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le 10 novembre
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Journée  Oser tous les Métiers

Découvre 
le travail 
de ton père / ta mère 
et explore 
toutes les facettes 
de son univers 
professionnel !

Organisation :

Déléguée à l’égalité
République 
et Canton du Jura 
Rue de la Préfecture 12 
2800 Delémont 
T : 032 420 79 00 
F : 032 420 79 01 
egalite@jura.ch 
www.jura.ch/ega 

En collaboration avec 
le Service de l’enseignement, 
Delémont 
www.jura.ch/sen

Nous remercions les organismes suivants
pour le sponsoring du tirage au sort 
«Oser tous les Métiers » :



Pour les garçonsPour les filles

Infos jeunes

 

le 10 novembre

Infos parents
La Journée Oser tous les Métiers (JOM) a lieu 
chaque année, le deuxième jeudi du mois de  

accompagnent leur père et les garçons leur mère 
sur leur lieu de travail. Les parents montrent à leur  
enfant comment se déroule une journée habi-
tuelle, l’incluent dans leurs activités, lui présentent 
les professions de leurs collègues, en un mot, lui 
offrent un premier aperçu du monde du travail.

Cette journée croisée permet aux jeunes d’explo-
rer des univers professionnels nouveaux et 
d’agrandir l’éventail de leurs possibilités dans la 

qui  partagent une journée de travail avec leur 
père découvrent des professions qui leur sont 
souvent inconnues puisque deux tiers des 
hommes exercent un métier dit masculin. De leur 
côté, les garçons qui accompagnent leur mère, 
découvrent généralement des activités ou profes-
sions traditionnellement féminines.

La JOM est aussi l’occasion pour vous, parents, 

questions sensibles telles que ses perspectives 
d’avenir, l’enjeu du choix professionnel, les places 
respectives du travail et de la famille dans la vie.

N’hésitez pas à demander à votre direction l’au-
torisation d’emmener votre enfant au travail le  
10 novembre prochain. La plupart des entreprises 
soutiennent cet événement.

Si leur père n’est pas disponible ou qu’elles
connaissent déjà son activité, les �lles peuvent 
accompagner à son travail un homme de leur en-
tourage proche (oncle, parrain, voisin, etc.) dont 
elles aimeraient découvrir la profession, et réci-
proquement pour les garçons.

www.jura.ch/ega

Comment participer à la JOM 
2022 et à son tirage au sort ?

et garçons de 7 e  année scolaire (HarmoS) du can-
ton du Jura. Une dispense de cours pour le jeudi 
10 novembre est exceptionnellement accordée 
par le Département de la Formation, de la Culture 
et des Sports aux élèves souhaitant prendre part 
à l’événement.

de le faire signer par ton père / ta mère et de le 
remettre à ton établissement scolaire selon les 
consignes données.

En t’inscrivant à la journée et, partant du principe 
que tu accompagnes une personne de sexe  
opposé, tu prendras automatiquement part au 
tirage au sort. Les prix ne seront distribués qu’aux 
personnes présentes à la cérémonie organisée 
pour l’occasion.

Le tirage au sort ne donnera lieu à aucun échange de corres-
pondance. Tout recours juridique est exclu.

Circuits Secrets
Porrentruy / Delémont / St-Ursanne 
1 circuit secret à choix pour une famille 
(max. 5 personnes) 

Une journée à Europa Park
L’un des plus beaux parcs de loisirs du monde. 
Plus de 100 attractions et spectacles de rêve.
1 entrée adulte + 1 entrée enfant  
offertes par  Autocars Hertzeisen SA,  
à Delémont et Glovelier. Transport en car.

Centre de Loisirs  
des Franches-Montagnes
2 carnets de 10 entrées gratuites à la piscine 
pour 1 enfant et 1 adulte.

Cinemont
5 entrées enfant au cinéma Cinemont à 
Delémont.

La Croisée des Loisirs
Une partie de bowling gratuite ainsi
qu’une pizza offerte pour 4 personnes.

B u l l e t i n  d ‘ i n s c r i p t i o n
A remettre à ton établissement scolaire 
Date limite de retour : vendredi 28 octobre 2022

Personne suivie dans sa journée de travail :

père oncle parrain autre*

* A préciser :

Exerce la  
profession de :

Nom et adresse 
de l’entreprise :

Personne suivie dans sa journée de travail :

mère tante marraine autre*

* A préciser :

Exerce la  
profession de :

Nom et adresse 
de l’entreprise :

Je participe 
à la journée

Oser tous  
les Métiers
du 10 novembre 2022 
et au tirage au sort

Le
s 

p
ri

x 
à 

g
ag

ne
r !

 Fille Garçon

: monérP  : moN

Rue n° :

: ueiL : APN

: essalC   : erialocs tnemessilbatE

Tél. :

Lieu, date et signature 
de la personne 
responsable légale :

novembre. Au cours de cette journée, les �lles

perspective des choix à venir. En effet, les �lles

d’initier le dialogue avec votre �lle / �ls autour de

Si ton père / ta mère n’est pas disponible ou que tu connais 
déjà son activité, tu peux accompagner à son travail une 
personne de ton entourage proche dont tu aimerais 
découvrir la profession.

Attention, n’oublie pas le principe croisé de la journée : les 

voisin, etc.) et les garçons celui d’une femme (mère, tante, 
marraine, voisine, etc.). La JOM, c’est aussi un moment 
privilégié pour partager avec ton père / ta mère tes idéaux 
et tes envies : comment t’imagines-tu l’avenir ? Quels sont 
les métiers qui t’attirent ? Désires-tu fonder une famille ? 
Comment partagerais-tu ton temps entre le travail et la 
maison ? Cette journée t’est spécialement réservée pour 
aborder librement toutes les questions qui te viennent à 
l’esprit quant aux choix à venir, à ta future vie.

Participe toi aussi à la JOM 2022 et à son tirage au sort. 
Demande à ton père / ta mère si tu peux l’accompagner au 
travail le 10 novembre prochain et remets le formulaire 
d’inscription ci-joint à ton établissement scolaire selon les 
consignes données.

Inscription impérative jusqu’au 28 octobre 2022. 

�lles explorent le métier d’un homme (père, oncle, parrain,

La participation à la journée est ouverte aux �lles

Pour participer, il te suf�t de compléter le formu-
laire d’inscription �gurant dans le présent dépliant,
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En 2021, plus de 570 élèves dans le canton ont participé 
à la JOM, la Journée Oser tous les Métiers. Ne manque 
pas l’événement cette année ! Saisis l’occasion de faire 
équipe avec ton père / ta mère, le temps d’une journée et 
de l’assister dans ses activités. Fais connaissance avec 
tous les aspects de son métier et prends tes premières 
marques dans le monde du travail.
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