des personnes que j’admire. » 

(Garçon, métiers de la relation, des soins et de l’accompagnement) 

 

« Avant la journée je pensais que ce métier était super dur et surtout pour les garçons. J’ai 

découvert que même les filles peuvent le faire ! » (Fille, programmation informatique) 

 

« Je croyais que les maçons ne faisaient que construire des murs. J’ai découvert que c’est 

intéressant et complexe. » (Fille, maçonnerie). 

 

« C’était super cool  » (Fille, métiers de la terre) 

 

« Je trouve que c’est un super métier » (Garçons, métier de la petite enfance) 

 

« C’était très bien organisé l’atelier, mais tellement bien que j’ai trouvé ça trop court «  (Fille, 

polymécanique) 

 

« Expérience inoubliable » (Fille, polymécanique) 
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Du côté des partenaires ayant organisé ces ateliers, les retours sont également très positifs et saluent 

l’apport bénéfique qu’ont ces ateliers pour ouvrir les horizons des jeunes. Par ailleurs, cette journée 

permet aux institutions et entreprises de présenter leurs activités à un public moins habituel. 

 

Sur la base de ces retours encourageants, on constate ainsi que ce projet a trouvé sa place dans le 

paysage scolaire, notamment chez les 7H, et qu’il répond à de réels besoins et envies de la part des 

jeunes.  

 

Couverture médiatique  
 

 « Les filles font de la maçonnerie », Radio Fribourg, journal du soir, 11 Novembre 2016. 

 « Les filles goûtent aussi à l’ingénierie », La Liberté, 11.11.2016 

 « Mädchen als künftige Maurerinnen, Vorarbeiterinnen und Bauführerinnen“, Freiburger 

Nachrichten, 11.11.2016 

 „ Futur en tous genres“, Info patronale, N° 280, octobre 2016 

 

 
   


