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APPRENTISSAGE - Le projet LIFT offre un coup de pouce aux jeunes pour s’insérer dans le marché du travail.

Dix ans après sa création, le projet LIFT a permis à un nombre croissant de jeunes de trouver une place
d’apprentissage. «Mis en œuvre comme projet pilote du réseau pour la responsabilité sociale dans l’économie, il
aide les jeunes qui ne bénéficient pas de bonnes conditions de départ, pour trouver directement et facilement une
solution de formation professionnelle à la fin de leur scolarité obligatoire», explique Véronique Lorenzini. La
coordinatrice pour la Suisse romande ajoute que l’un des objectifs est de diminuer le grand saut entre l’école et le
monde professionnel. «Les enseignants identifient les élèves qui nécessitent ce coup de pouce. Pour rappel, en
Suisse, 10à 15% des jeunes sont sans solution à la fin de la scolarité obligatoire. Pour preuve que c’est efficace,
l’année dernière, 50% de ceux qui ont participé ont trouvé une solution directe après leur scolarité obligatoire, dont
42,2% une formation CFC.»

Les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les jeunes ont la possibilité de se rendre dans une société de
leur région deux à trois heures par semaine en dehors du temps scolaire.

Recherche constante d’entreprises partenaires

Se confronter à la réalité d’une activité professionnelle constitue une expérience particulièrement précieuse pour de nombreux
jeunes.     LIFT
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Aussi, une des priorités de l’association est la recherche constante d’entreprises partenaires. «Dans tous les
domaines, que ce soit l’hôtellerie, les pharmacies, la construction, les chantiers navals, les garages, l’informatique ou
les fleuristes. L’objectif est que l’entreprise puisse s’occuper du jeune sur une durée de trois mois. Elle est partie
prenante. Par exemple, au niveau de l’établissement scolaire des Rojalets à Coppet, environ vingt entreprises sont
partenaires et les communes soutiennent largement ce projet», complète Véronique Lorenzini. Au bout de ces dix
ans, dans toute la Suisse plus de 2000 PME ont accompagné ce dispositif.

Pour le futur, les perspectives ont pour objectif de favoriser de nouveaux projets locaux dans tout le pays. D’ici 2018,
un élargissement du concept répondant aux besoins est également prévu. Ce serait magnifique d’avoir un soutien
des instances cantonales comme à Berne et à Zurich. La difficulté des écoles à mettre un tel projet en place est liée
aux ressources», conclut Véronique Lorenzini. MLB

présent dans le canton

Même s’il est particulièrement bien représenté dans le canton de Vaud, actuellement il s’agit encore de la
bonne volonté des écoles d’accueillir le projet. Présent dans 22 établissements scolaires secondaires du
canton, on le trouve depuis trois ans à Coppet, en phase de démarrage à Gland, ainsi qu’à Saint-Prex, Morges
et Apples.

INFO +

Pour plus d’informations:

www.projet-lift.ch
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