Journée Futur en tous genres 2021 : « Garçons ergothérapeutes » – places d'atelier recherchées
En Suisse, les jeunes ont aujourd'hui un large choix de
formations et de professions à leur disposition. Malgré ces
diverses possibilités, les jeunes réduisent fréquemment leurs
horizons professionnels en raison des stéréotypes de genre.
Par exemple, en 2019, seuls 8 hommes (soit 6 %) ont choisi
l'ergothérapie comme spécialité pour leur formation.
Rejoignez-nous afin de promouvoir la liberté de choix de
formation et de carrière et découvrez l'intérêt des jeunes pour
votre domaine d'activité.
La journée Futur en tous genres et l'association Suisse des
« Garçons ergothérapeutes » dans le cabinet ergobern de Jacqueline
ergothérapeutes EVS/ASE souhaitent ouvrir le métier
Bürki
d'ergothérapeute au plus grand nombre de garçons et vous
invite ainsi à proposer des places d'atelier pour les élèves de 7H à 10H. Participez à la journée Future en tous genres le
11 novembre 2021 en proposant un atelier « Garçons ergothérapeutes ».
Les cabinets participant à cette journée s'investissent dans la promotion de leur métier auprès des jeunes et inspirent la
relève dans leur domaine d'activité. En proposant des places d'atelier sur notre plateforme d'inscription très fréquentée,
vous attirerez non seulement l'attention des élèves, mais également celle des parents, des enseignant⋅e⋅s, des
organisations et des médias. Vous renforcez, par ailleurs, votre image positive dans l'opinion publique.
Quelles sont les étapes à l'organisation d'un atelier ?
•

Vous organisez une journée autour de diverses tâches pratiques à proposer aux garçons et définissez le nombre
de participants que vous aimeriez accueillir.

•

Vous envoyez un courriel à info@futurentousgenres.ch ou à la personne de contact ci-dessous.

•

Votre atelier est affiché sur le site de Futur en tous genres et le bureau romand s'occupe de la gestion des
inscriptions.

•

Le bureau romand vous envoie la liste contenant les informations des garçons participant à votre atelier.

•

Lors du 11 novembre, vous accueillez les élèves et leur faites suivre le programme de votre journée.

Vous trouverez des informations sur notre site, dont un guide pour les ateliers pour les garçons.
Contact
Nous sommes à votre disposition, par téléphone ou courriel, pour tout complément d'information.
Lea Dettwiler
Coordinatrice romande de Futur en tous genres

www.futurentousgenres.ch

 022/388 74 73 ou 079/531 31 28
 l.dettwiler@futurentousgenres.ch

