Aperçu « Aller plus loin »
Les bureaux de l’égalité de la Confédération, des cantons et des villes seront présents aux SwissSkills 2018 à l’espace « Treffpunkt Formation »
avec le programme « Aller plus loin. Une impulsion de la Conférence Suisse des Délégué-e-s à l’Egalité entre Femmes et Hommes
concernant l’accompagnement dans le choix des métiers. ». L’orientation professionnelle et personnelle des enfants et des adolescentes et
adolescents est influencée par différentes données structurelles telles que le marché du travail et des places d’apprentissage, les possibilités des
entreprises et les normes sociales. A l’instar de la famille et des premières personnes de référence des jeunes, les enseignantes et enseignants
font partie des nombreuses personnes qui interviennent dans le processus de choix d’une formation et d’un métier et jouent un rôle clé à cet
égard.
Au minibar mobile « equality.ch », les spécialistes en matière d’égalité chercheront le dialogue avec les enseignantes et enseignants et les
encourageront à « aller plus loin » lors de l’accompagnement dans le choix des métiers, en ouvrant la discussion autour de thèmes tels que la
diversité, les parcours de vie et l’égalité dans l’exercice des métiers. A cette occasion, les enseignantes et enseignants pourront également
découvrir quels projets et outils leur seront utiles dans cette démarche engagée.
Le programme « Aller plus loin. Une impulsion de la Conférence Suisse des Délégué-e-s à l’Egalité entre Femmes et Hommes concernant
l’accompagnement dans le choix des métiers » comprend les éléments suivants, qui sont également consultables sur le site Internet equality.ch :


Le kit de cartes « Aller plus loin » est composé de cinq cartes présentant une jeune femme ou un jeune homme sur son lieu de travail.
Les cinq jeunes racontent brièvement ce qui les a amenés à choisir une profession « atypique pour le genre ». Au dos de chaque carte, on
trouve des faits et des savoirs tirés d’études réalisées en Suisse sur le thème du choix professionnel et du genre, ainsi que des données
relatives à cinq champs d’action essentiels pour les enseignantes et enseignants lors de l’accompagnement dans le choix des métiers.



Les informations pour les enseignantes et enseignants « Aller plus loin » regroupent toutes les citations et les données
bibliographiques du kit de cartes. Vous y trouverez également des informations supplémentaires sur les filières suivies par les jeunes
professionnelles et professionnels et des références en lien avec la pratique.



Le menu « Sélection d’outils et de projets destinés à élargir l’horizon des filles et des garçons en vue du choix professionnel »
contient les idées pédagogiques ainsi que les outils pour enseignantes et enseignants présentés lors des SwissSkills 2018, qu’il est facile
de se procurer en ligne ou en librairie.



La liste « Liens vers des outils pédagogiques et des projets destinés à élargir l’horizon des filles et des garçons lors du choix
d’un métier » présente d’avantage d’outils pédagogiques, de projets et d’idées issus de différentes régions linguistiques.

Le bureau de l’égalité entre la femme et l’homme de votre canton ou de votre ville se tient également à votre disposition pour vous conseiller sur
les SwissSkills 2018 et sur d’autres thèmes. www.equality.ch
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