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DÉCOUVRE UN UNIVERS PROFESSIONNEL 
D’UN AUTRE « GENRE »
La Journée oser tous les métiers (jom) / Futur en tous genres s’adresse 
aux élèves de 7e à 9e année du canton de Vaud. Elle vise à lutter contre les 
stéréotypes de genre dans les choix de métier. Les statistiques montrent 
en effet que les choix effectués par les filles et les garçons à l’issue de la 
scolarité obligatoire demeurent très différenciés. Durant cette journée, les élèves 
découvrent un métier exercé par une majorité de personnes de sexe opposé 
en accompagnant un ou une adulte durant sa journée de travail. Cette journée a lieu 
chaque année, le 2e jeudi de novembre. Plus d’informations sur vd.ch/jom.

COMMENT PARTICIPER ? 
AVEC OU SANS ATELIER :
• Complète le formulaire en fin de journal
• Remets-le à ton enseignante ou ton enseignant d’ici au 7 octobre 2022 

POUR PARTICIPER À UN ATELIER DU BUREAU DE L’ÉGALITÉ :
• Inscris-toi à l’atelier sur internet : www.futurentousgenres.ch entre 

le 8 septembre et le 3 octobre dans la mesure des places disponibles

Sans accès à internet, fais-toi aider au 022 388 74 73. Tu as bien sûr la possibilité de suivre  
un atelier durant une demi-journée et d’accompagner une personne de sexe opposé au travail 
durant l’autre partie de la journée.

LE PRINCIPE CROISÉ  
DE LA JOM, C’EST QUOI ?
L’objectif est de découvrir un métier 
exercé par une majorité de personnes 
de sexe opposé.

EXEMPLES
• Un garçon accompagne 

une femme coiffeuse

• Un garçon accompagne 
un homme coiffeur

• Une fille accompagne 
un homme ingénieur

• Une fille accompagne 
une femme ingénieure

TU MANQUES D’IDÉES ?
Il n’est pas nécessaire d’accompagner 
l’un de tes parents. Tu peux accompa-
gner un voisin, une voisine, ton parrain, 
ta marraine, des proches. Il est aussi 
possible de participer à une activité 
organisée par une entreprise ou une 
administration qui respecte l’objectif de 
la journée. Le BEFH propose également 
des ateliers décrits dans ce journal. 
Si tu restes en classe, ton enseignant 
ou ton enseignante peut proposer une 
activité disponible sur vd.ch/jom.

LES ATELIERS p. 2-3
CONCOURS JOM p. 4
INSCRIPTION p. 4
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Bureau de l’égalité entre les femmes 
et les hommes (BEFH)
Département de l’économie, de l’innovation, 
de l’emploi et du patrimoine (DEIEP)
www.vd.ch/egalite

Direction générale de l’enseignement obliga-
toire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)
Département de l’enseignement et de la 
formation professionnelle (DEF)
www.vd.ch/dgeo

Futur en tous genres
Pour toute question ou renseignement, 
contacter la Coordination romande  
au 022 388 74 73  
ou 079 531 31 28 
info@futurentousgenres.ch
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LES ATELIERS 2022

POUR LES FILLES
METIERS TECHNIQUES DE LA SCÈNE (nouveau !)
Grâce aux machinistes, éclairagistes, accessoiristes et à la 
régie, les spectacles nous font rêver. Découvre ces métiers à 
l’Opéra de Lausanne, où tu exploreras la machinerie du haut 
du gril jusqu’aux dessous de scène.

AGRICULTRICE (nouveau !)
Découvre les animaux à l’étable et la transformation du lait. 
Tu pourras fabriquer un produit laitier, grâce à l’école Agrilogie 
Grange-Verney à Moudon et à l’entreprise familiale Votre 
Cercle de Vie à Château d’Oex.

MÉTIERS DU MUSÉE (nouveau !)
Parcours les couloirs secrets du Musée national suisse- 
Château de Prangins avec le technicien, découvre le Potager 
avec son conservateur et deviens cheffe de la sécurité. 
Rencontre-surprise à la clé.

PARLEMENT DES FILLES
Occupe le siège d’une députée ou un député, exprime ton 
opinion et vote en direct : participe à une initiation au débat 
démocratique animée par la Présidente du Grand Conseil et 
des membres du Parlement.

« WOMEN IN SCIENCE »
Grâce à un partenariat avec les stages Wins (Women in 
Science), fais tes premières expériences dans la technique en 
construisant un mini véhicule électrique ou un objet électro-
nique. Tu seras encadrée notamment par une apprentie ou un 
apprenti.

INVENTEUSE, UN MÉTIER ?
Si inventeuse n’est pas vraiment un métier, de nombreux 
métiers demandent d’être inventive ! Quel meilleur endroit que 
l’Espace des inventions pour aiguiser ta curiosité et te décou-
vrir des envies d’inventer ? En lien avec l’exposition en cours, 
réalise une « invention » et ramène-la chez toi !

INGÉNIEURE
Visite un chantier et/ou effectue des activités pratiques 
dans un bureau d’ingénierie lors de cet atelier organisé par le 
réseau Femmes + SIA et le Groupe des Ingénieurs SIA.

INFORMATICIENNE
Teste le métier d’informaticienne auprès des membres du 
Groupement Romand de l’Informatique (GRI). Tu auras la pos-
sibilité de créer un jeu en choisissant un décor et un person-
nage que tu feras agir à ta guise.

ÉLECTRONIQUE/ROBOTIQUE
Plonge dans l’univers des métiers techniques à la Haute École 
d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Tu 
pourras construire un petit robot réactif à la lumière afin de 
t’initier à l’électronique et à la robotique.

 DÉCOUVRE DES MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION  
 CANTONALE VAUDOISE  :  

UN JOUR EN TANT QUE CHEFFE
Découvre un poste de direction, en rencontrant et accompa-
gnant pendant une demi-journée l’une des cheffes qui assu-
ment de hautes responsabilités professionnelles au sein de 
l’Administration cantonale vaudoise.

INFORMATICIENNE
Dans cet atelier organisé par la Direction générale du numé-
rique et des systèmes d’information (DGNSI) en collabora-
tion avec l’EPFL et le Coding Club des filles, tu découvriras le 
métier d’informaticienne. Viens apprendre la logique du code 
en créant des animations, des jeux et bien plus encore !

EXPERTE TECHNIQUE DES VÉHICULES 
Découvre comment faire l’expertise d’un véhicule avec le 
Service des automobiles et de la navigation (SAN).

MÉTIERS DE LA FORÊT
Viens explorer un sentier forestier et en apprendre plus sur les 
métiers de la forêt avec des gardes forestiers, inspectrices et 
inspecteurs des forêts de la Direction générale de l’environne-
ment (DGE). 

MÉTIERS DE LA POLICE
Découvre les métiers de la Police cantonale vaudoise au 
travers de 4 étapes qui te permettront d’accompagner le 
personnel de la prévention routière, la brigade canine, la bri-
gade de police scientifique, ainsi que la gendarmerie mobile.

Esther Mottier-Gerber

En tant que naturopathe et fondatrice d'une 
entreprise familiale qui comprend une 
ferme biodynamique et deux magasins 
bio, j'aime accueillir les gens, partager mes 
connaissances et leur permettre de se 
rapprocher de la nature, afin de trouver leur 
équilibre. À travers une approche durable de 
l'agriculture, il est possible de sensibiliser 
les personnes à la préservation de notre 
planète et de la biodiversité.
Regarde le film Le pari d'Esther  
de Camille Andres, infos sur www.vd/jom.

PROFILS

Découvre d’autres exemples de métiers hors des clichés sur 
www.futurentousgenres.ch

Juliette Glasson, 
apprentie géomaticienne, RESO SA

Ce que j’aime dans mon métier de 
géomaticienne, c’est de pouvoir travailler 
à l’intérieur et à l’extérieur et par-dessus 
tout, j’adore connaître la géographie de 
mon pays ! Aller sur le terrain et dire où se 
trouvera un bâtiment que j’ai préalablement 
relevé et fait figurer sur la carte me rend 
fière d’être géomaticienne.

→

→

→
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POUR LES GARÇONS
MÉTIERS DES COULISSES (nouveau !)
Les artistes qui se présentent sur scène sont préparés des pieds 
à la tête grâce aux métiers de maquilleur, perruquier, costumier et 
couturier. Découvre ces professions à l’Opéra de Lausanne après 
une visite de la scène et des coulisses. 

VENTE EN MAGASIN BIO (nouveau !)
Découvre le domaine de la vente des produits fermiers et bio 
dans l’entreprise familiale Votre Cercle de Vie à Château d’Oex.

MÉTIERS DU MUSÉE (nouveau !)
Transmets des informations comme un chargé de communi-
cation pour attirer tes copines et tes copains au Musée natio-
nal suisse-Château de Prangins, conçois la matière à exposer 
comme un commissaire d’exposition et accueille les visiteuses 
et visiteurs à la manière d’un hôte d’accueil. Rencontre-surprise 
à la clé.

COIFFEUR (nouveau !)
Frisés, raides, rebelles, les cheveux sont la matière première 
pour les artistes coiffeurs ! Si toi aussi tu as envie d'apprendre 
les secrets des techniques de la coiffure, inscris-toi à cet 
atelier organisé par L’ Académie de coiffure.

VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX
Confectionne des spécialités de la région que tu pourras 
emporter chez toi. Cet atelier est organisé en collaboration 
avec le Centre d’enseignement des métiers de l’économie 
familiale (CEMEF) à Marcelin (Morges).

CRÉATEUR DE VÊTEMENTS
Explore les matières et tissus à l’École romande d’arts et com-
munication (eracom) et réalise une partie d’un vêtement. Tu 
pourras rencontrer des jeunes en formation pour leur poser des 
questions.

INFIRMIER
Au travers d’ateliers de simulation de soins, expérimente des 
aspects de la profession d’infirmier tels que la réanimation, le 
contrôle des signes vitaux ou le pansement. L’animation des 
activités est assurée par des étudiantes et étudiants de la Haute 
École de santé Vaud (HESAV) et de l’Institut et Haute École de la 
santé La Source.

ÉDUCATEUR DE L’ENFANCE
Accompagne les enfants dans leurs activités quotidiennes 
dans un centre de vie enfantine (crèche-garderie) en étant 
encadré par des éducatrices et éducateurs.

MÉTIERS DE LA SANTÉ
Un parcours de 4 ateliers te permettra d’expérimenter la diversité 
des métiers de la santé. Des étudiantes et étudiants de l'HESAV 
te feront découvrir les métiers d’homme sage-femme, infirmier, 
physiothérapeute et technicien en radiologie médicale.

 DÉCOUVRE DES MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION  
 CANTONALE VAUDOISE  :  

CASSE LES CODES DES MÉTIERS À L’UNIL 
Déjoue les stéréotypes de genre pour comprendre leur in-
fluence sur nos choix de formations et de professions, grâce 
à cet atelier organisé par l'Institut des sciences sociales et le 
centre LIVES de l’Université de Lausanne.

CONSEILLER EN ORIENTATION
Découvre le métier de conseiller en orientation dans un centre 
de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
(OCOSP).

ÉDUCATEUR DE L’ENFANCE
Accompagne les enfants dans leurs activités quotidiennes 
dans un centre de vie enfantine (crèche-garderie) de l’État de 
Vaud en étant encadré par des éducatrices et éducateurs.

ENSEIGNANT DE CLASSES ENFANTINES
Explore les multiples facettes de la profession en accompa-
gnant les élèves d’une classe de 1-2 P durant leurs activités. 
L’encadrement sera assuré par une enseignante ou un ensei-
gnant.

PROFIL

Des films et des photos peuvent être réalisés au cours 
de ces ateliers. Ils serviront uniquement à des fins 

de communication du BEFH. 
(site internet du Bureau de l’égalité entre les femmes 

et les hommes, des écoles professionnelles 
et/ou des partenaires concernés).

Philippe Dubois
Éducateur de la petite enfance

Jeune, j’ai été suivi par un éducateur qui m’a 
beaucoup aidé et remis sur la bonne route. 
J’ai toujours été fasciné par ce métier. 
J’aime être entouré d’enfants, ils sont sains, 
innocents, gais. Après 15 ans en milieu 
parascolaire, j’avais besoin de sortir de ma 
zone de confort.
Je travaille maintenant en garderie et je 
reprends une formation d’assistant socio-
éducatif (ASE) petite enfance, c’est mon 
nouveau challenge. 

→

→

→

→

D’autres ateliers sont disponibles sur le site de Futur en tous genres : www.futurentousgenres.ch
Pour toute question concernant les inscriptions aux ateliers : contacte le Bureau régional de Futur en tous genres 
au 022 388 74 73 ou 079 531 31 28, info@futurentousgenres.ch
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA JOM 
À REMPLIR MÊME SI TU AS ENREGISTRÉ TON INSCRIPTION À UN ATELIER SUR INTERNET 
ET À REMETTRE À TON ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT JUSQU’AU VENDREDI 7 OCTOBRE

Je suis :

  une fille
  un garçon

Nom

Prénom 

Téléphone

Rue et numéro

NPA, Ville 

Établissement scolaire

Degré scolaire 

Voie 

Lieu et date

Signature de la personne  
responsable légale 
 

  J’accompagne un·e proche au travail : 

Son nom

Son métier

Le nom de son entreprise et l’adresse de son entreprise :

Si je ne respecte pas le principe croisé, pourquoi ?

  Je participe à un atelier : 

  Le matin
  L’après-midi

J’ai rempli mon inscription sur www.futurentousgenres.ch 
à l’atelier suivant :

Durant l’autre demi-journée 

  J’accompagne une ou un proche  
au travail. (Alors je complète également la partie ci-contre)

  Je reste en classe

  Je reste en classe toute la journée

CONCOURS JOM : LES PRIX À GAGNER !
1er prix
Une entrée valable un jour 
pour deux adultes et deux 
enfants à Rulantica – le 
nouvel univers aquatique 
d’Europa-Park. 
www.europapark.de

2e prix
Un abonnement Magic Pass 
pour la saison 2022-2023 
offert par Vaud Promotion.
www.region-du-leman.ch

3e prix
Deux jours et une nuit à 
Lausanne, dans un hôtel*** 
pour deux adultes et deux 
enfants. 
www.lausanne-tourisme.ch

4e prix 
10 bons pour 
le Jumpark 
d’Yverdon-les-Bains, 
offerts par l’Association 
pour le développement 
du nord vaudois. 
www.adnv.ch

5e prix
Une sortie à la voile de deux 
heures pour une famille de 
cinq personnes.
www.nauti-club.ch

6e prix
10 invitations pour 
un spectacle au Théâtre 
de Beausobre à Morges 
www.beausobre.ch

7e prix
6 bons pour essayer
le Swin Golf dans le
cadre bucolique des prés
de la Broye. 
www.swin-golf.com

8e prix
Un bon pour une journée 
de ski au domaine Villars-
Gryon-Diablerets pour la 
saison 2022-2023, au cœur 
des Alpes vaudoises. 
www.villars-diablerets.ch

9e prix
Un bon pour une session 
de tobogganing pour deux 
adultes et deux enfants 
au Tobogganing Park 
de Leysin.
www.tele-leysin-mosses.ch

L’école de l’égalité
Le matériel pédagogique 
« L’école de l’égalité » propose des 
activités adaptées à tous les degrés 
de la scolarité obligatoire. Il permet 
d’aborder les principales disciplines 
sous un angle égalitaire et d’approfondir 
des questions d’égalité. 
À télécharger sur.www.egalite.ch

POUR ALLER PLUS LOIN 

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Les déplacements sur les lieux de travail et pour les ateliers doivent être assurés par 
les familles. Pour toutes les activités extrascolaires qui ont lieu dans le cadre de la 
Journée oser tous les métiers / Futur en tous genres, les élèves sont couvertes et cou-
verts par leur propre assurance maladie-accident. Chaque personne inscrite participe 
automatiquement au concours. Celui-ci ne donnera lieu à aucun échange de corres-
pondance. Tout recours juridique est exclu. Les données transmises sont uniquement 
utilisées pour l’inscription et le concours. Elles ne sont pas transmises à des tiers ni 
enregistrées. Les bulletins sont éliminés après le tirage au sort et l’envoi des prix. 

Mallettes pédagogiques 
« Balayons les clichés »
Les bibliothèques scolaires du canton 
disposent chacune de deux mallettes 
pédagogiques « Balayons les clichés ». 
Elles proposent du matériel pour aborder 
l’égalité en classe et, par exemple, 
approfondir la thématique de la jom : 
le choix d’un métier sans se limiter 
aux stéréotypes de genre.

Plus d’infos sur vd.ch/jom
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