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Le Jura décidé à féminiser ses métiers techniques

L’opération séduction continue…. Un groupe de travail se fait l’auteur d’un projet « Les métiers techniques au féminin », soutenu par le Bureau Fédéral de l’Égalité pour
tenter d’abattre les stéréotypes sexistes liés à ces professions. Neuf mesures vont être proposées aux jeunes Jurassiennes, telles que des portes ouvertes, des ateliers ou
des conférencesdébats.
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