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Be part of the game
Une initiative pour la valorisation des métiers techniques

Découverte des métiers  
techniques
Dans le cadre des journées 
« Osez tous les métiers » / « Futurs en tout genre »

 Pour qui 
Filles et garçons de moins de 13 ans, jusqu’à la 8e HarmoS.

 quoi
La journée « Oser tous les métiers » / « Futurs en tout genre » se veut une journée croisée père-fille / mère-
fils, favorisant le décloisonnement des rôles et des métiers entre les sexes.

Durant une journée, les filles découvrent un métier habituellement attribué au garçon et inversement.

FAJI propose la mise en place de visites d’entreprises et / ou d’ateliers en écoles techniques pour les 
élèves n’accompagnant pas leurs parents.

 oBJECTiFS
 # Explorer des univers professionnels nouveaux et élargir la perspective des choix de profession à venir.
 # Aborder librement des questions sensibles avec leurs parents sans préjugés telles que leur vision de 
l’avenir, l’enjeu du choix professionnel, les places respectives du travail et de la famille dans la vie.

 AvAnTAgES PédAgogiquES 
La réalité du terrain est à disposition des jeunes. Loin des clichés, ces derniers pourront être en immersion 
et partager avec leurs parents d’une manière différente.

 quAnd 
Une journée complète lors des journées « Osez tous les métiers » / « Futurs en tout genre » ou sur 
demande.

 qui l’orgAniSE, quE FAirE Pour lE mETTrE En PlACE
Les ateliers et visites sont organisées par FAJi SA à l’adresse ci-dessous.

 Pour CommuniquEr CES ACTiviTéS Aux élèvES ET Pour S’inSCrirE 
Vous pouvez télécharger le document d’information à distribuer aux élèves sur www.bepog.ch/fr/medias.

 Prix
Cette journée n’implique aucun frais, car financée par le projet #bepog.

 PluS d’inFoS 
FAJi SA, Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard, T +41 32 492 71 32, contact@bepog.ch.


