
 

 

   

 

« Futur en tous genres - nouvelles perspectives pour filles et garçons » a eu lieu cette année le 

jeudi 14 novembre. Les enfants du personnel et des étudiants et étudiantes de la HES-SO//FR ont 

eu l’occasion de participer à des ateliers sur les thèmes des métiers et des stéréotypes, et de visiter 

différentes hautes écoles du campus.  

L’organisation de cette activité représente un certain investissement. Comme souvent, c’est un 

travail collectif. Merci à tous ceux qui se sont impliqués, notamment la team égalité HES-SO//FR. 

Merci également Bruno Buergisser pour avoir assuré la traduction en allemand. 

 

 
Pour cette édition, 12 enfants nous 
ont rejoints. Je suis sûr qu’ils ont eu 
du plaisir à découvrir certaines 
facettes des écoles du campus de 
Pérolles. Cette année, il a été 
possible d’organiser une visite 
bilingue. 
 

 

Quel métier ferez-vous plus tard ? 

Comme l’année passée, j’ai procédé à un petit sondage sur le métier envisagé plus tard ; 

contrairement à l’année passée, je n’ai pas pu utiliser un questionnaire complet ; il n’y a donc pas 

vraiment d’analyse possible. Les choix reflètent cependant la même tendance que l’année passée. 

Voici les réponses des enfants : 

Pour les filles, des métiers effectivement majoritairement connotés féminins ; 2 maîtresses d’école 

primaire, une infirmière, et… une chirurgienne, une des spécialités de la médecine qui compte le 

moins de femmes. 

Pour les garçons, ingénierie et armée-police dominent :  4 ingénieurs (électrotechnique, chimie, 

informatique), un policier et un pompier, un juge, et un hôtelier. 
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Le programme de la journée 

 

Rendre visite à Christophe à la HEdS, merci à 
François Magnin et son équipe du centre de 
simulation. 

 

Les métiers du social, quel métier ferez-vous 
plus tard ? Merci à Chantal Guex et à son équipe 
à la HETS. 
 

 

Une machine à faire des objets en lego ?!?! 
Merci à Eric Fragnière pour la visite de la HEIA. 
 

 

Et enfin un atelier sur les stéréotypes ; merci à 
Muriel Besson, responsable du service de 
l'égalité entre femmes et hommes de l’UNIFR et 
son équipe pour son accueil. 
 
 

 

Novembre 2019, Mathias Rossi, répondant Egalité des chances HES-SO//FR  


