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Futur en tous genres 2021 : concept pour la journée 

La journée Futur en tous genres 2021 aura lieu le jeudi 11 novembre. Une opportunité que nous, les 
techniciens du bâtiment, devons saisir. 

De quoi s’agit-il ? 

La journée Futur en tous genres doit permettre aux élèves de la 5e à la 7e année (âgés de 11 à 13 ans) de 
découvrir le monde professionnel. En règle générale, filles et garçons accompagnent au travail l’un de 
leurs parents ou une connaissance. Ainsi, ils se font une idée de l’entreprise et de ses activités. Cette 
journée a été créée dans le but que les élèves s’intéressent à un métier au-delà des clichés de genre.  

En tant qu’entrepreneurs, vous avez la possibilité de faire découvrir une branche porteuse d’avenir à 
une fille ou un garçon sur le point de choisir un métier et qui peut donc concrètement devenir un futur 
apprenti. Saisissons cette occasion d’ouvrir nos portes et de nous montrer sous notre meilleur jour ! La 
participation à Futur en tous genres 2021 constitue une mesure active en faveur de la promotion de la 
relève. 

Le présent concept est destiné à aider les membres suissetec à faire de cette journée une réussite. 
Profitez de nos suggestions et saisissez cette opportunité d’œuvrer pour l’avenir ! 

Suggestions générales 

Vous trouverez des informations détaillées sur le site futurentousgenres.ch. Nous avons rassemblé les 
principales informations pour vous permettre de proposer aux jeunes une journée riche en expériences. 
Comme vous le savez certainement, le site Internet de suissetec contient quant à lui de nombreux 
renseignements sur les apprentissages professionnels. N’hésitez pas à vous y référer. 

Pensez à utiliser les moyens électroniques fournis par suissetec : films sur les métiers, 
topapprentissages.ch, chaîne YouTube, Facebook, Snapchat ou Instagram. Les médias sociaux 
constituent une excellente façon d’atteindre les jeunes. 

Pour présenter aux participants les apprentissages professionnels, les nouvelles affiches pour ateliers 
sont idéales (ferblantier, installateur en chauffage, installateur sanitaire et constructeur d’installations 
de ventilation montage et production). Vous pouvez aussi les acheter aux formats A1 et A0 sur l’Online 
Shop de suissetec. Encore mieux : laissez un apprenti parler de son apprentissage. 

Téléchargement de modèles 
Voici une série de liens vers des documents et modèles utiles établis par suissetec et Futur en tous 
genres. Vous trouverez ainsi un modèle de lettre invitant vos collaborateurs à faire participer leurs 
enfants à la journée. 

Conseil : nous vous recommandons de lire tout le concept avant de consulter les différents documents. 

− Lettre pour collaborateurs avec formulaire d’inscription 
− Formulaire du droit à l’image (garçons/filles) 
− Questionnaire pour la journée Futur en tous genres 
− Check-list pour entreprises  
− Dispense scolaire  

https://www.futurentousgenres.ch/
https://topapprentissages.ch/topentreprises
https://www.youtube.com/user/suissetectv
https://www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals
https://www.snapchat.com/add/suissetec
https://www.instagram.com/wirdiegebaeudetechniker/
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Spengler/Franz/SPE_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Heizungsinstallateur/Franz/HEI_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Franz/SAN_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Franz/LUE_Werkstattplakat_Montage_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Franz/LUE_Werkstattplakat_Produktion_FR.pdf
https://shop.suissetec.ch/fr/?f=22
https://shop.suissetec.ch/fr/?f=22
https://suissetec.ch/fr/home.html
https://www.futurentousgenres.ch/de/home/
https://www.futurentousgenres.ch/de/home/
https://www.futurentousgenres.ch/fileadmin/files/files/pdf/Lettre_invitation-Futur_en_tous_genres.docx
https://www.futurentousgenres.ch/fileadmin/files/files/pdf/Formulaire-droit-image-garcons-2021.pdf
https://www.futurentousgenres.ch/fileadmin/files/files/pdf/Formulaire-droit-image-filles-2021.pdf
https://www.futurentousgenres.ch/fileadmin/files/files/pdf/Questionnaire_journee_FETG_participant-e-s_2021.pdf
https://www.futurentousgenres.ch/fileadmin/files/Leitfaden/2020_Check-list_Entreprises.pdf
https://www.futurentousgenres.ch/de/documents-a-telecharger/documents-pour-les-eleves-et-parents/
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− Programme de la journée pour bureaux d’études  
− Programme de la journée pour entreprises d’exécution « Accompagner un parent sur le chantier » 
− Affiches pour ateliers pour les métiers de ferblantier, installateur en chauffage, installateur sanitaire, 

constructeur d’installations de ventilation montage et production 
− Médias sociaux suissetec : topapprentissages.ch , chaîne YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram 

Idées d’activités simples et utiles pour l’entreprise 
 

Projeteur/euse en technique du bâtiment : 

− Créer des graphiques simples dans Excel, à partir de données prédéfinies  
− Calculer une somme ou une moyenne dans Excel  
− Rédiger une invitation à un événement terminant la journée Futur en tous genres (attention à la mise 

en page, indiquer heure et lieu, intégrer des images) et l’envoyer aux membres de l’équipe par e-mail  
− Envoyer une demande simple à l’interne par e-mail  
− Saisir des données dans un formulaire  
− Traiter une facture (sous surveillance)  
− Effectuer un contrôle qualité selon des critères prédéfinis  
− Remettre du papier dans l’imprimante  
− Imprimer un publipostage  
− Préparer des adresses et les imprimer sur des enveloppes  
− Imprimer une brochure et la brocher  
− Mettre des lettres dans des enveloppes, puis les déposer au courrier  
− Utiliser la broyeuse à papier  
− Assister à une séance (de 30 minutes maximum)  
− Ecrire sur le flipchart ou le tableau blanc durant la séance  
− Chercher du matériel dans la réserve  
− Saisir les heures de travail dans le système 
− Discuter avec un autre participant à la journée Futur en tous genres via Teams  
− Faire une recherche sur Internet ou intranet  
− Après avoir reçu des instructions (que dire au moment de décrocher, etc.), répondre au téléphone. 

Par exemple : « suissetec, Marc à l’appareil. Je participe à la journée Futur en tous genres. Que puis-je 
faire pour vous ? » (sous surveillance, bien sûr)  

− Après avoir reçu des instructions, transférer un appel à l’interne (–> prévenir les collègues au 
préalable) 

 

Ferblantier/ère : 

- Aider au soudage 
- Manipuler une cisaille à tôle 
- Découper des roses en cuivre (souvenirs) 
- Fabriquer une broche 
- Fabriquer un arrosoir à partir de tuyaux Geberit-PE 
- Fabriquer un cadre photo 

https://suissetec.ch/files/PDFs/News/2020/F-Tagesprogramm%20Planungsunternehmungen%20Nationaler%20Zukunftstag.docx
https://suissetec.ch/files/PDFs/News/2020/F-Tagesprogramm%20Ausf%C3%BChrende%20Unternehmungen%20Nationaler%20Zukunftstag.docx
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Spengler/Franz/SPE_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Heizungsinstallateur/Franz/HEI_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Franz/SAN_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Franz/LUE_Werkstattplakat_Montage_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Franz/LUE_Werkstattplakat_Produktion_FR.pdf
https://topapprentissages.ch/topentreprises
https://www.youtube.com/user/suissetectv
https://www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals
https://www.snapchat.com/add/suissetec
https://www.instagram.com/wirdiegebaeudetechniker/
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- Fabriquer un vase 
- Se rendre chez un client dans le cadre d’un service 
- Participer à un tournoi de minigolf avec d’autres jeunes 

 

Installateur/trice sanitaire : 

- Découper des tuyaux 
- Participer à une course de canards de bain 
- Se rendre chez un client dans le cadre d’un service 
- Echanger avec des clients satisfaits 
- Bricoler un cor des Alpes 
- Participer à un tournoi de minigolf avec d’autres jeunes 

 

 

Constructeur/trice d’installations de ventilation : 

- Fabriquer un canal 
- Fabriquer un cône 
- Fabriquer des raccords 
- Se rendre chez un client dans le cadre d’un service 

- Emboîter des pièces 
- Percer un trou 
- Manipuler des outils (p. ex. cisaille à tôle) 
- Voir comment utiliser une disqueuse 
- Participer à un tournoi de minigolf avec d’autres jeunes 

 
 
Installateur/trice en chauffage : 

- Aider au soudage 
- Se rendre chez un client dans le cadre d’un service 
- Participer à un tournoi de minigolf avec d’autres jeunes 
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Astuces pour la journée Futur en tous genres1 
Les astuces suivantes valent pour tous les participants, quel que soit le programme de la journée. Elles 
s’appliquent également dans le cadre de stages. 
Pour que les participants passent une bonne journée :  
− Informez les participants du programme avant la journée.  
− Accueillez et traitez les participants comme des invités.  
− Présentez systématiquement les participants avec leur nom.  
− Racontez une journée de travail : qu’est-ce qui se passe du début à la fin de la journée, comment tout 

est lié ?  
− Lors de la visite des locaux, organisez une ou deux surprises (p. ex. articles publicitaires).  
− Organisez un repas de midi sympathique (une pizza ou un hamburger sont toujours de bonnes idées), 

ainsi que des pauses décontractées.  
− Veillez à ce que les participants aient suffisamment de temps pour effectuer seuls une tâche 

intéressante.  
− Laissez les participants travailler une ou deux heures avec une autre personne dans un autre 

département. 
 

Il faut éviter à tout prix que les participants : 
− s’ennuient ; 
− supportent des comportements désagréables ou insultants ; 
− ne puissent pas effectuer des tâches intéressantes ; 
− aient le sentiment de déranger ; 
− remarquent après la pause de midi que rien n’a été prévu pour l’après-midi. 

 

Une dernière astuce 
Il existe des affiches pour ateliers pour les métiers de ferblantier, d’installateur en chauffage, 
d’installateur sanitaire et de constructeur d’installations de ventilation montage et production. 
Imprimez une affiche en A3 et écrivez au verso le texte suivant : « Cher Marc, ta visite nous a fait très 
plaisir. Nous serions ravis que tu viennes un jour faire un stage au sein de notre entreprise. D’ici là, nous 
te souhaitons tout de bon. » Faites signer l’affiche par vos collaborateurs et donnez-la au participant à 
son départ. 

Et pour les projeteurs en technique du bâtiment ? 

Pour les projeteurs en technique du bâtiment, l’affiche peut être remplacée par une photo de groupe ou 
un plan que le participant aura lui-même imprimé. L’important, c’est le geste et la signature des 
collaborateurs. 

 
1 Nous nous sommes inspirés des astuces données par l’entreprise NeumannZanetti & Partner, à Meggen. nzp.ch 

  

https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Spengler/Franz/SPE_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Heizungsinstallateur/Franz/HEI_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Franz/SAN_Werkstattplakat_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Franz/LUE_Werkstattplakat_Montage_FR.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Franz/LUE_Werkstattplakat_Produktion_FR.pdf
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Sécurité au travail 
Bien évidemment, la question du coronavirus se pose également pour la journée Futur en tous genres. 
Vous devez respecter les prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique et adapter les mesures en 
vigueur dans votre entreprise aux participants. La sécurité au travail et la protection de la santé priment 
dans tous les cas. 

Comment les participants à la journée sont-ils assurés ? 

La journée Futur en tous genres n’entre pas dans le cadre de la loi sur le travail. Un éventuel accident est 
donc pris en charge par l’assurance-maladie de base du participant, qui comprend une couverture 
accidents. Le devoir de garde incombe en principe à l’accompagnant, qu’il soit un parent du participant 
ou non. L’entreprise n’est tenue responsable qu’en cas d’infraction à des prescriptions de sécurité et des 
mesures de protection. 

Saisissons cette opportunité d’améliorer notre image et de promouvoir la relève. Nous vous souhaitons 
plein succès dans l’organisation de la journée Futur en tous genres. 

 

Zurich, octobre 2021 


