
 
 
 

 
LIFT / Rapport annuel 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2012, le projet LIFT pour les jeunes du NSW/RSE a été principalement soutenu financièrement par : 

 
 



 

2 

 

 

 
Projet LIFT pour les jeunes / Rapport d’expérience 2012  
 
 
Table des matières 

 

 

1.  LIFT – qui fait quoi ? 

2.  LIFT 2012 – état des lieux 

3.  LIFT – vue d’ensemble 2005 – 2018  

4.  Carte des sites à fin 2012 

5.  Projets locaux LIFT – les sites par région  

6.  Succès et défis en Suisse allemande 

7.  Succès et défis en Suisse romande et au Tessin  

8.  Évaluation par l’IFFP fin 2012: premiers résultats  

9.  Enquête auprès des participants LIFT du projet pilote 

10.  Solutions de transition des jeunes LIFT  2011 / 2012  

11.  Témoignages de jeunes participant au projet LIFT 

 

Annexes : 

Résumé des éléments-clés de LIFT 

Questions fréquentes (FAQ) 

Publications et articles sur LIFT  

 

 

 

 



 

3 

1. LIFT – qui fait quoi ? 
 
L’évolution positive du projet LIFT est le résultat d’une coopération entre plusieurs 
acteurs : 
  
L’équipe LIFT - Berne / Zürich  
  
 Les collaborateurs principaux  

• Prof. em. Mario von Cranach, direction stratégique  
• Werner Dick, gestion opérationnelle LIFT / coordination globale 
• Gabriela Walser, coordination Suisse alémanique 
• Aude Métral, coordination Suisse romande et Tessin 
• Hansruedi Hottinger, accompagnement / développement  
• Julia Stucki, assistance de projet / administration, Bern 

 
 L’équipe élargie  

• Ludi Fuchs, acquisition / accompagnement région Zürich  
• Astrid Gmür, modules d’accompagnement  
• Antonia Mendelin, cours d’introduction des équipes locales 
• Lara Pestelacci, traduction-adaptation du matériel en italien  
• Nora Lehmann, stagiaire Berne / collecte de données / collecte de fonds 
• Marianne Naeff, enquête auprès des participants de la première heure région 

Zürich  
• Renato Giacometti,  comptabilité / administration du personnel   
• Jürgen Müller, informatique, matériel, logiciels et site web.  

 
Les équipes locales des sites LIFT dans toute la Suisse 

Plus de 1000 PME accompagnant les jeunes partout en Suisse  

L’IFFP Zollikofen / Dr. Lars Balzer,  évaluation scientifique 

Les associations patronales locales / Christine Davatz de l’Union Suisse des Arts et 

Métiers 

Les autorités fédérales / cantonales, dont la CDIP, le CSFP, le SEFRI et le SECO 

Les médias qui participent à faire connaître le projet LIFT (voir annexes) 

 
 
Soutien concret et financier : 
 

• Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI  
• Fondation Mercator Suisse, Zürich  
• Fondation Sophie et Karl Binding, Bâle  
• Fondation MAIORES, Liechtenstein  
• Fonds de la loterie du canton d’Argovie, Aarau  
• Fondation Paul Schiller, Zürich  
• Société suisse d’utilité publique, Zürich  

 
 
Ensemble, nous y arriverons – Tous les jeunes doivent pouvoir trouver des 
solutions valables à la fin de leur scolarité obligatoire. 
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2. LIFT 2012 -  état des lieux 
 
À la fin de l’année 2012, le projet LIFT avait été mis en place dans 96 
établissements scolaires. Au total, 670 jeunes se sont rendus régulièrement dans 
des places de travail hebdomadaire et environ 1000 entreprises locales ont mis à 
disposition des places pour ces jeunes.  
LIFT est principalement présent dans la région de Zürich, en Suisse orientale, en 
Romandie et, depuis 2013, au Tessin. Le potentiel de développement est encore 
grand en Suisse centrale et au Nord du pays.  
 
LIFT soulève un intérêt croissant dans toute la Suisse car le projet apparaît comme 
une mesure efficace pour améliorer l’intégration professionnelle des jeunes les plus 
à risque dans la transition vers le monde du travail. Il permet également de prévenir 
les ruptures d’apprentissages, le chômage et la dépendance à l’aide sociale. Les 
expériences positives des projets locaux existants, la présentation régulière du 
projet LIFT dans différentes manifestations sur l’ensemble du territoire ainsi que les 
articles parus durant l’année 2012 semblent porter leurs fruits. En effet, de plus en 
plus d’écoles nous contactent directement car elles souhaitent mettre en place LIFT 
localement.  
 
Cet intérêt croissant a modifié un peu notre travail. Alors que nous concentrions 
jusque-là nos efforts sur l’acquisition de nouveaux sites, nous avons pu 
progressivement mettre davantage l’accent sur l’accompagnement, le suivi 
qualitatif, le développement et la mise en réseau des projets locaux. Les rencontres 
régionales et les séances avec les partenaires locaux ont été très importantes durant 
cette phase. 
 
Nous disposons encore à ce jour de peu de données statistiques fiables sur 
l’efficacité du projet LIFT. Ceci est notamment dû au fait que la plupart des écoles 
ont débuté récemment le projet avec leurs élèves ; ils se rendent donc en entreprise 
depuis trop peu de temps, pour qu’il soit possible de juger de leur expérience avec 
assez de recul. Cependant, dans l’évaluation qualitative menée par l’IFFP en fin 
d’année auprès de 44 projets locaux, ceux-ci ont majoritairement exprimé leur 
satisfaction quant au projet LIFT. 
 
Les premières indications dont nous disposons sur l’effet à long terme du projet 
LIFT viennent d’une enquête qui a été menée début 2013 auprès des jeunes qui ont 
participé à la phase pilote 2006-2009 dans la région de Zürich. 45 jeunes ont pu 
être interrogés 3 ans après la fin de leur école obligatoire. La majorité relève le rôle 
positif que LIFT a joué dans leur trajectoire et recommande le projet comme une 
mesure capable d’optimiser les chances des jeunes sur le marché du travail. Pour 
plus de détails sur cette enquête, consultez notre site internet www.projet-lift.ch. 
 
La phase actuelle LIFT3 prévoit le soutien et la mise en place d’une centaine de 
projets locaux, accompagnant au total environ 2000 jeunes dans toute la Suisse, 
d’ici à 2014. Dès 2015, le centre de compétences national aura pour mandat 
d’accompagner et de mettre en réseau les projets locaux afin de les soutenir 
durablement et de garantir la qualité et le développement du projet. Nous sommes 
actuellement en train de développer les concepts, de prévoir l’organisation et de 
rechercher les financements nécessaires pour cette prochaine étape.  
 
Prof. em. Dr. Mario von Cranach / direction stratégique 
Werner Dick / gestion opérationnelle LIFT, coordination globale
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 5. Projets locaux LIFT - les sites par région

Région
Objectifs 
prévus pour 
fin 2012

Sites effectifs 
à fin 2012

Écoles 
effectives à 
fin 2012

Berne 7 7 10

SO / AG 8 8 9

ZH / ZH région 18 21 38

SG / TG / GR 10 13 19

Suisse centrale 2 0 0

Suisse romande 10 16 18

Total 55 65 94

Nombre de sites / écoles effectives fin 2012 
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6. Succès et défis en Suisse allemande 
 
Développement et acquisition des projets locaux 
 
En 2012, nous avons pu continuer à compter sur l’engagement de Ludi Fuchs et 
Hansruedi Hottinger. Grâce à leur collaboration, il a été possible de poursuivre 
l’acquisition de nouveaux sites LIFT. Lors des séances de coordination bimestrielles 
les différentes étapes de mise en place des projets locaux ont pu être discutées et 
les résultats analysés. Les 24 projets locaux existant en 2011 laissaient prévoir la 
diffusion du projet à 45 sites. L’objectif que nous nous étions fixé a été atteint 
puisque 49 conventions de collaboration avaient été signées en Suisse allemande à 
la fin de l’année 2012. 
 
Nous avons constaté un effet de contagion du projet LIFT, particulièrement dans les 
cantons de Zürich et de Thurgovie. En région zurichoise, presque toutes les grandes 
communes se sont lancées dans le projet. Les chefs-lieux du canton - Uster, 
Wetzikon et Bülach - ont rejoint le projet et sont très bien soutenus par les 
entreprises locales. LIFT a également reçu le soutien de la conférence cantonale des 
directeurs d’établissements. Ce développement positif du projet dans le canton de 
Zürich nous a permis d’organiser en mai une rencontre avec la Direction de 
l’instruction publique du canton Zürich, afin d’obtenir leur soutien. 
 
LIFT est également très bien implanté dans le canton de Thurgovie. La ville de 
Frauenfeld, les grandes agglomérations d‘Amriswil, Arbon, Bischofszell et Sirnach 
ainsi que des villages tels que Aadorf, Wängi, Wigoltingen, Münsterlingen et 
Eschlikon ont développé des projets locaux. LIFT rencontre un écho très positif lors 
des présentations auprès des associations patronales (tels que les entrepreneurs de 
Wängi ou le Rotary Club de Frauenfeld). Ces succès nous réjouissent et nous 
encouragent à poursuivre les contacts avec les cantons en vue d’un soutien du 
projet LIFT sur l’ensemble du territoire. 
 
Avec l’acquisition d’écoles dans le Toggenburg (Ebnat Kappel) et dans la vallée du 
Rhin saint galloise (St. Margrethen) nous avons également pu implanter LIFT dans 
de nouvelles régions. Le soutien des départements cantonaux de l’instruction 
publique au projet LIFT, mentionné dans leur newsletter du mois de mars 2012, a 
contribué à ce développement. Il apparaît cependant plus difficile d’implanter le 
projet dans les cantons de Berne et Soleure. Au printemps 2012, nous avons pour 
cela pris contact avec les présidents de l’association bernoise des enseignants. Par 
leur soutien, ils ont rendu possible la publication dans leur revue du mois de juin 
d’un article sur LIFT, plus spécifiquement sur l’expérience positive de la ville de 
Lyss. Il semblerait que la réticence du canton de Berne soit principalement due à 
une surcharge actuelle des écoles secondaires qui sont prises dans de nombreux 
projets de réformes.  
 
En Suisse centrale nous avons également entrepris des démarches et chercher des 
contacts auprès des autorités scolaires. Fin avril, lors de la plus grande foire de 
Suisse centrale, la LUGA à Lucerne, LIFT a été présenté dans le cadre de l’exposition 
« Jugend unsere beste Generation ». À cette occasion, l’équipe de LIFT a pu nouer 
des contacts intéressants avec des enseignants et des directeurs d’établissements 
scolaires. En été 2012, la Direction de la formation et de la culture du canton d’Uri 
s’est penché sur le projet LIFT. Considérant qu’à Uri très peu de jeunes rencontrent 
des difficultés dans la transition vers le monde professionnel, le projet LIFT ne 
semble pour l’instant pas être nécessaire. Les quelques cas potentiellement 
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concernés (environ 12 jeunes) peuvent être pris en charge adéquatement par le 
projet cantonal de Case Management. 
 
Au Nord-Est de la Suisse, suite à une présentation du projet LIFT en avril 2012, 
l’association de promotion économique de Laufental a exprimé son soutien au 
projet. Les négociations avec les deux établissements de Laufental (Zwingen et 
Laufen) sont en cours et prometteuses. 
 
Information, sensibilisation et mise en réseau  
 
Au cours de l’année, les collaborateurs de LIFT ont participé à de nombreuses 
rencontres et manifestations afin de présenter LIFT lors des réunions des 
associations patronales et des clubs services, des évènements en lien avec la 
formation professionnelle, etc. L’équipe s’est également penchée sur les différentes 
réformes cantonales telles que l’harmonisation du plan d’études ou le projet 
« Stellwerk » (projet de tests informatisés pour l’école obligatoire) et a participé à 
plusieurs salons de l’apprentissage. Nous avons aussi accordé une grande 
importance à la présence médiatique du projet, notamment dans les revues 
scolaires cantonales, dont celles des cantons de Saint Gall et Berne, ainsi que dans 
différents journaux locaux et régionaux. 
 
La vidéo LIFT a été réadaptée durant l’été 2012, afin de pouvoir présenter le 
concept du projet de manière vivante et réaliste aux personnes intéressées. De 
nouveaux jeunes ont été interviewés, dont un ancien participant qui a pu trouver 
une place d’apprentissage grâce à son engagement dans le projet LIFT. D’autres 
personnes clés pour le projet, comme la vice-présidente de l’Union suisse des arts 
et métiers et le chef du secteur Mesures du marché du travail du SECO, ont 
volontiers accepté d’amener leur témoignage dans cette vidéo. Ce nouveau support 
de présentation a été finalisé à la fin de l’année 2012 et a reçu un accueil très 
positif via notre site internet et lors des nombreuses présentations du projet en 
Suisse allemande. Une des autres nouveautés du projet est la parution d’une 
newsletter, qui a été transmise aux écoles partenaires au printemps et à l’automne 
2012, afin de les informer sur l’état d’avancement du projet LIFT. 
 
Les rencontres de mise en réseau et de partage d’expériences entre les écoles LIFT 
organisées en mai à Zürich et en novembre à Berne ont réuni entre 25 et 50 
participants. Les personnes impliquées localement dans le projet apprécient de 
pouvoir partager leurs expériences, exposer leurs doutes et leurs difficultés et 
chercher ensemble des solutions avec d’autres participants. Cette formule de 
rencontres bisannuelles a fait ses preuves et va être maintenue. Au vu du nombre 
croissant de sites LIFT, nous avons décidé de mener ces rencontres régionalement 
dès 2013, en réunissant Berne - Soleure, Zürich - Argovie et Thurgovie - Saint Gall - 
les Grisons.  
 
À la demande des personnes en charge localement de l’acquisition des places de 
travail hebdomadaire, nous avons sollicité certains grands distributeurs pour qu’ils 
mettent à disposition des places de travail hebdomadaire. Ces démarches ont déjà 
porté leurs fruits et une collaboration avec la Coop a pu être initiée. Coop est 
disposée à accueillir des jeunes participants au projet LIFT, pour l’instant dans ses 
filiales de la Suisse centrale et en région zurichoise. D’autres collaborations de ce 
type devraient voir le jour prochainement. 
 
Les rencontres d’introduction aux modules d’accompagnement et à l’acquisition des 
places de travail hebdomadaire sont également très appréciées. Grâce à la 
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collaboration d’Antonia Mendelin et Astrid Gmür, six rencontres de ce type ont pu 
être organisées dans le courant de l’année. Elles ont eu lieu dans les locaux des 
ateliers de formation libs à Zürich-Oerlikon ou directement dans les écoles. Lors de 
ces rencontres d’introduction, les responsables locaux sont informés sur le rôle 
qu’ils vont devoir jouer et peuvent poser leurs questions spécifiques. Les rencontres 
d’introduction aux modules d’accompagnement sont très utiles pour les personnes 
concernées. Les modules d’accompagnement vont continuer à être développés en 
2013, en fonction des besoins des écoles. 
 
L’évolution de LIFT en 2013 va également concerner la visibilité du projet. Depuis 
l’automne 2012, un nouveau site internet est en préparation et les flyers LIFT vont 
être prochainement réadaptés. 
 
Le nouveau bureau LIFT, installé depuis début 2012 à la gare de Zürich-Oerlikon, est 
aisément accessible par le réseau routier et ferroviaire et constitue un premier pas 
vers une présence accrue dans cette région. Grâce aux bonnes conditions de 
locations accordées par les ateliers de formation libs, il nous est également possible 
de profiter de leurs salles de réunions pour nos rencontres de mise en réseau et de 
partage d’expériences de la région zurichoise et de la Suisse orientale. 
  
L’année 2012 nous a également confirmé l’importance de s’engager pour soutenir 
et maintenir la qualité du concept du projet LIFT. De nombreux retours positifs nous 
ont été adressés quant à notre présence effective sur le terrain et notre implication 
concrète auprès des partenaires afin de proposer un projet réaliste, efficace et 
applicable. Ainsi, notre principal objectif de 2013 sera de poursuivre 
l’accompagnement et le suivi des projets existants, tout en tentant de diffuser le 
projet dans les régions où celui-ci est peu présent. Selon les contacts que nous 
avons actuellement avec différents partenaires, nous sommes confiants quant à 
cette perspective.  
 
 
Gabriela Walser / Coordination pour la Suisse allemande 
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7. Succès et défis en Suisse Romande et au Tessin 
 
Le projet LIFT, du côté romand et tessinois, a connu, durant l’année 2012 une 
période de consolidation des acquis et de fortes sensibilisation et information 
auprès de tous les acteurs compétents intéressés et impliqués dans les processus et 
les thématiques de l’insertion et de la transition. 
 
A la fin de l’année 2011, nous avions signé une convention de collaboration avec 15 
écoles romandes réparties entre les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et 
Neuchâtel. A la fin de l’année 2012, 3 conventions supplémentaires avaient été 
signées montant à 18 le nombre d’écoles partenaires. Tous les cantons romands 
vont désormais voir un projet LIFT se développer, étant donné que les 3 nouvelles 
écoles qui ont signé une convention se trouvent à Delémont (Jura), à Monthey 
(Valais) et à Marly (Fribourg). 
L’expansion modérée de nouvelles acquisitions romandes peut se comprendre à 
différents niveaux. Tout d’abord, la volonté d’ancrer positivement et durablement 
les collaborations déjà existantes a amené le centre de compétences LIFT à un 
travail important auprès des partenaires impliqués sur le terrain. En outre, LIFT doit 
répondre à des besoins et des attentes, en fonction du principe du fédéralisme et de 
subsidiarité, chaque réalité cantonale et communale est différente, c’est pourquoi 
certains cantons ont vu un essor important par rapport au projet alors que d’autres 
non. Enfin, au début de l’année 2012, le département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture vaudois demandait à l’ensemble des établissements 
secondaires de cesser leur collaboration avec le projet à la fin de l’année scolaire 
2012. Aussi, aucun développement sur le territoire vaudois n’était envisageable, dès 
réception dudit courrier. 
 
Bien que l’acquisition de nouveaux partenaires ait été moindre en comparaison à 
l’année 2011, l’année 2012 n’en a pas été moins fructueuse et enrichissante pour 
LIFT outre Sarine représenté dorénavant sur l’ensemble du territoire romand. Nous 
espérons que le projet sera développé sur l’ensemble du territoire helvétique dès 
2013, en raison des premières rencontres et discussions enrichissantes et 
prometteuses réalisées durant cette année au Tessin. 
 
Le développement du réseau des différents partenaires essentiel au bon 
développement du projet a également été important durant cette année, Ainsi 
plusieurs nouveaux partenariats se sont développés ou sont en bonne voie de 
concrétisation. 
Parallèlement, l’information et la sensibilisation autour du projet (réseau, presse) a 
joué un rôle important et permet d’asseoir toujours davantage la pertinence et le 
sérieux du projet. 
Enfin, en raison du bon développement du projet, des enjeux de 
professionnalisation et de systématisation font partie des challenges principaux à 
relever pour la suite. 
 
Projets locaux, état des lieux et nouvelles acquisitions 
 
Concernant la Suisse Romande, dans le canton de Vaud, 12 établissements avaient 
signé une convention de collaboration avant 2012. Etant donné les directives du 
Département, aucune nouvelle collaboration n’a pu être initiée et les écoles qui 
développaient le projet ont dû l’arrêter à la fin de l’année scolaire 2011-2012. Seule 
exception, Château d’Oex étant donné qu’une coordinatrice extérieure à l’école 
avait été engagée dès le départ et que le financement du projet était assuré par la 
jeune chambre internationale du Pays d’Enhaut. 
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Dans le canton de Fribourg, un élève du cycle d’orientation de Sarine Ouest a déjà 
pu profiter du projet. L’expérience est positive, pour 2013, une dizaine de jeunes y 
participeront. Etant donné que LIFT est une solution à la carte et adaptable aux 
besoins et attentes spécifiques de chaque établissement, il est intéressant de 
soulever que le projet se développe dans cet établissement au sein de la classe de 
développement. L’enseignement de la classe se charge également du 
développement, de la coordination et de l’accompagnement des jeunes qui 
participent à LIFT et l’expérience acquise durant cette année a été plus que positive. 
Le CO de Marly a signé une convention de collaboration en juin 2012, mais n’a pas 
encore débuté le démarrage concret du projet avec les jeunes en place de travail 
hebdomadaire. 
 
Dans le canton de Genève, le cycle d’orientation de la Golette a profité de cette 
année pour mettre en place le groupe de travail du projet afin de rassembler les 
personnes qui assumeront les rôles de coordination des places de travail et celui du 
suivi et de l’accompagnement des jeunes. Bien qu’un jeune ait déjà participé au 
projet, son démarrage officiel avec plusieurs jeunes ne s’effectuera qu’au début 
2013. 
 
Dans le canton de Neuchâtel, la première expérience concrète dans le projet du 
cycle d’orientation du Locle a été positive. 5 élèves ont profité positivement de LIFT, 
ils vont continuer et une nouvelle volée va également pouvoir profiter du projet. Le 
journal de l’Impartial avait d’ailleurs relaté cette expérience pilote au sein du canton 
dans deux articles (cf annexes). 
 
Dans le canton du Jura, la classe atelier du Cycle d’orientation de Delémont a signé 
une convention de collaboration avec LIFT au printemps 2012. Il s’agit également 
d’un projet spécifique adapté aux besoins de cette classe. L’idée est ici d’optimiser 
la transition vers le monde professionnel via des stages pratiques effectués dans 
ces classes, renforcée pour certaines élèves par des places de travail 
hebdomadaires, avec LIFT. Le démarrage concret du projet est prévu pour le début 
de l’année 2013. 
 
Enfin, nous sommes heureux d’annoncer qu’un projet pilote dans le canton du 
Valais va être lancé dans le cycle d’orientation du Monthey qui a signé une 
convention de collaboration avec LIFT au mois d’octobre 2012. Le début de l’année 
2013 permettra au groupe de travail de planifier le projet et de développer les 
collaborations essentielles, notamment avec les futures entreprises partenaires, 
pour le bon déroulement du projet qui débutera avec les jeunes dès la rentrée 
scolaires 2013-2014. 
Notons encore que l’année 2012 a permis au centre de compétences LIFT de 
prendre des premiers contacts avec les autorités compétentes et les acteurs 
intéressés par le projet dans le canton du Tessin. Une première rencontre avait eu 
lieu au printemps et d’autres sont prévues dès le début de l’année 2013, afin 
d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’implanter le projet en terres tessinoises. Le 
centre de compétences  LIFT se réjouit de ces futures rencontres et de la possibilité 
de voir le projet se développer sur l’ensemble du territoire helvétique. 
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Partenariats et collaborations 
 
LIFT ne peut assurer sa bonne implantation et son bon développement sans initier 
des partenariats et des collaborations avec les acteurs clés garants de la 
pérennisation du projet. En effet, sans le soutien et la participation précieuse des 
entreprises accueillant les jeunes en places de travail hebdomadaire, un des 
éléments centraux du projet serait amputé. 
 
Dans le canton de Vaud, la chambre vaudoise du commerce et de l’industrie a pris 
part au projet pilote de Lausanne depuis 2010, cette collaboration permet 
notamment d’accéder au carnet d’adresses des entreprises vaudoises, aide 
précieuse qui a notamment facilité les recherches d’entreprises partenaires pour les 
jeunes lausannois qui ont pris part au projet jusqu’en juin 2012. Ce partenariat 
permet également d’échanger et d’affiner notre stratégie de communication et de 
démarchage auprès des entreprises. Il en va de même pour la jeune chambre 
internationale du pays d’Enhaut qui a permis de trouver le financement du projet 
pour les 3 premières années pilotes à l’école secondaire de Château d’Oex. Ce 
partenariat permet également de faciliter la recherche de places de travail et le bon 
déroulement du projet pour la coordinatrice de ce projet local, étant donné qu’elle 
est en contact régulier avec des membres de cette association. 
 
Il s’agit de pouvoir continuer de développer ces collaborations dans chaque région 
où LIFT est développé. Pour le canton de Fribourg, les premières pierres sont déjà 
posées, en effet, le projet a bénéficié d’un beau soutien au niveau 
communicationnel grâce à l’union patronale du canton qui a publié un article sur le 
projet au mois de septembre dans son info patronale. En outre, des contacts avec le 
responsable du projet Forum ont été initiés à la fin de l’année, afin que nous 
puissions approcher certaines entreprises lors de la manifestation. 
 
Au Tessin, nous comptons sur le soutien et la collaboration précieuse du secrétaire 
cantonal du syndicat OCST. Le lien et le contact avec les différents acteurs du 
monde du travail seront ainsi grandement facilités, si LIFT se développe dans cette 
région. 
 
Pour qu’un projet se développe et vive, il est essentiel de l’enrichir régulièrement 
par de nouveaux partenariats et, pourquoi pas, de nouvelles perspectives. En 2012, 
nous avons eu la chance d’être contactés par l’association Innovage 
(www.innovage.ch) regroupant des retraités hautement qualifiés. Intéressés par 
LIFT, certains membres de cette association mettraient volontiers à disposition des 
projets locaux leurs compétences pour, par exemple, optimiser le développement et 
la coordination des places de travail hebdomadaire. Quelques rencontres avec le 
centre de compétences ont eu lieu en 2012, deux membres d’Innovage étaient 
d’ailleurs présents lors de la rencontre nationale autour du projet en décembre. 
Nous nous réjouissons de cet intérêt réciproque et des possibilités de développer 
des solidarités intergénérationnelles. 
 
Les questions liées au genre sont régulièrement relevées, afin de savoir si, à travers 
les outils pédagogiques et didactiques proposés, le projet LIFT sensibilise les jeunes 
à cette thématique. Jusque là aucun moyen spécifique n’était utilisé, mais grâce à 
une première rencontre intéressante avec un bureau de l’égalité cantonal, nous 
espérons pouvoir davantage intégrer cette thématique dès 2013.  
 
Enfin, bien que l’expérience pratique permette de tirer des bilans, rechercher des 
fonds et améliorer tout projet de terrain, l’approche réflexive et théorique permet 
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une prise de distance, mais également, en fonction des résultats, assoit la 
pertinence de tel ou tel projet. Une doctorante en philosophie et sciences sociales 
fondant son projet de doctorat sur la question et de l’insertion des jeunes dans les 
sociétés industrielles avancées souhaiterait, en fonction des possibilités, utiliser le 
projet LIFT comme enquête de terrain ; nous nous réjouissons déjà de cette 
collaboration. 
 
Information et sensibilisation 
 
Au delà de la collaboration avec les établissements scolaires partenaires, un travail 
important d’information, de sensibilisation et de prospection est effectué afin de 
tenir au courant l’ensemble des personnes intéressées par la thématique du projet, 
de son développement, mais également pour initier de nouvelles collaborations. 
Pour ce faire, des newsletters sont régulièrement envoyées à l’ensemble de notre 
réseau dans lesquelles les nouveautés liées ont projet sont développées. Ces 
documents se trouvent d’ailleurs à disposition de nos partenaires, sur notre site 
internet. 
 
Des rencontres régionales et nationales sont également proposées à l’ensemble de 
nos partenaires. Au printemps 2012 a eu lieu l’échange romand au cycle 
d’orientation de Sarine ouest. La journée nationale autour du projet a, quant à elle, 
eu lieu en novembre à Berne. Nous sommes heureux de la participation à ces deux 
journées de la part des romands qui ont répondu positivement présents. 
 
Comme soulevé dans le chapitre précédent, le projet a pu bénéficié du soutien de 
l’union patronale qui a édité un article sur le projet en septembre en français. Nous 
avons ensuite eu la chance de pouvoir le faire à nouveau paraître, cette fois, en 
allemand. Certains articles au sujet du projet sont également parus durant 2012, 
notamment dans l’Impartial (cf annexes). 
A la fin de l’année, un journaliste du Migros magazine a contacté le centre de 
compétences, afin de pouvoir faire paraître un article complet et détaillé présentant 
le projet, spécifiquement son développement en Suisse romande. Ce dernier est 
paru dans l’édition du 28 janvier (cf annexes). 
 
Enfin, durant l’année 2012, un travail de réflexion a été amorcé autour du 
graphisme du projet qui sera mis au profit de la création d’un nouveau site internet, 
disponible durant l’année 2013. Du côté suisse alémanique, le film de présentation 
du projet a été retravaillé et mis à jour cette année, il est notamment disponible sur 
notre site internet, mais également sur youtube.  
 
 
Aude Métral / Coordination pour la Suisse Romande et le Tessin 
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8. Évaluation par l’IFFP fin 2012 : premiers résultats  
 
Évaluation par l’Institut fédéral de formation professionnelle (IFFP/EHB) 
Dr. Lars Balzer   
 
En novembre/décembre 2012, l’IFFP de Zollikofen a mené une enquête auprès de 
tous les acteurs localement impliqués dans le projet LIFT. 111 personnes, actives 
dans 44 projets locaux différents, ont transmis leurs réponses. Il en ressort que les 
projets locaux peuvent compter sur une équipe motivée et engagée ainsi que sur 
des personnes-clés qui s’impliquent localement. Aussi, la structure du projet est 
claire, l’atmosphère au sein des établissements est positive, la coordination entre 
l’école et les entreprises s’est instaurée de manière fluide et les différents 
intervenants communiquent aisément. Les détails de l’évaluation sont disponibles 
sur notre site internet : www.projet-lift.ch  
 
 
 

9. Enquête auprès des participants LIFT du projet pilote 
 
Le projet LIFT a été mis en pratique pour la première fois il y a plus de 6 ans. Les 
premiers jeunes ayant participé au projet ont donc terminé leur scolarité obligatoire 
il y a trois ans et demi. Où se trouvent-ils aujourd’hui ? Ont-ils terminé une 
formation ? Est-ce que LIFT les a aidés ? Afin de répondre à ces questions, nous 
avons recherché les anciens élèves de deux des quatre établissements pilotes. Au 
total, 45 jeunes adultes ont pu être interviewés lors d’entretiens téléphoniques 
semi-structurés. L’objectif de cette évaluation était de savoir si ces élèves avaient pu 
s’intégrer positivement et durablement dans le marché du travail, s’ils étaient 
parvenus à terminer leur formation et si, a posteriori, ils pensaient que le projet 
avait été utile dans leur parcours. 
  
Des 45 jeunes interviewés, 15 (33%) ont obtenu l’été dernier leur CFC et 6 (13%) ont 
terminé une AFP. 16 autres (36%) achèveront cet été leur CFC et 2 (4%) leur AFP. 
Ainsi, un tiers d’entre eux a déjà fini son CFC et près de 69% auront complété cette 
formation d’ici à cet été. Si l’on considère que l’obtention d’un CFC ou d’une AFP 
constitue une intégration réussie sur le marché du travail, l’on peut dire que d’ici 
l’été 2013, 80% (36) des participants au projet LIFT auront réussi leur transition vers 
le monde professionnel. À cela, s’ajoute 3 (7%) candidats qui devraient terminer leur 
CFC en été 2014. Parmi les 6 (13%) jeunes restant, un termine sa première année 
d’apprentissage, 2 (4%) ont trouvé une place de CFC pour l’été 2013 et 3 (7%) n’ont 
aucune formation en perspective.  
Depuis la fin de leur école obligatoire, 9 (20%) des jeunes interviewés ont connu une 
période de chômage, 4 (9%) d’entre eux ont un CFC, 2 (4%) une AFP, un des jeunes 
est actuellement en apprentissage et un autre débutera son CFC en été 2013. Seul 
un de ces jeunes ne semble actuellement pas intégré de manière satisfaisante dans 
le marché du travail. 
76% (34) des premiers participants au projet LIFT sont donc satisfaits, voire très 
satisfaits, de leur situation professionnelle actuelle. 
 
La participation au projet LIFT a aidé les jeunes interrogés à se faire une 
représentation concrète du monde du travail et ils ont profité de l’accompagnement 
intensif dispensé par la personne en charge des modules d’accompagnement. Ces 
jeunes adultes mettent en avant le fait d’avoir appris grâce à LIFT ce qui les 
attendait après l’école obligatoire et comment ils devaient se comporter dans la 
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Solutions de transition des jeunes  
LIFT 2011 / 2012 

sphère professionnelle. Ils ont le sentiment que LIFT les a également aidés à 
développer leur personnalité, à devenir plus patient et plus persévérant. Il ressort 
aussi que la participation volontaire au projet est capitale. Dans l’ensemble, 98% 
(44) des anciens élèves ayant participé à LIFT estiment que le projet devrait être 
offert dans tous les établissements et 96% (43) le conseillent vivement. 
 
En conclusion, on peut dire que la grande majorité des jeunes ayant participé au 
projet LIFT est intégrée de manière satisfaisante dans le monde du travail et que le 
projet est perçu rétrospectivement comme très utile. En outre, l’évaluation permet 
de mettre en lumière les éléments centraux aux yeux des jeunes et de savoir ce 
qu’ils estiment pouvoir être amélioré dans le projet. Ce bilan positif dressé par les 
premiers participants, qui sont en fait les experts du projet, permet de 
recommander LIFT à partir d’éléments encore plus tangibles. 
 
 
Marianne Naeff, Chargée de l’évaluation LIFT I 
 
 

10. Solutions de transition des jeunes LIFT  2011 / 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFC : Certificat fédéral de capacités / AFP : Attestation de formation professionnelle 
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11. Témoignages de jeunes participant au projet LIFT 
 
Lucas 
 
«Découvrir des métiers en faisant des stages, je trouvais que c’était une chouette 
idée! La coordinatrice de Lift nous demandait quel travail nous intéressait et elle 
essayait de trouver des places qui correspondaient. J’ai pu aller chez un architecte, 
un graphiste et un paysagiste. Et après cela, je n’ai plus eu envie de faire architecte 
comme je l’imaginais, mais plutôt médiamaticien, une profession proche de celle de 
graphiste justement. En participant au projet Lift, j’ai aussi appris comment se 
comporter dans une entreprise: arriver à l’heure, porter une tenue correcte, dire 
bonjour, vouvoyer, éteindre le natel… La coordinatrice nous a aussi expliqué qu’il 
fallait se vendre pour obtenir une place d’apprentissage. J’espère que cette 
expérience va m’aider. En tout cas, ça m’a déjà montré que ça valait la peine de se 
donner à fond à l’école pour pouvoir choisir le métier que l’on souhaite exercer par 
la suite!» 

 

Mandy 
 
«J’avais besoin de motivation et le projet Lift m’a intéressée. J’ai déjà fait deux 
stages de trois mois, le premier dans un salon de coiffure et le deuxième dans une 
imprimerie. Au salon, je n’ai jamais touché un cheveu, je devais plutôt nettoyer et 
servir des cafés. En observant et en parlant avec l’apprentie qui travaillait là, j’ai pu 
me faire une idée plus précise du métier. A l’imprimerie, j’ai un peu plus mis la 
main à la pâte. Ce que j’aimerais, c’est faire vendeuse en parfumerie, ou alors 
entrer à l’école d’art parce que j’adore le dessin. Ces stages m’ont fait grandir. Je 
sais que travailler à l’école permet d’ouvrir des portes. Je fais d’ailleurs de 
meilleures notes qu’avant et je suis maintenant dans la moyenne. Je crois que tout 
cela va me permettre de trouver plus facilement une place d’apprentissage…» 

 
 
Jimy 
 
«Je ne savais pas trop quoi faire plus tard et, comme je suis dyslexique, j’avais un 
peu de peine scolairement, c’est pour cela que la direction de l’école m’a demandé 
si je voulais participer au projet Lift. J’ai accepté parce que c’était un bon moyen de 
découvrir plein de professions différentes. Au début, je m’étais focalisé sur le 
métier de menuisier. Mais comme ce n’était pas possible de faire tout de suite un 
stage dans cette branche (il en a effectué un par la suite, mais ça ne lui a pas plu – 
n.d.l.r.), je suis allé travailler dans une entreprise de transport, et j’ai vraiment 
adoré. J’allais en camion, je donnais des coups de main à l’atelier, je changeais des 
roues… Ça m’a d’ailleurs décidé à changer d’orientation et ça m’a aidé aussi à 
trouver une place d’apprentissage de chauffeur poids lourds puisque j’ai une 
promesse signée d’un employeur. Cette expérience m’a rendu plus mûr, plus 
responsable. Et je suis aussi davantage motivé à l’école, je me concentre sur mes 
examens de fin d’année que je dois à tout prix réussir!» 
 



 

 

  

 

Le projet LIFT vise à sensibiliser les élèves dits à risque dès la 9
ème

 année scolaire (HarmoS), 
à révéler leurs aptitudes, à les motiver et à les aider à trouver des perspectives positives pour 
le passage de l’école obligatoire au monde du travail.  

LIFT est une solution à la carte et ponctuelle qui vient compléter les mesures existantes.  

Objectifs ! Faciliter aux jeunes l’accès à des solutions professionnelles valables  

! Intensifier la collaboration entre les écoles et le monde du travail 

! Valoriser et soutenir les structures existantes 

Eléments clés 

 

! Identification précoce des groupes à risque (dès la 9ème HarmoS)  

! Sensibilisation graduelle au monde du travail 

! Travail hebdomadaire (2 à 3h) dans une PME locale de la 9ème à la 11ème  

! Préparation et accompagnement professionnels, coaching de groupe 

! Collaboration étroite entre les écoles et les entreprises locales 

Groupe-cible ! Les jeunes dès la 9ème année scolaire qui risquent de rencontrer des 
problèmes pour s’insérer dans le marché du travail (compétences 
scolaires insuffisantes, problèmes de motivation, manque de soutien 
dans leur entourage, ) 

Résultats ! Responsabilisation 

! Valorisation des capacités pratiques 

! Compétences personnelles et sociales 

! Motivation 

! Les jeunes trouvent plus aisément une place de formation et la 
conservent sur la durée (aucune rupture d’apprentissage n’a été 
observée à ce jour) 

Compétences LIFT ! Expérience de plusieurs années avec le projet LIFT  

! Sensibilisation et information des instances cantonales et communales 

! Mise à disposition de matériel d’information et d’outils didactiques 

! Soutien à la mise en œuvre locale du projet LIFT  

! Mise en réseau des écoles actives dans le projet et échange 
d’expériences 

! Soutien durable des projets locaux 

Perspectives ! Le centre de compétences LIFT soutient et accompagne la mise en place 
de projets locaux dans toute la Suisse.  

! Un développement ultérieur du projet (2012-2014), dans 80 à 100 écoles, 
est en préparation. 

! Une liste actualisée des écoles partenaires se trouve sur www.lift-ch.ch 

 

Informations / contact lift@nsw-rse.ch / www.projet-lift.ch 
Tél : 031 318 55 70 
 
Coordination pour la Suisse romande et le Tessin : 
Aude Métral 
 aude.metral-lift@nsw-rse.ch / Tél : 079 705 23 88 

http://www.lift-ch.ch/
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Questions fréquentes des entreprises.... (FAQ) 
 

Qu’est-ce que vous entendez par une place de travail hebdomadaire ? 
Il s’agit d’une place de travail pour un-e jeune qui vient chaque semaine, 2 à 4 heures 
(maximum 3heures/jour), pendant son temps libre, dans une entreprise de sa région. Il 
reste au minimum 3 mois dans la même entreprise et reçoit un petit défraiement. 
 
Quand est-ce qu’il/elle vient dans l’entreprise ? 
Les horaires sont définis à l’avance, pour qu’ils puissent correspondre aux disponibilités du 
jeune (après-midi de congé, samedi, ) et de l’entreprise.  
 
Quel est le but de cette place de travail hebdomadaire ? 
L’objectif est d’offrir à ces jeunes la possibilité de découvrir le monde du travail, d’explorer 
les différents domaines, d’apprendre à fonctionner avec les codes en entreprise, d’acquérir 
les compétences non-scolaires nécessaires à un apprenti, de se forger des perspectives 
positives pour l’avenir, etc. Ils sont ainsi mieux préparés pour la formation professionnelle. 
 
Quels résultats ont été obtenus jusque là ?  
Les jeunes qui ont participé au projet LIFT ont eu plus de facilité à trouver une place 
d’apprentissage et aucune rupture de contrat n’a été observée durant la 1ère année 
d’apprentissage. L’expérience s’est montrée positive pour les jeunes, les écoles et les 
entreprises. 
 
Qu'est-ce que j’y gagne en tant qu’entreprise ? 
Il s’agit de s’investir concrètement pour le futur de nos jeunes, de permettre à tous 
d’accéder à une formation professionnelle. L’entreprise est valorisée par son engagement 
social, mais surtout, elle est bien accompagnée dans ce processus : les jeunes sont 
préparés avant de venir en entreprise et suivis durant toute la durée du projet. En cas de 
problèmes ou d’absences, l’entreprise a une personne de contact claire au sein du projet et 
n’a pas à assumer les démarches pour régler ces situations. 
 
Quel genre de tâches je peux lui confier ? 
Toutes les tâches faciles et sans danger peuvent être confiées aux jeunes. Les tâches 
simples sont par exemple : déballer, trier, nettoyer, ordonner, ranger, faire des livraisons, 
etc. Avec le temps, il est toutefois envisageable de confier aux jeunes des tâches plus 
exigeantes ou nécessitant plus de responsabilité, cela peut se faire en fonction des 
disponibilités de l’entreprise. 
 
A quoi je m’engage exactement ? 
A accueillir le/la jeune chaque semaine, pour un temps défini, pendant au minimum 3 mois. 
A remplir une courte évaluation et, si possible, à lui faire un petit certificat de travail à la fin. 
Les entreprises qui participent au projet ne doivent pas forcément être habilitées à former 
un apprenti et ne sont pas non plus dans l'obligation d'offrir, plus tard, une place 
d'apprentissage aux jeunes.  
 



 

 

 
Pourquoi dois-je le défrayer ? 
Les élèves qui viennent en entreprise le font en dehors de leurs heures d’école. Ils 
s’investissent sur leur temps libre pour se préparer au monde professionnel. Il s’agit de leur 
montrer que s’ils s’investissent correctement, leur travail est récompensé. Cela les initie aux 
codes du monde du travail, les motive et instaure une valeur d’échange entre eux et 
l’entreprise.  
 
Combien dois-je lui donner ? 
Un montant de 5.- à 8.- par heure a été défini suite à la phase pilote, il s’agit du montant 
moyen donné par les entreprises. L’objectif est de valoriser l’engagement du jeune, tout en 
évitant d’induire une compétition entre les élèves. Le/la jeune reçoit environ 40.- par mois, 
en échange de son travail. Cette somme peut être augmentée jusqu’à 64.- si l’employeur le 
souhaite, selon l’investissement du jeune dans son travail. Cela ne doit pas être comparé à 
un salaire normal ou à un salaire d’apprenti. Il s’agit plus d’un argent de poche, qui est 
donné selon l’engagement effectif. Le/la jeune ne reçoit rien s’il est absent ou s’il ne répond 
pas aux exigences de l’entreprise. 
 
J’ai déjà eu de mauvaises expériences avec des jeunes en difficulté  
LIFT s'adresse aux jeunes dont « les conditions de départ » ne sont pas favorables et pour 
lesquels un soutien pour accéder au monde professionnel semble être un atout. Il ne s’agit 
pas d’aider des jeunes en difficultés, mais de faire de la prévention : leur donner des 
perspectives positives, pour prévenir les difficultés qu’ils/elles pourraient rencontrer à la fin 
de leur scolarité obligatoire. 
 
Et les assurances ? 
Normalement, aucune assurance particulière ne doit être contractée pour accueillir un/-e 
jeune. En effet, toute entreprise qui dispose d’une assurance accidents et responsabilité 
civile pour ses employés verra le/la jeune automatiquement couvert pour les accidents 
professionnels (les primes sont calculées en fonction du gain assuré par l’employeur, 
art.115 OLAA) et la responsabilité civile dans le cadre de son travail (si les précautions 
d’usages sont respectées). Les jeunes doivent donc être couverts, comme les autres 
employés de l’entreprise, par l’assurance accident et responsabilité civile de cette dernière.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Berne, mai 2012 
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Les articles se retrouvent sur la site internet www.projet-lift.ch dans la rubrique 
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