
SERVICES AUX ENTREPRISES

LIFT crée
des ponts entre
les écoles
et les entreprises

PROJET LIFT
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

Trouver une formation professionnelle après l’école obligatoire n’est pas 
une tâche aisée, d’autant plus pour les jeunes qui ne réunissent pas toutes 
les bonnes conditions de départ. Le projet LIFT crée des ponts entre les 
écoles et les entreprises en permettant à ces jeunes, de la 9e HarmoS à la 
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professionnelles et sociales. 

Né outre Sarine en 2006, ce projet de prévention des risques d’insertion profession-
nelle est proposé aux écoles secondaires, sur l’ensemble de la Suisse et une centaine 
d’écoles y participent actuellement. En 2013, environ 1’000 jeunes se sont rendus dans 
approximativement 1’300 PME. 

Outre l’élément préventif central, deux axes principaux dessinent LIFT. D’une part, la fami-
liarisation au monde du travail pour ces jeunes, grâce aux places de travail hebdomadaire. 
Concrètement, les jeunes qui participent à LIFT volontairement se rendent dans une entre-
prise de leur région, quelques heures par semaine, en dehors de leur temps scolaire. D’autre 
part, ces élèves sont accompagnés par une personne de référence au sein de l’école durant 
l’ensemble du processus, afin d’optimiser leur sensibilisation au monde professionnel.

Soutenu notamment par le SEFRI et le SECO, LIFT est évalué régulièrement par 
l’IFFP et les résultats sont encourageants. Les jeunes qui y ont participé ont trouvé plus 
facilement une solution de formation professionnelle, ont développé des compétences 
sociales et professionnelles et ont gagné en confiance et maturité. Les entreprises sont 
également satisfaites et heureuses de s’engager pour l’avenir de ces jeunes, tout en 
faisant découvrir leur profession et en affichant leur responsabilité sociale et éthique.

Dans le canton de Fribourg, quatre cycles d’orientation développent LIFT. Le CO de 
Sarine Ouest a démarré en 2011 et l’expérience se révèle très positive. Ceux de Bulle 
et de la Tour-de-Trême ont démarré concrètement 
l’expérience avec des jeunes en place de travail heb-
domadaire depuis septembre 2014. Quant aux CO 
de Domdidier et d’Estavayer-le-Lac, ils commen-
ceront à préparer les jeunes pour qu’ils puissent se 
rendre rapidement en entreprises.

Plusieurs soutiens sont possibles de la part des en-
treprises situées dans la région de ces écoles pour 
permettre à ces jeunes de devenir acteurs de leur 
avenir professionnel.
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