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Fribourg, septembre 2022 

 Futur en tous genres – Jeudi 10 novembre 2022 

Chère Madame, cher Monsieur, chers parents, 

Cette année, votre enfant, qui se trouve en 10e HarmoS, a la possibilité de participer à la journée 

« Futur en tous genres » du jeudi 10 novembre.  

> Une journée pour ouvrir les horizons 

Il ne s’agit pas d’une journée d’orientation professionnelle mais d’une découverte des métiers, 

traditionnellement genrés pour les filles ou pour les garçons, à travers des ateliers dans une Haute 

école, une institution ou une entreprise dans le canton Fribourg. 

> Ateliers découverte pour les filles et les garçons 

Dans le cadre de cette journée, les filles pourront découvrir les métiers de la technique et de 
l’informatique (domaines majoritairement masculins). Les garçons auront la possibilité de participer 

à des ateliers dans l’enseignement, la santé et le travail social (domaine majoritairement féminins). 

> Choix de l’atelier et inscription en ligne 

Sur www.futurentousgenres.ch, onglet « Ateliers » puis « Fille » ou « Garçon », puis « Canton de 
scolarisation », votre enfant fait son choix parmi les ateliers proposés et s’y inscrit directement. Les 

inscriptions sont ouvertes du 26 septembre à 12h au 14 octobre 2022. Pour chaque atelier, le 

nombre de places est limité.  

> Participation 

La journée est organisée avec l’accord de la Direction de l’instruction publique et les élèves 

inscrit∙e∙s ont l’autorisation d’avoir congé pour y participer. Sinon, les élèves vont en classe. 

En restant à votre disposition pour tous compléments, nous vous remercions pour votre collaboration 

et vous présentons, chère Madame, cher Monsieur, chers parents, nos salutations les meilleures. 

 

Geneviève Beaud Spang  Géraldine Morel 
Responsable  Collaboratrice scientifique universitaire 
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Dépliant Futur en tous genres 2022 

Réf: GBS/GM 

T direct: +41 26 305 23 73 

Courriel: geraldine.morel@fr.ch 
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