Déléguée à l’égalité du Canton du Jura
www.jura.ch/egalite

Lettre d’information
Edition n°4 / janvier / février / mars / avril 2020

Bonne lecture!

 Evénements à venir

Formation Femmes et politique - Formation Hommes et politique
Depuis plusieurs années, la Déléguée à l’égalité entre femmes et hommes met sur pied des
formations dont leur objectif est d’acquérir des compétences et outils nécessaires à l’exercice
d’un mandat politique. Celles-ci ont également pour fonction d’encourager la parité dans les
instances politiques.
A l’approche des élections cantonales, la Déléguée à l’égalité propose quatre
soirées de formation aux femmes et aux hommes, consacrées à la pratique des
médias et à l’art de transmettre des messages persuasifs.

Cette formation s'adresse
donc à toutes les personnes
actives professionnellement
devant s’exprimer en public,
mais aussi à celles engagées
dans un parti politique,
candidates ou élues à une
fonction politique. A noter
que la priorité sera donnée,
cette année, aux personnes
qui
envisagent
de
se
présenter
aux
élections
cantonales d’automne 2020.
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Elle se concentre sur deux objectifs principaux : développer sa communication face aux
médias et améliorer sa prise de parole lors d’une intervention publique.
La formation comprend quatre modules dispensés séparément aux femmes et aux hommes.
Pour les femmes, les dates sont les suivantes :
-

17 mars 2020
24 mars 2020
31 mars 2020
7 avril 2020

Pour les hommes les dates sont les suivantes :
-

12 mars 2020
19 mars 2020
26 mars 2020
2 avril 2020

Lieu : Ecole professionnelle de la DIVART, rue de la Jeunesse 32, à Delémont, de 18h30 à
21h00.

Vous trouverez plus d’informations via notre site internet

Réseau féminin de l’administration cantonale « Voies de femmes »
Le Bureau de la déléguée à l’égalité, en collaboration avec le Service des ressources humaines,
propose pour la deuxième année consécutive les ateliers de formation « Voies de femmes »,
déclinés en deux sessions, une au printemps et une en automne. Ceux-ci sont spécifiquement
destinés aux femmes de l’administration cantonale disposant d’un contrat à durée
indéterminée.
L’objectif des ateliers :
 Encourager les perspectives d'évolution et l'accession des femmes à des postes à
responsabilités
 Susciter l’envie de développer des objectifs de progression de carrière
 Donner des outils pratiques et des techniques lors de courtes formations
 Mettre à disposition des femmes un réseau interne leur permettant de partager leurs
expériences pour les aider à progresser dans leur carrière
Le programme de l’atelier de printemps 2020 propose le thème suivant :
L’intelligence émotionnelle
 Comprendre le mécanisme de nos émotions et ses états successifs
 Apprendre à réguler ses émotions et celles de notre entourage
 Comprendre la contagion des émotions et ses répercussions
 Apprendre à utiliser ses émotions de manière intelligente
Les rencontres se dérouleront durant la pause de midi sous forme d’ateliers, les 17 et 19 mars
2020, de 12h00 à 14h00.
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Coding Club des filles
Les ateliers de programmation « Coding Club des filles » sont organisés par l'Ecole
polytechnique de Lausanne (EPFL), en partenariat avec la Déléguée à l'égalité et avec le
soutien de Bepog, de l'entreprise Tornos et de la division technique du CEJEF de Porrentruy.
Ces ateliers sont élaborés dans le cadre d’un programme de promotion des filières en
informatique et communication auprès des filles.
Ils ont lieu, pour la deuxième année consécutive, à l’Ecole des métiers techniques, à
Porrentruy, de 9h15 à 11h45, les samedis




29 février 2020
28 mars 2020
9 mai 2020

Vous trouverez plus d’informations via ce lien.

Formation aux éducateur-trice-s de la petite enfance – 18 mars 2020
La déléguée à l’égalité, en partenariat avec
le Service de l’action sociale, propose
une formation
gratuite destinée
aux
éducateur-trice-s de la petite enfance du
canton du Jura.
Cette formation, qui se déroulera le 18
mars 2020 en deux sessions, une le matin
et une l’après-midi, a pour but de présenter
aux éducateur-trice-s de la petite enfance
le guide « La Poupée de Timothée et le
camion de Lison » réalisé par le 2e
Observatoire, Institut romand de recherche
et de formation sur les rapports de genre,
à Genève.
Ce guide est un outil pratique destiné avant
tout aux professionnel-le-s de l'enfance,
afin de leur permettre de décrypter les
messages
véhiculés
par
leurs
comportements et ceux des enfants en lien
avec les stéréotypes de genre.
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Salon interjurassien de la formation 2020 – du 1er au 5 avril 2020
Le Salon interjurassien de la formation, qui se déroule tous les deux ans, aura lieu cette année
du 1er au 5 avril à la Halle des Expositions, à Delémont. Il donne l'occasion aux élèves
de l'école secondaire de se faire une idée quant au choix de leur formation.
Afin de promouvoir le nouveau projet « Tech’en tête », qui a pour but d’améliorer la mixité
dans les entreprises industrielles, le bureau de la déléguée à l’égalité tiendra un stand lors du
Salon interjurassien de la formation.
Ce dernier, tenu conjointement avec #Bepog, partenaire du projet, se trouvera sur le village
technique, aux côtés de la Division technique du CEJEF et du club jurassien « Robots-JU »
notamment.

Vous trouverez plus d’informations via ce lien

Remise du prix « Un pas vers l’égalité » - 4 avril 2020
À l’occasion des 20 ans du Salon de la formation et des 10 ans de la collaboration qui unit le
Bureau de la déléguée à l’égalité du canton du Jura et la déléguée à l’égalité de l’EPFL, un
concours récompensera le stand favorisant de manière concrète la promotion de l’égalité entre
femmes et hommes.
Les critères d’évaluation s’appliquent de la manière suivante :






mise en valeur de l’égalité des chances
visibilité du thème et présence sur le stand
action-set/ou animation-s spécifiques
informations et documentation adaptées
évolution de la représentation féminine ou masculine des étudiant-e-s ou apprenti-e-s
dans la branche d’activité du secteur depuis 2017

Le stand qui remplira l’ensemble de ces critères se verra décerner un prix de CHF 4'000.- remis
conjointement par le Bureau de la déléguée à l’égalité et la déléguée à l’égalité de l’EPFL.

Page |4

Remise du prix « Femmes et Médias » - 30 avril 2020
Aujourd’hui encore, les femmes ne bénéficient pas du même traitement médiatique que les
hommes. Moins présentes quantitativement, elles sont aussi plus fréquemment décrites de
façon stéréotypée.
La démarche de la Conférence romande des bureaux de l’égalité vise à valoriser les productions
journalistiques et la sensibilisation aux différences de traitement médiatique entre femmes et
hommes.
Au travers du projet « Femmes et Médias », les Bureaux romands de l’égalité souhaitent
mettre en lumière et récompenser les journalistes qui, dans un souci d’éthique professionnelle,
font avancer le débat sur l’égalité entre femmes et hommes. Plus largement, cette action vise
également à encourager le débat sur l’égalité des médias auprès du grand public.
Le prix « Femmes et Médias » a été créé en 2010 et est décerné tous les 3-4 ans. La remise
du prix 2020 se fera le 30 avril 2020, à l’Hôtel Alpes et Lac, à Neuchâtel.

 Evénements passés

Journée découverte « Les métiers techniques au féminin » - 31 octobre
2019
Le 31 octobre 2019, 66 jeunes
filles de 8P, 9S et 10S sont
parties à la découverte des
différentes formations de la
Division technique du CEJEF
lors de la journée « Les métiers
techniques au féminin ». Celleci leur a permis de se mettre
dans la situation concrète d’un
apprentissage technique, à
travers la visite complète des
ateliers de l’école et de divers
exercices ludiques. Tout au
long de leur visite, les jeunes
filles étaient accompagnées
d’apprenties de la Division
technique qui ont partagé leur
expérience.
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Déjeuner-réseau du 6 novembre 2019
Présentation du programme de prévention des violences dans les relations amoureuses entre
jeunes "Sortir Ensemble et Se Respecter" (SE&SR) par Madame Emmanuelle Monnot
Gerber, enseignante et coordinatrice pour l'éducation générale et sociale et les actions de
prévention dans le canton du Jura. Elle était accompagnée de Madame Josefin De Pietro,
collaboratrice scientifique à RADIX et responsable romande de la coordination du programme.
La particularité du programme SE&SR est que le Jura est l’unique canton à l’avoir instauré à
l’ensemble des élèves de 11S, à l’automne 2019.

Cinq à sept à la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ)
consacré à l’accès aux métiers techniques et aux enjeux de la mixité en
entreprise – 12 novembre 2019
Ce cinq à sept, en partenariat avec la CCIJ, s’est déroulé le 12 novembre 2019, de 17h00
à 19h00, dans les locaux même de la Chambre de commerce et d’industrie du canton du
Jura. Il a permis de présenter le nouveau projet d’impulsion « Tech’en tête », du Bureau
cantonal de la déléguée à l’égalité, en partenariat avec l’association #Bepog. Le projet
s’adresse aussi bien aux jeunes garçons qu’aux jeunes filles et met l’accent sur les enjeux de
la mixité en entreprise.
Il y a eu en début de soirée une présentation de l’association #Bepog, puis une présentation
du nouveau projet « Tech’en tête ».
Les enjeux de la mixité dans le monde de l’entreprise et la mixité en entreprise vécue au
quotidien ont finalement été évoqués.

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes :
25 novembre 2019
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes du 25 novembre, le Groupe coordination violence, mené par la déléguée à l’égalité
entre femmes et hommes, a organisé, le 23 novembre 2019, une distribution d’épinglettes
« Ruban Blanc » et de dépliants sur les trois districts de notre canton.
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Cela s’est fait en collaboration avec le club service du Zonta Jura-Jura bernois et l’Association
interjurassienne grève des femmes.

Remise des prix journée « Oser tous les métiers » - 4 décembre 2019
Chaque année, plus de 600 élèves participent à la journée « Oser tous les métiers ». Au cours
de celle-ci, les filles accompagnent leur père et les garçons leur mère sur leur lieu de travail.
L'objectif principal de cette journée est d'élargir la palette des métiers et d'encourager la mixité
et l'égalité professionnelles.
Le 7 novembre, 314 filles et 321 garçons de 7P se sont prêté-e-s au jeu.
Monsieur Martial Courtet, Ministre de la formation, de la culture et des sports, a décerné les
prix aux 5 gagnant-e-s tiré-e-s au sort lors d'une cérémonie organisée le 4 décembre 2019,
à la Croisée des Loisirs à Delémont.

Pour plus de renseignements quan t aux événements 2019 : rapport d’activités 2019

Bureau de la déléguée à l’égalité
Ludivine Jeannerat
Agente administrative en formation HEG
Rue de la Préfecture 12
2800 Delémont
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