
  
 

 

 
Communique de presse 
Olten/Zurich, le 8 novembre 2019 
 
 

Invitation aux médias à la journée découverte dans la 
construction 
 
Lors de la journée Futur en tous genres du 14 novembre 2019, les filles et les garçons 
de la 5e à la 7e année auront la possibilité de découvrir le monde des métiers de leurs 
parents. Les filles pourront «humer l’air» de la construction en passant toute une 
journée dans des halles des maçons. Les médias sont cordialement invités à assister à 
ce jour d’école sortant de l’ordinaire dans la halle des maçons à Fribourg et au Centre 
professionnel des métiers du bâtiment, CPMB à Colombier. 
 
Une fois par année, les filles et les garçons ont l’occasion de se faire une idée du monde du 
travail de leur mère ou de leur père en allant sur place. Le prochain rendez-vous est fixé jeudi 
14 novembre 2019 dans le cadre de la journée Futur en tous genres. Cette journée a pour but 
d’offrir de nouvelles perspectives aux élèves de la 5e à la 7e année. Les filles iront à la 
découverte de métiers techniques alors que les garçons s’informeront dans les grandes lignes 
sur les professions typiquement féminines.  
 
Pour ce qui est des professions du secteur principal de la construction exercées 
principalement par des hommes, ce sont surtout les filles qui accompagneront leur père sur 
les chantiers.  
 
Mais cela ne s’arrête pas là. Les filles auront la possibilité de «humer l’air» de la construction 
en passant toute une journée dans des halles des maçons et autres centres de formation de 
Suisse romande et alémanique et au Tessin..  
 
Les centres indiqués ci-après participent à cette journée: la halle des maçons à Fribourg, le 
Centre professionnel des métiers du bâtiment CPMB à Colombier, le centre de maçon à 
Niederurnen, l’école professionnelle des constructeurs de voies de communication à Sursee, 
les halles des maçons à Sursee, Berne, Berthoud, Thoune et Gossau, le Baumeister 
Kurszentrum à Effretikon ainsi que le Centro Formazione Professionale SSIC Ticino à 
Gordola. 
 
Les filles peuvent participer à cette journée de 10 h à 16 h et mettre la main à la pâte (pause-
déjeuner de 12 h à 13h). Les journalistes auront la possibilité de venir sur place, de préférence 
entre 13 h et 15 h lorsque les filles seront au travail dans le cadre d’exercices pratiques où 
elles prouveront leurs aptitudes pour la construction en utilisant leur force physique et leur 
matière grise. À la Halle des maçons à Fribourg, les exercices pratiques auront lieu dans la 
matinée. Nous vous recommandons donc une visite entre 10 h et 12 h. 
Un moment qui sera à coup sûr captivant! 
 
 
Photo téléchargeable de la Journée découverte dans la construction 
 
 
Plus d’infos sur www.futurentousgenres.ch 
 
 
 

https://www.baukader.ch/de/neues-wissen/medien/bilder/


 

D'ores et déjà merci de bien vouloir vous inscrire si possible d'ici mercredi 
13 novembre 2019: 
(pour une visite à la halle des maçons à Fribourg) 
Fédération fribourgeoise des entrepreneurs 
Pierre-André Bucher 
Tél. 026 460 86 22 
pierre-andre.bucher@ffe-fbv.ch 
 
(pour une visite au Centre professionnel des métiers du bâtiment CPMB à Colombier) 
Centre professionnel des métiers du bâtiment CPMB 
Olivier Schmid 
Tél. 032 843 48 00 
olivier.schmid@rpn.ch 
 
 
Pour tout complément d‘information: 
 
- Matthias Engel, porte-parole, Société Suisse des Entrepreneurs, 

Tél. 078 720 90 50, mengel@baumeister.ch 
- Anita Bucher, Communication Cadres de la Construction Suisse 

Tél. 062 205 55 04, anita.bucher@baukader.ch 
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