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Communiqué pour les médias 

 
3 novembre  2010 
 
Osez tous les métiers 
Les élèves de 6ème primaire explorent des domaines professionnels atypiques 
 
(IVS).- Afin d’aider filles et garçons à choisir leur métier au-delà de préjugés 
liés au genre, la journée Osez tous les métiers est reconduite pour la 
deuxième année consécutive. Le 11 novembre, garçons et filles de 6ème 
primaire du canton pourront quitter leur classe et découvrir sur le terrain des 
domaines dans lesquels ils et elles ne se projettent généralement pas : santé 
et soin pour eux, technique et informatique pour elles, par exemple. 
 
En 2008, plus de 90 % des nouveaux apprenants en informatique et en ingénierie 
et technique étaient des garçons ; dans le même temps, la proportion des filles 
dans les formations de santé et de services sociaux avoisinait les 90%1. Le choix 
professionnel reste donc fortement lié au genre. 
 
Avec Osez tous les métiers, les élèves des classes de 6P rencontrent pour la 
première fois le monde professionnel. Sans idées préconçues mais avec l’esprit et 
les yeux grand ouverts. L’objectif est la découverte de domaines atypiques. Il s’agit 
pour les filles d’explorer des métiers comme paysagiste, ingénieure, conductrice de 
train ou informaticienne et pour les garçons, des professions telles qu’éducateur ou 
infirmier. 
 
Le 11 novembre, les élèves de 6P auront deux possibilités : soit accompagner un-
e adulte de leur connaissance sur son lieu de travail de façon individuelle ; soit 
découvrir l’une parmi la centaine d’entreprises, institutions et services qui ouvrent 
leurs portes ce jour-là. Quelle que soit l’option choisie, le principe du 
« croisement » est la condition à respecter : à savoir que les garçons découvrent 
des domaines réputés féminins et les filles des domaines dits masculins. 
  
De leur côté, les élèves de 2CO participent également à Osez tous les métiers, en 
assistant à un cours sur les métiers atypiques durant la première quinzaine du 
mois de novembre. 
 
Cette journée est organisée par le Secrétariat à l’égalité et à la famille, en 
collaboration avec le Service de l’enseignement et le Service de la formation 
professionnelle. 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Nicole Langenegger Roux, 
responsable du Secrétariat à l’égalité et à la famille au 027 606 21 20 ou au 
079 582 82 11; ou Graziella Walker Salzmann, présidente du Conseil de 
l’égalité et de la famille au 079 281 52 35. 

                                                           
1 Chiffres de l’OFS, indicateurs de la formation professionnelle 


