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»Thème Genre
A la recherche de pistes dans les écoles professionnelles de Suisse alémanique

Lorsque les apprentis de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale et industriel-
le de Liestal (GiB) arrivent pour leur 

premier jour de cours dans le hall d'entrée 
de l'école, une exposition les attend. Des 
illustrations et des textes leur montrent 
ce que signifie respecter les limites per-
sonnelles: ne couvrir personne de honte, 
ni par des mots ni par des gestes, pas de 
blagues racistes ou sexistes, pas d'attaques 
physiques. Dans les cours, ces thèmes sont 
régulièrement repris jusqu'en automne. 
L'exemple de Liestal illustre toute une sé-
rie de mesures pour l'égalité entre hommes 
et femmes dans les écoles professionnelles. 
Ces mesures sont destinées à sensibiliser 
les enseignants et les apprenants et à leur 
faire prendre conscience à quel point le 
sexe d'une personne influence sa percep-
tion et son comportement, et où cela peut 
poser problème. On leur montre comment 
un comportement peut être modifié. Cette 
sensibilisation se fait par le biais de codes 
de conduite, plans de formation, modules 
d'enseignement, matériel didactique, réu-
nions d'informations, cours de perfection-
nement, etc.  
Une deuxième approche consiste en  
offres individuelles de soutien et de conseil 
lorsqu'un ou une élève, en raison de son 

L'école professionnelle «encourage une égalité effective entre hommes et 

femmes" stipule la loi sur la formation professionnelle. Mais que fait-on 

pour atteindre cet objectif ? Un sondage auprès de quelques écoles montre 

le vaste éventail des mesures prises dans ce domaine. 

Beaucoup de voies 
mènent à l'égalité 

sexe, est victime de préjudices ou ne peut 
exploiter son potentiel. De nombreuses 
écoles disposent de services de contact et 
de conseils à cet effet, certaines proposent 
même un coaching ou un mentoring. 
Un troisième domaine concerne l'école 
en tant qu'institution. Dans la plupart des  
écoles, le thème des «genres» et explicite-
ment traité à certains niveaux: dans les li-
gnes directrices, dans le plan de formation, 
dans le contrôle de la qualité. Le plus im-
portant reste toutefois la manière dont cette 
thématique se traduit dans la pratique, ses 
retombées dans la politique d'engagement, 
de perfectionnement, du personnel, de la 
gestion de la qualité, de la mise à disposi-
tion de ressources pour les questions ayant 
trait aux genres. 
Mais revenons à Liestal. La GiB est une 
des six écoles professionnelles qui a par-
ticipé de 2005 à 2007 au projet «Persön-
liche Grenzen respektieren – ein Thema 
an Berufsschulen» (Respecter les limites 
personnelles – un thème dans les écoles 
professionnelles). Ce projet a été lancé 
par les bureaux d'égalité hommes-femmes 
des cantons de Bâle-Campagne, Berne et  
Zurich et avait notamment pour but d'étu-
dier comment prévenir le harcèlement 
sexuel. Dans le cadre de processus de déve-
loppement de l'école et de cours de perfec-
tionnement pour les dirigeants des écoles 
et les enseignants, des concepts de pré-
vention et d'intervention ont été élaborés. 
Divers instruments et moyens didactiques 

ont été testés par les écoles impliquées. 
Leur objectif: fournir aux apprenants, aux 
enseignants et aux collaborateurs et colla-
boratrices des écoles une orientation dans 
un domaine ou les limites ne sont pas 
claires, mais où le fait de les dépasser a 
de graves conséquences. Où commence le  
harcèlement sexuel? Quand les apprenants 
ont-ils le droit de se défendre? Quand les 
enseignants et les dirigeants d'une école 
ont-ils l'obligation d'intervenir? Il en est ré-
sulté toute une série de modèles de codes 
de conduite, de listes de contrôle, de lignes 
directrices de communication, de fiches 
d'informations et de documents de travail. 
Ils peuvent être téléchargés sur les sites 
web des bureaux d'égalité mentionnés. 

La GiB de Liestal à édicté un code de 
conduite pour l'école, une fiche d'informa-
tion pour les élèves et une fiche pour les 
enseignants et le personnel. Un exemple 
tiré de la fiche destinée aux apprenants: 

«Que pouvez-vous faire si on se moque 
de vous, si on vous harcèle ou si on vous 
menace? Faites confiance à vos sentiments; 
dites clairement «non». Dites à la personne 

Beaucoup de femmes finissent par 
s'accommoder de la situation qui 
règne sur les chantiers, elles 
considèrent que de s'arranger avec 
elle fait partie de leur formation. 
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responsable de la surveillance des appren-
tissages ou à l'aide aux victimes. La ques-
tion du dépôt d'une plainte peut également 
se poser. M. Peter constate que les abus  
graves se passent presque exclusivement 
dans les entreprises. «En règle générale, 
entre apprenties et apprentis, cela ne va 
pas au-delà des attouchements.»
Dans les entreprises, les abus par attouche-
ments indésirables, photos de nus, coups 
de sifflet ou remarques sexistes sont bien 
plus fréquents qu'un viol. «Sur les chan-
tiers, par exemple, le ton est souvent très 
rude», nous dit Nadja Bleisch. Elle dirige 
le service de médiation et de conseil de 
l'Ecole professionnelle artisanale de Coire. 
Beaucoup de femmes finissent par s'accom-
moder de cette situation, elles considèrent 
que de s'arranger avec elle fait partie de 
leur formation. «J'essaye de mobiliser leurs 
forces au niveau individuel», indique Mme  
Bleisch. Mais si une femme en souffre trop, 
la seule solution reste souvent d'interrom-
pre l'apprentissage. «C'est dur, mais c'est 
le système qui veut cela». Heureusement, 
cette ultime solution est relativement rare. 

Toutes les écoles interrogées accordent 
aussi beaucoup d'importance à l'utilisation 
d'un langage «égalitaire» entre hommes et 
femmes. Soit en utilisant la forme neutre 
(élève) ou la forme masculine et féminine 
(apprenti et apprentie). «Dès l'arrivée à 
l'école du premier assistant-pharmacien, 

qui se moque de vous, qui vous harcèle ou 
qui vous menace, que vous ne tolérez pas 
ce type de comportement. Dites-lui d'arrê-
ter. Parlez de cette situation avec une per-
sonne à qui vous faites confiance. Notez 
exactement ce qui c'est passé, où et quand. 
Cherchez du soutien, demandez de l'aide. 
Adressez-vous à des personnes en qui vous 
avez toute confiance.» Ces conseils sont 
complétés par une liste de personnes de 
contact internes et externes, des adresses 
d'institutions et de services de conseils en 
ligne. Il est aussi indiqué sur la fiche ce 
qu'une infraction au code entraîne. Selon 
la gravité, la sanction peut aller de la ré-
primande à un avertissement écrit, voire à 
l'exclusion de l'école. 
Comme l'explique le recteur, Josua Oehler, 
l'école ne se limite pas à déposer pudique-
ment ces fiches dans un coin. Chaque nou-
vel élève doit signer la fiche et la question 
des limites personnelles est régulièrement 
soulevée dans les cours de culture générale 
pendant toute la période d'apprentissage. 
Pour ce faire, les enseignants utilisent  
entre autre la publication «Persönliche 
Grenzen respektieren» (Respecter les limi-
tes personnelles), un livre qui a également 
vu le jour dans le cadre du projet. De plus, 
une médiathèque avec du matériel sur les 
thèmes ayant trait aux genres et à la pré-
vention est à disposition du corps ensei-
gnant. Elle a été mise sur pied et elle est gé-
rée par le groupe de travail «Prévention», 
composé de cinq enseignants et de deux 

élèves. Le responsable du groupe de travail 
dispose d'une leçon par semaine pour as-
sumer cette fonction. 
Des tâches analogues sont accomplies à 
l'Ecole professionnelle artisanale et in-
dustrielle de Berne (gibb) par le groupe 
de travail «Code de conduite», composé 
d'enseignants, d'élèves et de personnes 
de l'administration. Le groupe s'occupe 
de campagnes d'affichage, organise des 
manifestations et des cours de perfection-
nement, rassemble de la documentation 
à l'intention des enseignants. Le harcèle-
ment sexuel, le mobbing et les conflits sont 
des thèmes qui jouent aussi un rôle impor-
tant à Berne. Au début de l'année scolaire, 
les directeurs des départements informent 
les nouveaux arrivants des règles du code 
ayant trait au harcèlement sexuel. Un dos-
sier contenant l'essentiel de ces règles leur 
est distribué.  
Le harcèlement sexuel est aussi un thème 
de discussion dans les services de conseil 
internes et externes qui, dans beaucoup 
d'endroits, sont à disposition des mem-
bres des écoles professionnelles. «Sur le 
plan des chiffres, cela ne représente pas 
un grand problème,» nous dit Roland Peter 
de l'équipe de conseil de la gibb. Pour les 
personnes qui en sont victimes, par contre, 
ces services revêtent une importance ma-
jeure. «Nous sommes souvent leurs pre-
miers interlocuteurs et nous les accompa-
gnons tout au long du processus», explique 
M. Peter. Selon les cas, il est fait appel au 

Anna Feil, 2e année d'apprentissage, agente technique des matières synthétiques:
«Tout d'abord, je voulais devenir assistante en soins et santé communautaire, 
mais je n'ai pas trouvé de place d'apprentissage. Heureusement, je n'avais pas 
d'œillères et j'ai donc choisi de m'orienter vers un métier d'homme. Je n'ai pas 
de problèmes, tout le monde est méga-gentil avec moi. L'année prochaine, une 
deuxième femme viendra dans ma classe. Je me réjouis qu'elle arrive, nous aurons 
certainement d'autres sujets de conversation.»
Agente technique des matières synthétiques / Effectifs en 2007: 246 apprentis, 
dont 15 femmes 
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nous avons aussi utilisé la désignation 
de ce métier au masculin», nous dit Rita  
Celio, pro-recteur de l'Ecole profession-
nelle pour le commerce de détail (DHZ) de 
Zurich. Sur la base des recommandations 
du Conseil d'Etat zurichois, l'école a éta-
bli ses propres lignes directrices pour une 
formulation épicène. Elles comportent des 
conseils comment éviter l'ajout «e» et «es» 
et comment utiliser la barre oblique (colla-
borateur/trice, Schüler/innen). A côté de 
ces lignes directrices dans le domaine lin-
guistique, la DHZ a élaboré d'autres stan-
dards pour l'égalité entre les garçons et les 
filles. «Les plans de formation, les moyens 
didactiques et le contenu des cours sont 
centrés sur les intérêts des deux sexes et 
montrent des hommes et des femmes mo-
dernes dans toute la multiplicité de leurs 
rôles», est un des principes de base de ces 
standards. La direction de l'école a pris des 
mesures concrètes et elle a demandé, par 
exemple, à un groupe de travail de pro-
céder à un examen des documents didac-
tiques du point de vue du respect des  
«genres». La plupart ont d'ailleurs réussi le 
test. Des critiques ont été formulées à l'en-
contre du manuel d'anglais, qui présente 
trop souvent les femmes et les hommes dans 
des rôles stéréotypés, déplorent les profes-
seurs d'anglais. Cette critique a été commu-
niquée à la maison d'édition. «Comme elle 
n'a pas réagi, nous avons décidé d'utiliser 
un autre manuel à partir de la rentrée sco-
laire 2008», déclare Rita Celio. 
Briser les stéréotypes des rôles, c'est aussi 
ce que veut le projet «Chance Graubünden» 
lancé par le Bureau de l'égalité du canton 
des Grisons. Ce projet a commencé en 
2004 et il se poursuivra jusqu'en 2009. Un 
groupe de travail de quatre enseignants de 
culture générale s'est consacré à sa réalisa-
tion à l'Ecole professionnelle artisanale de 
Coire. A cet effet, ils ont développé du ma-
tériel pour les cours et lors d'une manifes-
tation interne, le thème et les fiches de tra-
vail ont été présentés au corps enseignant. 
Thème central: les visions d'avenir sur le 

plan professionnel et familial. Dans un ro-
man-photo, «Liebe und mehr» (L'amour et 
plus), est racontée l'histoire d'amour plutôt 
mouvementée entre la mécanicienne Anna 
et l'apprenti de commerce Florian. Sur 
les fiches de travail, les élèves répondent 
à un certain nombre de questions: Est-ce 
que j'aimerai avoir une amie qui apprend 
mécanicienne de bicyclette ou un autre 
métier typiquement masculin? Est-ce que 
je peux m'imaginer faire carrière dans mon 
métier? D'autres documents présentent des 
déroulements de carrière, des modèles et 
des parcours de vie. A l'occasion d'un pre-
mier bilan intermédiaire, les enseignants 
ont constaté que ce matériel provoquait 
une prise de conscience et entraînait des 
discussions animées et très personnelles 
dans les classes. 

Les rapports entre les êtres humains est un 
thème fondamental dans les écoles de for-
mation aux soins et aux activités sociales, 
la relation entre les sexes est pour ainsi 
dire un thème «professionnel» tout à fait 
central. Le rôle de l'homme et de la femme 
dans les soins, mais aussi dans l'entre-
prise et à l'école, est un sujet régulièrement 
débattu, nous dit Muna Hauck du Centre 
bernois de formation aux soins de Thoune. 
Comme les hommes sont encore relative-
ment rares dans cette branche, la position 
particulière qu'ils occupent est également 
abordée. A la différence des femmes qui 
apprennent un métier masculin, les élèves 
soignants sont pris au sérieux. Il y aurait 
même une tendance à pousser ces «coqs 
en pâte» dans une fonction de leader. Ces  
thèmes – et d'autres – sont aussi discutés 
entre jeunes hommes, pendant que les 
filles, dans un cours Wen-Do, apprennent 
à s'affirmer et à se défendre. 
Une offre spéciale pour les femmes qui 
apprennent un métier d'homme existe 
également au Centre de formation et de 
perfectionnement d'Uzwil. Deux ensei-
gnantes organisent des réunions au cours 

des quelles les rares apprenties en construc-
tion de machines rencontrent des femmes 
qui ont déjà terminé leur formation. Elles 
discutent des difficultés que les femmes 
rencontrent dans leur métier. «Le but est 
de renforcer les femmes qui participent à 
ces rencontres», nous dit le recteur, Albin 
Reichlin. Jusqu'à présent, seul deux ren-
contres de ce type ont eu lieu. «Il est dif-
ficile de motiver les élèves», nous confie 
Albin Reichlin: «Elles ne perçoivent pas 
leur situation comme problématique.»
Une tentative analogue au département 
des métiers mécaniques et techniques de 
la gibb s'est soldée par un échec. Dans la 
cadre d'un réseau, il était prévu que des 
apprenties se soutiennent mutuellement 
entre femmes. Un sondage dans toutes les 
classes de 1ère à 3e année a montré que 
seul un quart des élèves, déjà peu nom-
breuses, était intéressé par cette offre. Un 
autre projet ne s'est pas non plus réalisé: 
il prévoyait que des élèves de classes plus 
avancées assurent volontairement un men-
torat de jeunes du même sexe débutant 
leur première année d'apprentissage. 
Cette idée avait été développée entre 2003 
et 2005 dans un projet de genres» au dé-
partement des métiers mécaniques et tech-
niques de la gibb. Le groupe de travail a 
part contre rencontré plus de succès avec 
des offres s'adressant aux enseignants. 
Ainsi, un cours de perfectionnement sur le 
thème «Enseignement adapté aux genres a 
été organisé. Pour l'enseignement de cultu-
re générale, le groupe a testé le classeur 
«Ansichten – Einsichten – Aussichten» 
(opinions – discernement – perspectives), 
qui contient une centaine de propositions 
pour aborder le thème de l'égalité entre 
homme et femme. 
Les résultats ont été présentés dans un 
autre cours de perfectionnement. La sug-
gestion de traiter les questions des genres 
en participant aux cours de collègues, dans 
des sondages auprès des élèves et dans les 
entretiens avec les collaboratrices et les 
collaborateurs a été approuvée et mise en 

»Thème Genre
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qu'un examen approfondi de leurs qualifi-
cations a été effectué. Parfois, il n'y a même 
pas de choix: les écoles de soins de santé 
se trouvent actuellement confrontées à un 
marché de »personnel enseignant» pour 
ainsi dire asséché.  
La marge de manœuvre pour le per-
sonnel déjà en place est plus grande.  
Christoph Knoll, recteur du Centre de for-
mation pour les métiers de la santé et du 
social de Soleure, veille à ce que chaque 
personne qui travaille dans l'administra-
tion ou l'enseignement dispose d'un plan 
de carrière et d'un plan de vie. «Les em-
ployés à mi-temps ont également la pos-
sibilité de suivre des cours de perfection-
nement», souligne M. Knoll. Son but: une 
représentation plus équilibrée des hommes 
et des femmes à tous les échelons de la hié-
rarchie – l'égalité, justement! 

pratique. La bibliothèque a été complétée 
par des ouvrages traitant ces questions.  

Monique Lüthi, qui dirigeait le groupe de 
travail de six personnes du département, 
estime que le bilan du projet est inégal. 
«On ne peut rien dire de précis, car les 
effets n'ont pas été évalués. Mais nous 
avons certainement atteint une certaine 
sensibilisation à ces questions» nous dit-
elle. Elle constate aussi que le groupe a 
essentiellement atteints des collègues qui, 
auparavant déjà, étaient intéressés par ce 
thème. «Ils continuent d'ailleurs à s'y inté-
resser aujourd'hui. D'autres sont contents 
que le projet soit terminé.» Mme Lüthi est 
d'avis que la thématique des genres doit 
être encouragée d'en haut. Lorsque des 
projets voient le jour à l'initiative d'un en-
seignant ou d'une enseignante, le risque 

qu'ils disparaissent après un certain temps 
est grand. Et ceci notamment lorsqu'il n'y 
a pas de ressource financière n'est à dispo-
sition. 
Aucune des écoles ne disposait de quel-
ques pour-cent de poste spécialement créé 
pour le thème des genres, pas plus qu'il n'y 
a de préposée ou de préposé à l'égalité. Par 
contre, quelques écoles font des efforts en 
matière d'égalité au niveau de leur politique 
d'engagement et de personnel. «Lorsqu'un 
homme et une femme ont les mêmes quali-
fications, nous engageons la femme», nous 
dit Hansrudolf Gerber, directeur de l'Ecole 
artisanale et industrielle de Thoune. La part 
des femmes dans le corps enseignant doit 
ainsi être augmentée. «Mais c'est la qualité 
qui est déterminante», souligne M. Gerber. 
Il en va de même dans d'autres écoles et 
le choix entre deux candidatures de même 
qualité semble très rare une fois évalué si 
ces personnes s'intègrent bien à l'équipe et 

Florian Käbisch, 35, Maître-fleuriste 
«J'ai grandi dans une famille qui avait un magasin de fleurs – 
comme la plupart des rares garçons qui apprennent le métier de 
fleuriste. En tant qu'homme, je n'ai jamais eu de problèmes, au 
contraire. Je trouve facilement du travail. En général, les chefs 
sont contents d'avoir un homme au magasin, puisqu'il y a souvent 
des travaux assez lourds à effectuer.»
Fleuriste, Effectifs 2007: 1064 apprentis, dont 25 hommes


