Outils de mise en scEne
Fonder une famille.

Listes de contrOle
pour le scEnario A deux.

Avant de remplir, en faire deux
copies ou télécharger à l’adresse
www.realisez-votre-film-a-deux.ch.

Remplissez chacun-e pour vous et discutez les points communs et
les différences.

Liste de contrOle 1
Valeurs communes, aspirations et projets d’avenir.

Projets d’avenir et buts
Quels sont mes buts dans la vie? La réussite? L’épanouissement dans
le couple? Un statut social et un certain style de vie? La réalisation
de mes aspirations? La sécurité? L’aventure? Quelles sont mes priorités?

Famille
Est-ce que fonder une famille et avoir des enfants est important
pour moi? Quand aurons-nous des enfants, maintenant, plus tard,
après la fin de ma formation, par exemple? Combien d’enfants?

Objectifs professionnels
Quels sont mes objectifs professionnels? Comment doit se
présenter ma carrière? Quels sont mes plans de formation? Fonder
ma propre entreprise?

Education
Quelles sont les valeurs que je souhaite transmettre à mon enfant?
Comment l’éduquer? Combien de liberté et de responsabilité puis-je
lui laisser? Et quelles peuvent être mes attentes?

Objectifs personnels
Quels sont mes objectifs personnels?

Style de vie
Qu’est-ce que je fais de mon argent? Qu’est-ce qui est important
pour moi? Comment faire des économies si nécessaire? Maison ou
appartement, quel type de logement choisir, et où? Quelles sont
les infrastructures importantes pour moi?

Couple
Est-ce que je préfère le mariage? Est-ce que je conçois une répartition claire des rôles? Est-il important pour moi que nous suivions
notre propre voie sans nous soucier de ce qu’en disent les autres?
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Ressources
Compétences: Qu’est-ce que je sais bien faire (p. ex. tenir le ménage,
m’occuper d’enfants, gérer les conflits etc.)? Temps: combien de
temps pourrai-je consacrer aux enfants?

Outils de mise en scEne
Fonder une famille.

Liste de contrOle 2
Concilier travail et famille.
Pour vous permettre de faire ensemble l’analyse de votre situation, les avantages
et inconvénients des différentes possibilités de la répartition du travail
domestique et de l’activité professionnelle sont comparées dans ce qui suit.

Désignez les avantages qui vous paraissent particulièrement importants et les
risques que vous tenez absolument à éviter. Complétez votre liste selon vos
besoins et comparez les choix que vous avez faits. Quelle est votre conclusion?

Personne 1

Personne 2

Les avantages.

Les inconvénients.

deux revenus, plus d’argent
possibilité pour les deux de faire
carrière si l’accueil extrafamilial
des enfants est assuré

• peu de temps pour l’enfant et
le ménage
• frais élevés pour la garde et les
aides de ménage
• risque de surmenage à cause de
la double journée

domaines clairement définis
avantages de la spécialisation
• l’un des parents a suffisamment
de temps pour les besoins de
l’enfant et pour le ménage
• possibilité pour l’un des parents
de faire carrière

•

•

deux revenus, selon les cas plus
d’argent, et plus de sécurité en
cas de perte de l’emploi de l’un
des partenaires
• développement professionnel
possible pour les deux, selon le taux
d’occupation (attention: un taux
d’occupation trop bas nuit toujours
à la carrière)
• accueil extrafamilial stimulant
pour l’enfant

•

deux revenus, plus de sécurité
en cas de perte de l’emploi de l’un
des parents
• compétence des deux dans les
deux domaines
• les deux parents s’occupent de
l’enfant, avec en complément une
structure d’accueil extrafamilial,
ce qui est stimulant pour l’enfant
• meilleure connaissance du
quotidien du ou de la partenaire

•

L’activité professionnelle est prioritaire pour les deux
Emploi à plein temps

Emploi à plein temps

•
•

Répartition des rôles
Emploi à plein temps

Travail domestique et
familial à plein temps

Travail domestique et
familial à plein temps
Emploi à plein temps

•
•

un seul revenu (songer à la
situation financière en cas de perte
de l’emploi!)
• développement unilatéral de
compétences en raison de la
spécialisation
• l’enfant a une seule personne
de référence (important pour
l’attribution de la garde en cas
de divorce)
• peu de temps pour la relation
parent-enfant en cas d’emploi à
plein temps

Modèle de temps partiel pour elle et lui
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Emploi à plein temps
(et participation au
travail familial)

Emploi à temps partiel
+ travail familial à
temps partiel

Emploi à temps partiel
+ travail familial à
temps partiel

Emploi à plein temps
(et participation au
travail familial)

Emploi à temps partiel
+ travail familial à
temps partiel

Emploi à temps partiel
+ travail familial à
temps partiel

•

coûts des structures d’accueil
extrafamilial
• double charge de travail pour au
moins l’un des parents
• l’enfant a une seule personne de
référence (important pour l’attribution de la garde en cas de divorce)
• peu de temps à disposition pour
la relation parent-enfant en cas
d’emploi à plein temps

important effort de coordination
difficulté de la coordination
de deux carrières professionnelles
• coûts des structures d’accueil
extrafamilial
•

