
	  
	  

	   	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Participer	  à	  Futur	  en	  tous	  genres	  2016!	  
	  
Chers	  adhérents,	  	  

Un	  nouveau	  monde	  professionnel,	  offrant	  des	  perspectives	  extrêmement	  intéressantes,	  
est	  en	  train	  de	  naître	  dans	  la	  branche	  de	  l’environnement.	  Des	  domaines	  d’activités	  
inédits	  viennent	  chaque	  jour	  s’y	  ajouter	  et	  les	  perspectives	  pour	  les	  professionnels	  
cherchant	  à	  entrer	  dans	  ces	  branches	  sont	  bonnes.	  	  

Les	  associations	  ffu-‐pee,	  Ortra	  Environnement	  et	  svu|asep	  veulent	  convaincre	  les	  jeunes	  
gens	  que	  les	  métiers	  de	  l’environnement	  sont	  passionnants.	  Cependant,	  le	  choix	  des	  
professions	  et	  des	  études	  se	  passe	  encore	  de	  façon	  telle	  que	  jeunes	  femmes	  et	  jeunes	  
hommes	  privilégient	  des	  métiers	  typiques	  de	  leur	  sexe	  respectif	  et	  n’accordent	  pas	  du	  
tout	  d’attention	  aux	  alternatives	  possibles.	  	  

Lors	  de	  la	  journée	  Futur	  en	  tous	  genres,	  filles	  et	  garçons	  peuvent	  changer	  de	  camp	  en	  
découvrant	  combien	  large	  est	  le	  spectre	  des	  métiers	  possibles	  et	  en	  imaginant	  de	  
nouvelles	  idées	  pour	  leur	  avenir.	  Cette	  possibilité	  de	  faire	  des	  expériences	  en	  dehors	  du	  
cadre	  habituel	  est	  très	  importante	  pour	  que	  les	  jeunes	  gens	  puissent	  sans	  préjugés	  
choisir	  un	  métier.	  	  

C’est	  pourquoi	  ffu-‐pee,	  Ortra	  Environnement	  et	  svu|asep	  appellent	  leurs	  adhérents	  à	  
participer,	  dans	  la	  mesure	  de	  leurs	  possibilités,	  à	  l’édition	  2016	  de	  Futur	  en	  tous	  genres,	  
qui	  aura	  lieu	  le	  10	  novembre.	  Les	  différentes	  façons	  de	  le	  faire	  figurent	  sur	  le	  site	  Web	  
www.futurentousgenres.ch.	  	  

Nous	  vous	  remercions	  d’ores	  et	  déjà	  très	  sincèrement	  pour	  votre	  engagement.	  	  
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