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Futur en tous genres 2019
Les entreprises et institutions sont invitées à ouvrir leurs portes aux
élèves de 8H le 14 novembre 2019
Comme chaque année, le deuxième jeudi de novembre, les élèves de 8H
pourront quitter leur classe afin d’élargir leur horizon en matière de choix
professionnel. Dans cette optique, les entreprises et institutions valaisannes
sont invitées à leur ouvrir leurs portes, le 14 novembre. Idée : les garçons
découvrent les métiers de la santé et du social ; les filles s’initient à la
technique, à la construction ou à l’ingénierie.
Découvrir sur le terrain en compagnie d’un-e adulte de son entourage une profession
qu’elles et ils n’ont jamais envisagée : c’est l’opportunité donnée aux élèves de 8H
le 14 novembre prochain dans le cadre de la journée Futur en tous genres.
Afin qu’un maximum d’élèves puisse profiter pleinement de cette occasion, il est
souhaitable qu’un maximum d’entreprises du canton joue le jeu : à savoir accepter
que leurs collaboratrices et/ou collaborateurs viennent au travail ce jour-là
accompagné-e-s d’un enfant, afin de lui montrer les différentes facettes de leur
métier.
Principe de la journée, dans tous les cas : les filles découvrent les domaines
techniques, les garçons s’initient aux métiers de la santé et du social. L’objectif étant
d’initier les unes et les autres à des domaines qu’elles et ils n’envisagent
habituellement pas, au moment du choix professionnel. Pour les entreprises et
institutions, il s’agit d’une occasion unique d’intéresser la relève à leur domaine
d’activités et de renforcer positivement leur image.
Futur en tous genres est un projet inter-cantonal financé par le Secrétariat d'Etat à
la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). En Valais, il est porté par
l’Office cantonal de l’égalité et de la famille et s’adresse aux élèves de 8H.
www.futurentousgenres.ch
Personnes de contact
Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille,
027 606 21 20
Ursula Stuedi, collaboratrice scientifique de langue allemande, 027 606 21 20
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