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Information aux collaborateurs et collaboratrices de l’Etat de Fribourg 

Journée « Futur en tous genres », jeudi 14 novembre 2019 

 

Forte du succès des éditions précédentes, la journée « Futur en tous genres –  Nouvelles 

perspectives pour filles et garçons » aura lieu le jeudi 14 novembre prochain. Cette action 

nationale est dédiée au dépassement des perceptions stéréotypées de certains métiers et domaines 

professionnels. 

Les élèves de 10
e
 HarmoS ont la possibilité de s’inscrire à des stages d’un jour pour découvrir un 

domaine professionnel traditionnellement exercé par l’autre sexe. Quant aux élèves de 7
e
 HarmoS, 

garçons et filles, ils et elles auront l’occasion de suivre leur mère, leur père ou un-e proche sur son 

lieu de travail pendant une journée, selon le projet de base «Filles et garçons explorent de nouveaux 

horizons» et sont invité-e-s à suivre sur son lieu de travail un-e parent-e ou un-e proche de l’autre 

sexe ; les filles pourront accompagner au travail un homme de leur entourage, alors que les 

garçons pourront faire de même avec une femme de leur entourage.  

 

Ce projet permet notamment aux collaborateurs et collaboratrices de l’administration 

cantonale qui le souhaitent d’emmener un-e enfant au travail pendant une journée, pour 

autant qu’il ou elle fréquente une classe de 7
e
 HarmoS. Le but est d’ouvrir les perspectives 

professionnelles des filles et des garçons et de dépasser les représentations stéréotypées du 

monde du travail, souvent à l’œuvre au moment de s’orienter professionnellement. 

Cette journée permet aussi aux enfants de découvrir l’environnement de travail d’un-e parent ou 

d’un-e adulte proche et de faire connaissance avec ses collègues. Les jeunes peuvent ainsi avoir un 

aperçu de la vie active et sont encouragés à développer des projets professionnels. 

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport encourage explicitement les écoles à 

participer à la journée « Futur en tous genres ». Elle autorise les élèves de 7
e
 HarmoS à obtenir une 

dispense de cours ce jour-là. Une information complète sur cet événement est accessible sur le site 

www.futurentousgenres.ch ainsi que sur notre site www.fr.ch/bef rubrique « Egalité dans la 

formation ». 

Le Bureau de l’égalité et de la famille vous remercie d’avance de votre intérêt et vous souhaite une 

excellente journée en compagnie de votre enfant. 

http://www.futurentousgenres.ch/
http://www.fr.ch/bef

