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Projet LIFT pour la jeunes acteurs de leur avenir professionnel / Rapport
annuel 2011
1. État des lieux général à fin 2011
LIFT est un projet de sensibilisation au monde du travail qui prévient de potentiels
risques de non insertion au monde professionnel, à la fin de la scolarité obligatoire. Il
s’adresse particulièrement aux jeunes, entre la 9ème et 11ème HarmoS, qui n’ont pas
forcément les bonnes conditions de départ en terme de perspectives
professionnelles (compétences scolaires insuffisantes, problèmes de motivation,
manque de soutien dans leur entourage, etc.). A travers LIFT, les jeunes intégrant le
projet peuvent développer leurs compétences sociales et personnelles, un réseau
professionnel et obtenir des attestations de travail, autant d’éléments favorisant
nettement la recherche d’un futur apprentissage. Ainsi, au centre du projet, l’on
retrouve une expérience pratique, la place de travail hebdomadaire. Les jeunes se
rendent, en dehors de leur temps scolaire, entre 2 et 4 heures par semaine dans une
entreprise de leur région. Cette expérience pratique est préparée et accompagnée
durant tout le processus, soit jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.
Pour la phase 2010/2011, nous nous étions fixés comme objectif de créer un
partenariat avec 30 écoles en Suisse allemande et 10 en Suisse romande. Cet
objectif a été complètement atteint, puisque 47 écoles ont signé une convention de
collaboration avec LIFT, dont 15 en Romandie et 1 dans une école de langue
italienne aux Grisons.
Depuis 2010, les prestations offertes par LIFT ont évolué, de même que le nom du
projet qui est passé de « projet LIFT » à « centre de compétences LIFT » basé à
Berne. Au delà de l’acquisition de partenaires locaux, le centre de compétences LIFT
assure la prise en charge, la coordination des projets locaux LIFT et la création d’un
réseau dans toute la Suisse.
Afin d’optimiser la réalisation du projet et son développement, informer régulièrement
les différents partenaires et instances (in)directement concernés par LIFT était
essentiel. Ainsi, aussi régulièrement que possible, les institutions de formation, les
écoles, les associations et les chambres économiques etc, étaient informées des
avancées du projet. A cette information s’est aussi ajouté un bouche à oreille entre
ces différents partenaires qui a également contribué à l’expansion importante de
LIFT, durant la phase 2010/2011.
Parallèlement à ce travail constant d’information, le suivi et l’accompagnement de
chaque projet, que ce soit dans sa phase d’élaboration ou de consolidation, a été
nécessaire. Cela s’est essentiellement fait de deux manières, un suivi individuel avec
des contacts réguliers avec chaque projet local, mais également via des échanges
régionaux et nationaux. Cet accompagnement proposé a été bénéfique pour tous, en
effet, seule une école sur les 55 a abandonné le projet en 2011.
Le bon développement du projet n’aurait pu s’opérer sans deux éléments centraux, à 3
savoir la relation et la collaboration entre les écoles et les entreprises de chaque

région où est implanté un projet local. Elles permettent notamment de créer des
synergies et des contacts potentiellement utiles pour la future recherche de place
d’apprentissage, par exemple.
Enfin, c’est avec plaisir que nous mentionnons les différents messages
encourageants présentés par des responsables de la formation (non seulement
cantonaux, mais aussi nationaux) et les écoles engagées dans LIFT exprimant le
bien-fondé et la pertinence du projet en tant que projet de prévention du chômage et
donc d’intégration.
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2. Ce que nous offrons et ce que nous voulions obtenir
Le constat relevé il y a maintenant deux ans au sujet du nombre plus élevé d’offres
d’apprentissage que de demandeurs reste présent. De même que celui stipulant que
les jeunes avec des risques de non insertion ne trouvent toujours pas facilement de
places d’apprentissage. Dans ce contexte, LIFT intervient et propose des solutions
efficaces avec notamment une intervention rapide, précoce et un encadrement
continu et de qualité. En effet, LIFT s’adresse à des jeunes qui n’ont pas les bonnes
conditions de départ pour intégrer le monde professionnel et leur permet de se forger
leurs propres expériences dans le monde du travail.
Les élèves accompagnés par LIFT peuvent présenter des compétences scolaires
insuffisantes, des problèmes de motivation, un manque de soutien dans leur
entourage. Parallèlement à la place de travail hebdomadaire, des modules
d’accompagnement sont donnés régulièrement aux jeunes, afin de compléter l’offre
de préparation au monde professionnel. Ils sont pensés pour être dispensés en
parallèle du programme scolaire de l’établissement et des offres de l’orientation
professionnelle, à raison de rencontres régulières.
De façon générale, le concept de LIFT alliant modules d’accompagnement et place
de travail hebdomadaire comme éléments de prévention au risque de non insertion
professionnelle a permis de considérer le projet comme étant de bonne qualité au
niveau de la prévention et de l’intégration. Il est d’ailleurs de plus en plus considéré
comme une mesure importante de prévention du chômage des jeunes.
Plus spécifiquement au niveau des prestations offertes par le centre de compétences
LIFT, voici succinctement, les éléments centraux de collaboration entre le centre de
compétences LIFT et chaque partenaire local :
• L’organisation, la mise en œuvre et le financement de LIFT à l’échelle locale
incombe aux responsables locaux, qui peuvent différer selon le canton et la
commune (écoles / communes / entreprises / bénévoles)
• L’approche LIFT se concentre sur les jeunes qui n’ont pas forcément les bonnes
conditions de départ pour intégrer, à la fin de leur scolarité obligatoire, le monde
professionnel. L’intervention est donc précoce (dès la 9ème HarmoS), avec une
volonté d’assurer, d’une part, un engagement régulier des jeunes dans des places
de travail hebdomadaire au sein d’entreprises locales et, d’autre part, une
préparation et un accompagnement appropriés des jeunes et des entreprises.
• L’ensemble des instructions et du matériel – guide, matériel de travail,
documentation et classeur de modules – sont mis à la disposition des partenaires
locaux LIFT. Le copyright de ces documents reste au centre de compétences LIFT
du NSW/RSE.
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• La mise en place d’unités locales LIFT est accompagnée par l’équipe LIFT. Ce
soutien durant la phase de mise en œuvre est gratuit.
• Les responsables locaux de LIFT et le centre de compétences LIFT conviennent
d’un échange régulier d’informations et de la participation au renforcement du
réseau et de l’approche LIFT.
Quant aux objectifs fixés pour la phase 2010/2011, nous pouvons les résumer ainsi :
!
!
!
!
!
!

Promotion de l’approche LIFT dans la Suisse entière
Soutien des responsables locaux de projets LIFT
Accompagnement de la mise en place de LIFT à échelle locale
Réflexion sur les expériences à partir de la phase pilote
Mise à disposition du savoir-faire général pour les projets locaux
Développement de la documentation et de la mise en réseau

Pour les objectifs quantitatifs, l’on retrouvait une volonté d’élargir les quatre écoles
de la phase pilote à toute la Suisse, avec au moins 28 projets locaux implantés sur
l’ensemble du territoire helvétique et 510 élèves participant à un projet LIFT à la fin
de l’année 2011.
En raison du succès rencontré en Suisse alémanique, nous souhaitions également
proposer des échanges d’expériences régionaux entre les différentes partenaires
locaux en Suisse romande. En outre, afin de faciliter l’accès aux différents
documents proposés et régulièrement mis à jour, nous voulions créer un accès direct
vers ces documents via notre site web.
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3. De 4 à 47 projets locaux : des attentes couronnées de succès
3.1 Résultats à fin 2011 en fonction des objectifs
a) Nombre de projets locaux, respectivement d’écoles qui ont débuté LIFT :

Région

Nombre de
projets locaux
à fin 2011
(objectifs)

Nombre effectif
Nombre effectif
de projets
d'écoles à fin
locaux / fin
2011
2011

BE / FR (germanophone)

6

5

8

SO / AG / BL / BS

7

6

6

ZH

6

15

17

SG / TG / GR

3

9

9

Suisse centrale

2

0

0

Suisse Romande / Tessin

4

15

15

Total

28

47

55

Le développement du projet LIFT à Zurich et dans l’Est de la Suisse est
particulièrement remarquable, de même que l’inattendue expansion en Suisse
romande. Les expériences très positives relevées lors de la phase pilote, une équipe
LIFT engagée et une information constamment mise à jour sont autant d’éléments
pouvant expliquer cette belle expansion.
En Romandie, la volonté de revaloriser la formation professionnelle, via notamment
l’apprentissage dual est toujours plus présente. LIFT a donc été, dans la plupart des
régions, bien accueilli. Pour optimiser le développement du projet en Suisse
romande, il a été nécessaire de fournir un travail de traduction, d’adaptation et
d’élaboration de nouveaux documents concernant tout le matériel. La récompense
de ce travail est la création de 15 partenariats romands avec le centre de
compétences LIFT durant la phase 2010-2011.
La situation vaudoise mérite quelques explications complémentaires. En effet, le
développement des projets romands s’est particulièrement concentré sur le canton
de Vaud, 12 des 15 projets romands étant vaudois. Parallèlement à cette rapide
expansion, le SSP (syndicat suisse des services publiques) vaudois interpellait par
écrit la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture au
sujet de LIFT et de certaines contradictions qu’il pouvait voir dans le projet. Au début
de l’année 2012, ledit Département informait l’ensemble des écoles vaudoises de
l’enseignement obligatoire de la cessation de collaboration avec le projet LIFT au
terme de l’année scolaire 2011-2012. Il nous reste à évaluer concrètement les
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conséquences que cela aura pour les projets locaux vaudois, de même qu’à identifier
les perspectives restantes pour le projet en territoire vaudois.
Enfin, nous sommes fiers de pouvoir dire que le projet a été adapté dans les trois
langues nationales. En effet, grâce à l’école de Roveredo (Grisons) qui a démarré
un projet local en 2011, un travail de traduction et d’adaptation en langue italienne a
été initié, la totalité des documents et supports seront traduits en italien dans le
courant de l’année 2012. Grâce à cette première impulsion, nous espérons voir
émerger de nouveaux projets locaux tessinois dans le cours de l’année 2012/2013.
b) Nombre de jeunes inscrits dans un projet LIFT à la fin 2011
Le but fixé était de compter 510 élèves inscrits dans le projet LIFT, toutes régions
confondues, à la fin de l’année 2011, toutefois, „seuls“ 413 jeunes participaient au
projet. Ce nombre inférieur de participants à celui initialement souhaité peut
s’expliquer par le fait que plus de la moitié des écoles qui ont débuté un projet local
en 2011 l’ont fait en cours d’année. Ainsi, le processus de sélection et l’introduction
aux modules ayant lieu avant l’entrée en place de travail, beaucoup d’élèves n’ont
intégré concrètement le projet qu’au début 2012. Ce ne sera qu’à partir du deuxième
semestre 2012 que le nombre de jeunes participant à un projet LIFT va
considérablement augmenter.
3.2. Développement du projet réjouissant à large échelle
a) Promotion de l’approche LIFT dans toute la Suisse
Le travail d’information et de sensibilisation au sujet du projet LIFT a été un succès à
plusieurs niveaux et ce de manière simultanée :
- Au niveau du champ scolaire : Directions scolaires, enseignants, travail social
- Au niveau des autorités locales et des associations professionnelles
- Au niveau des administrations de formation professionnelle, Case Management et
centre d’information professionnelle
- Au niveau national : auprès de la CDIP (Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique), du CSFP (Conférence suisse des offices de
formation professionnelle) , du SECO (Secrétariat d’etat à l’économie) et de l’OFFT
(office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie).
Ce travail de sensibilisation et d’information s’est notamment fait par envoi
électronique que ce soit pour répondre à des demandes précises ou sous forme de
newsletter. La priorité du centre de compétences est, en effet, de toujours répondre
au mieux aux demandes de ses partenaires tout en privilégiant une sensibilisation et
une transmission d’informations au sujet du projet de façon continue. Il est
également évident qu’en fonction des besoins et de la demande, l’équipe de LIFT
était toujours à disposition pour des présentations ou des séances d’informations
(écoles, entreprises, parents etc.). L’offre a d’ailleurs été très activement utilisée
dans le courant de l’année 2011.
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Un autre vecteur de promotion et de transmission d’informations au sujet de LIFT a

été la publication d’articles au sujet du projet dans différents journaux et revues
(cf. Annexes).
Enfin, LIFT a bénéficié d’une bonne publicité par le « bouche à oreille » avant tout
dans la région de Zurich, de la Suisse orientale et de la Suisse romande.
Enfin, quelques éléments centraux du projet doivent être rappelés ici, car ils sont les
garants d’un souci de prestation de qualité:
•
•
•
•
•
•

LIFT répond à un besoin toujours plus présent (jeunes sans solution
professionnelle)
LIFT est unique dans son concept et dans son fonctionnement (intervention
précoce, travail pratique)
LIFT peut être mis en place localement sans trop de bureaucratie
LIFT peut être adapté „à la carte“, selon les relations locales
L’équipe de LIFT du NSW/RSE est compétente et flexible
LIFT a fait ses preuves sur ces 5 dernières années et est reconnu par les
différentes instances compétentes dans les domaines de l’enseignement, de
la formation et de l’insertion.

b) LIFT– Une équipe motivée et flexible qui soutient les responsables locaux
Avant de démarrer un projet local avec une école, de nombreuses discussions sont
menées avec les directions d’école, les associations professionnelles, les
responsables de projet et lors d’assemblées de parents. Ce processus a certaines
fois duré plusieurs mois, parfois même plus d’un an. Mais dans la plupart des cas,
cela représente un laps de temps très court. La rapidité de démarrage d’un projet est
aussi influencée par les acteurs y prenant part, que ce soit au niveau local, cantonal
ou national, mais également par le contexte.
L’équipe du centre de compétences de LIFT soutient chaque responsable local en
les accompagnant dans toutes les phases du projet tout en leur fournissant le
matériel nécessaire qui a sans cesse été optimisé, afin de convenir aux spécificités
des trois régions nationales. Depuis le début de l’année 2010, des séances
individuelles d’introduction aux modules ont été menées en Suisse alémanique. Une
offre analogue est prévue en ce qui concerne la gestion des places de travail.
Pour assurer l’expansion et le développement du projet, de même que sa qualité, le
centre de compétences LIFT a régulièrement organisé des rencontres entre les
différents partenaires impliqués (in)directement dans LIFT. Au cours de l’année
2011, cinq réunions de ce type ont été organisées, trois en Suisse alémanique, deux
en Romandie. Parallèlement, une base de données a été créée au siège du
NSW/RSE permettant l’élaboration d’un recueil de données contenant les
informations les plus importantes („Follow-up“). Cela toujours dans le but de parfaire
la documentation fournie et le soutien proposé.
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Le développement du projet LIFT à travers la Suisse est soutenu par une équipe
professionnelle très motivée. Elle est notamment composée de Mario von Cranach
(direction stratégique et accompagnement), Werner Dick (directeur du projet), Julia
Stucki (assistante du projet), Gabriela Walser (coordination Suisse alémanique),
Aurianne Stroude (coordination Suisse Romande) et Michaela Schenk (secrétariat).
Ils sont soutenus dans les différentes régions par des personnes travaillant sur
mandat, à temps partiel : Ludi Fuchs, Hansruedi Hottinger, Oliva Hernández et
Stéphane Combe. Cette équipe sera complétée en 2012 par Aude Métral qui
remplacera Aurianne Stroude et Lara Pestelacci qui assurera la traduction et
l’adaptation du matériel en italien. Mais le succès est avant tout lié à l’engagement
des partenaires locaux qui accomplissent l’essentiel du travail d’introduction et de
gestion de LIFT dans les divers projets locaux.
4. Nécessité d’adaptation
S’implanter sur les trois territoires nationaux a exigé un travail important de
traduction et d’adaptation du matériel pédagogique et des documents de
présentation. Depuis 2010 d’ailleurs, une coordinatrice romande s’occupe
exclusivement de cette région où l’enjeu particulier consistait notamment à s’adapter
aux politiques de formation qui diffèrent selon les cantons.
Ces différences régionales augmentaient la nécessité d‘optimiser la communication
autour du projet avec les cantons, les institutions suisses telles que la CDIP
(Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) et la CSFP
(Conférence suisse des offices de formation professionnelle) et les communes dans
les séances de coordination et d’informations. Il était également essentiel de soigner
la communication et la collaboration avec des instances fédérales telles que l’OFFT
(office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie) et le SECO
(secrétariat d’état à l’économie).
Ainsi, l’échange d’information avec tous les niveaux préalablement cités était central
pour le bon déroulement du projet. Afin de maintenir la qualité proposée tout en
continuant à légitimer la présence d’un tel projet, il était nécessaire d’en garantir la
coordination et d’éviter toute forme de doublons avec les autres mesures d’insertion
scolaire et professionnelle. C’est dans ce but que le centre de compétences LIFT a
été établi à Berne.
Dès 2012, le centre de compétences LIFT ne s’attèlera plus uniquement au
développement de nouvelles acquisitions de projets locaux. La priorité sera, en effet,
mise sur le maintien de la qualité de l’offre et du soutien proposé. Il sera également
nécessaire de trouver des solutions pérennes afin que chaque projet existant puisse
fonctionner sur du long terme. Pour ce faire, tout un travail de réflexion afin de
trouver des bailleurs de fonds, notamment au niveau cantonal, sera essentiel, afin
que les projets locaux puissent devenir indépendants financièrement.
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5. Coûts et financement
a) A l’échelle locale
La mise en place locale d’un projet LIFT doit être assurée par les responsables
locaux, autrement dit, c’est à eux qu’incombent la recherche et la garantie du
financement du projet. Selon nos estimations, les coûts de conduite d’un projet local
(incl. Direction du projet, des modules et acquisition des places de travail, ainsi que
l’accompagnement) s’élèvent à environ 1'300 francs par jeune et par année.
Comparativement aux mesures de transition proposées aux jeunes sans solution
professionnelle satisfaisante qui s’élèvent à 15'000 à 20'000 francs par année et par
jeune, le coût d’un projet local LIFT est très modeste.
Les 1'300 FRS par élève et par an ne doivent, en outre, pas être pris au pied de la
lettre. En effet, dans chaque canton et dans chaque école, les exigences quant au
financement local de LIFT sont très différentes. Ainsi, chaque projet local a pu trouver
une solution individuelle ; par exemple, les modules d’accompagnement sont parfois
donnés dans le cadre de classes d’intégration ou de cours d’orientation
professionnelle, etc. De même, dans plusieurs projets locaux, l’acquisition des places
de travail hebdomadaire est assurée par des retraités bénévoles, ce qui réduit
considérablement le coût du projet. Il y a aussi de plus en plus de communes qui ont
intégré un projet LIFT dans leur planning scolaire, donc dans leur budget communal.
Ces différentes adaptations sont tout à fait réjouissantes et optimales pour inscrire
LIFT dans la durée.
b) Sur le plan national : le centre de compétences LIFT
La majeure partie du travail à effectuer réside actuellement dans le développement
et l’amélioration du projet. Jusqu’à fin 2014, nos efforts se concentreront sur les
mesures d’accompagnement, de mise en réseau et de garantie de qualité. A ce
moment-là, environ 2'000 à 2'500 jeunes devraient être engagés par année dans
LIFT. Par conséquent, les coûts de la coordination et de l’accompagnement de
projets s’élèveraient à environ 150 à 200 francs par élève et par année. Etant donné
que LIFT est reconnu comme une mesure de prévention et d’intégration par des
instances telles que la CDIP ou la CSFP, grâce à cette reconnaissance, il devrait
être possible de trouver les financements nécessaires, auprès de différents bailleurs,
pour la pérennisation du projet, sur le long terme. Reste à savoir qui pourrait assurer
ce financement.
Le total des dépenses pour le projet LIFT a coûté environ 400'000 francs en 2010 et
a été essentiellement assuré l’OFFT, par la Fondation Mercator suisse et par la
Société suisse d’utilité publique (SSUP) que nous souhaitons remercier. Le budget
pour les années à venir devrait rester plus ou moins identique. En revanche, tant
l’OFFT que ces fondations attendaient que les cantons financent à moyen terme les
projets LIFT implantés sur leur territoire, ce qui n’est pour l’heure pas le cas. Les
premières approches sont toutefois présentes et encourageantes. Ainsi, nous
espérons qu’avec le nombre croissant d’écoles mettant en place un projet LIFT et la 11
reconnaissance de la pertinence du projet par les autorités compétentes, cela

amènera les cantons à soutenir et à accompagner les projets locaux de leur région.
Notre but consiste, en effet, à obtenir un financement des cantons se montant au 2/3
du budget dès 2015.
6. Évalutation externe par l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle IFFP (Dr. Lars Balzer)
Une évaluation du projet sur la période 2010-2011 a été effectuée par le Dr. Lars
Balzer auprès des écoles ayant un projet local LIFT. Comme la majeure partie des
écoles n’avait pas démarré concrètement le projet (places de travail hebdomadaire et
modules), l’enquête s’est essentielle portée sur la phase de démarrage d’un projet
LIFT.
Voici les éléments centraux de cette évaluation :
De façon générale, le projet LIFT et plus particulièrement son démarrage sont
évalués positivement par l’ensemble des personnes interrogées. Grâce à leur
témoignage, une liste de 54 conditions nécessaires à la bonne mise en œuvre d’un
projet local a pu être réalisée. Ici, seront uniquement pointées les conditions les plus
souvent citées comme nécessaires.
La principale condition permettant de mener avec succès un projet local LIFT
concerne l’accompagnement et le soutien continus des jeunes. En outre, pour que
cet accompagnement soit optimal, différents acteurs doivent pouvoir l’assurer, il
s‘agit des parents, des entreprises locales et de l’école.
La collaboration avec les entreprises locales a été régulièrement citée et est perçue
comme tout à fait nécessaire à la bonne réussite d’un projet LIFT. Bien que cette
collaboration soit essentielle, elle reste parfois insatisfaisante pour certains
partenaires interrogés. Pour le dire autrement, cette condition de collaboration
appartient aux dix premières conditions les plus importantes, toutefois, elle n’est,
pour l’heure, pas toujours effective, selon le projet local.
Quant à l’acquisition des places de travail hebdomadaire, elle est essentielle et pour
être réalisée dans des conditions optimales, il faudrait que la personne en charge de
cette tâche connaisse bien le tissu et le contexte économique local. De même, le fait
de parler « la même langue » que les entrepreneurs de la région est également
considérée comme une condition nécessaire. En revanche, pour la plupart des
interviewés, il n’est pas jugé important que la personne assumant la coordination des
places de travail hebdomadaire s’occupe également de l’accompagnement des
modules. En d’autres termes, ces deux rôles peuvent être distincts.
Rémunérer les jeunes est jugé comme une condition importante, voire très
importante, elle participe à favoriser la familiarisation au monde du travail et optimise
donc le bon déroulement du projet LIFT.
Enfin, parmi les conditions de succès directement rattachées au centre de
compétences LIFT, sont relevés la mise à disposition du matériel d’information et de
documentation, de même que le soutien offert par les collaborateurs du centre de
compétences à chaque partenaire local.
Parallèlement aux conditions nécessaires, d’autres aspects ont été abordés lors de
cette enquête. Relevons ici qu’au niveau du financement d’un projet local, le coût de 12

la première année d’un projet local semble clair, contrairement aux années suivantes
où la charge de travail, par exemple, reste difficile à estimer précisément.
Pour des informations complémentaires, l’ensemble du rapport de cette évaluation
est disponible sur le site internet de l’IFFP.
7. Succès et perspectives
Le succès à échelle suisse du projet LIFT est possible grâce à différents facteurs: il
répond à un réel besoin et son offre est attrayante (intervention précoce,
accompagnement de qualité, activités pratiques). En outre, la reconnaissance de
son utilité et de sa pertinence par les autorités nationales et cantonales de la
formation, certaines administrations communales, les écoles participantes et les
entreprises partenaires est également un facteur central. En effet, LIFT est
actuellement reconnu comme un moyen utile d’intégration des jeunes qui n’ont pas
forcément les bonnes conditions de départ pour entrer dans le monde professionnel.
Enfin, sans l’engagement et la motivation de l’équipe LIFT, le projet n’aurait pas pu
autant se développer en tentant de répondre toujours mieux aux enjeux liés à
l’insertion des jeunes en fin de scolarité obligatoire. Il est également important de
relever la flexibilité et l’adaptabilité présentes dans le projet LIFT. En effet, avec un
tel projet, pour qu’il puisse être efficace et pertinent, il est nécessaire de
constamment s’adapter, en fonction des expériences de chaque projet local, des
nouvelles lois, mais également des différentes cantonales, communales, régionales
et linguistiques propre à notre système fédéraliste.
Il est également nécessaire de continuer à promouvoir le projet, en démontrant son
importance. Ainsi, il va être essentiel de fournir un travail important de sensibilisation
et d’information à tous les niveaux (écoles, communes, cantons, confédération,
entreprises, syndicats etc.).
Pour les années 2012-2014 (LIFT 3), nous planifions :
a) l’expansion du projet LIFT à 80-100 projets locaux avec environ 2'500 élèves qui
auront intégré un projet local LIFT dans la Suisse entière, également en
Romandie et au Tessin
b) la poursuite de la mise en place du centre de compétences LIFT du NSW/RSE
afin, d’une part, d’offrir un accompagnement durable aux projets locaux, et, d’autre
part, d’optimiser la qualité du projet et du suivi proposé
c) lune base financière à long terme, afin d’assurer le suivi et le maintien de la qualité
des prestations proposées par le centre de compétences LIFT du NSW/RSE.
Pour terminer, nous aimerions remercier toutes celles et ceux qui ont participé aux
développements positifs de LIFT pour des jeunes acteurs de leur avenir 13
professionnel : les collaborateurs du centre de compétences LIFT, mais aussi les

personnes engagées dans les projets locaux, les écoles et les communes, les
autorités cantonales notamment de formation, les entreprises partenaires, l’Union
suisse des arts et métiers, le SECO, la CDIP et la CSFP, de même que les trois
sponsors principaux, l’OFFT, la fondation Mercator suisse et la Société suisse
d’utilité publique.
Werner Dick / Mario von Cranach
Pour la traduction et l’adaption en français: Aude Métral et Stéphane Combe

14

Annexes

15

Projet LIFT / Projets locaux au 31.12.2011
!

!
!

LIFT-sites décembre 2011
Nombre d' élèves
dans LIFT à la fin
2011

Ct.

Ecole

Lieu

AG

Schule Aarau

Aarau

AG

Sekundarschule Birr

Birr

18

BE

Schule Lyss

Lyss

0

BE

Schulen Muri-Gümligen

Gümligen

BE

Schule Wabern

Wabern

BE

Schulen Riggisberg

Riggisberg

BE

Schulkreis Breitenrain-Lorraine

Bern

BE

Sekundarstufe I Zollikofen

Zollikofen

FR

Cycle d'orientation de Sarine-Ouest

Avry-sur-Matran

0

GE

Cycle d'orientation de la Golette

Meyrin

0

GR

Realschule Roveredo

Roveredo

0

NE

Ecole secondaire du Locle

Le Locle

8

SG

Oberstufe Sonnenhof

Wil

0

SG

Realschule Engelwies Bruggen

St. Gallen

SO

Kreisschule Biberist

Biberist

SO

Oberstufe Wasseramt Ost

Derendingen/ Subingen

12

TG

Sekundarschule Aadorf

Aadorf

12

TG

Sekundarschule Grenzstrasse

Amriswil

21

TG

Sekundarschulgemeinde Arbon

Arbon

14

TG

Sekundarschulgemeinde Frauenfeld

Frauenfeld

11

TG

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Wigoltingen

16

VD

EPS Aubonne

Aubonne

0

VD

EPS Ecublens

Ecublens

0

VD

EPS La Sarraz

La Sarraz

0

VD

EPS Rolle

Rolle

0

VD

Etablissement scolaire du Pays d'Enhaut

Chateau-d'Oex

0

VD

Etablissement secondaire Apples-Bière

Apples

0

8

24
9
10
0
11

10
5

1

VD

Etablissement secondaire d'Ollon

Ollon

VD

Etablissement secondaire de Bex

Bex

9

VD

Etablissement secondaire de Lucens et environs

Lucens

0

VD

Projet LIFT Lausanne

Lausanne

0

ZH

Laufbahnzentrum Stadt Zürich

Zürich

ZH

Oberstufenschule Wädenswil

Wädenswil

5

ZH

Schule Adliswil

Adliswil

7

ZH

Schule Glattfelden

Glattfelden

9

ZH

Schule Hombrechtikon

Hombrechtikon

0

ZH

Schule Letzi

Zürich

ZH

Schule Mönchaltorf

Mönchaltorf

5

ZH

Sekundarschule Bruggwiesen

Brüttisellen

26

ZH

Sekundarschule Bülach

Bülach

15

ZH

Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach

Dübendorf

0

ZH

Sekundarschule Halden

Glattbrugg

27

ZH

Sekundarschule Niederglatt

Niederglatt

8

ZH

Sekundarschule Rümlang-Oberglatt

Rümlang

ZH

Sekundarschule Rüti

Rüti

0

ZH

Sekundarschule Wald

Wald

0

ZH

Sekundarschule Wetzikon-Seegräben

Wetzikon
Total

13

13

48

11

28
413

Les nouveaux projets locaux de janvier à mars 2012
AG

Schule Baden

Baden

AG

Schule Menziken

Menziken

JU

Collège de Delémont

Delémont

SO

Kreisschule Bechburg

Oensingen

TG

Schule Wängi

Wängi

ZH

Schule Dürnten

Tann-Dürnten

ZH

Schulhaus Mösli

Bassersdorf

ZH

Sekundarstufe Uster

Uster

2
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Critères de sélection
Offres de places de travail
Collaboration

Travail de
motivation et de
perspectives

Encouragement
des compétences
sociales

Workshops
d’accompagnement

Encouragement des
liens entre les
écoles et les PME
locales

Inititation au
monde du travail

Places de travail
hebdomadaires

Suivi et soutien
des PME

Ecole

- Coordination
- Qualification
- Compétences

Intégration dans le
monde du travail,
continuité,
persévérance

Economie locale
- Mise en réseau
- Soutien
- Accompagnement

Motivation
Compétences
Perspectives

Vorstand des NSW/RSE

Vorstand des NSW/RSE

!

!
145'$6)738-03/)

Regionale Koordination und
Begleitung /
144#9'&"$'4&)#6>'4&"B%)%$)
Regionale
Koordination
Qualitätsicherung
54&'$4#'&>)-):4&$#HB%)9%)
Begleitung /
B")C?"B'$6)
Nord / Ost
74#9)-)*?%($)
Qualitätsicherung
Gabriela Walser
C5D01875!@57380!!
Ludi Fuchs
E-F1!G-4?3!!
Hansruedi Hottinger
H5630-8F1!H/..16=80!

!

!!
Kompetenzzentrum
1%&$#%)9%):45;6$%&:%()
Projektleitung
<=+,) Mario von Cranach /
."&">%5%&$)9?);#4@%$)
Werner Dick
%501/!>/6!(05654?!&!!
Kompetenzzentrum
@80680!*14A!
Sekretariat
!

!

Qualitätsmanagement
Werner Dick
Gabriela Walser
A%($'4&)9%)B")C?"B'$6)

@80680!*14A!
Sekretariat
C5D01875!@57380!
Michaela Schenk /
Julia Stucki

Partner
BBT
/
MERCATOR
/ SGG
!"#$%&"'#%()
USAM / SECO / EDK

*++,)-)./012,*0)-)33!)
"#$%!&!#'()!&!(*+,!

Qualitätsmanagement
Werner Dick
Gabriela Walser
!

ZH

BE

TG

Lokale LIFT-E
ZH

!

Nord / Ost
Gabriela Walser
BE/SO/FRd
D/-3*-+0E"BBFG)
Julia Stucki
Ludi Fuchs
B-715!#.-4A1!
Hansruedi Hottinger

Projektleitung
Michaela Schenk /
3%:#6$"#'"$)
Julia /Stucki
Mario von Cranach
%14?5875!#4?86A!&!!
Werner
Dick
B-715!#.-4A1!

Lokale
LIFT-Einheiten
I&'$6()B4:"B%()<=+,)

und

BE

!
VD

AG

!

SG
SO

Romandie / Ticino
045"&9'%)-),%(('&)
Aurianne Stroude

!

NE

V

$-015668!#.0/-F8!

Material Uebersetzung
/
BE/SO/FRd

FR

,#"9?:$'4&)9?)5"$6#'%B)-)>%($'4&)
ModulleiterInnen
Julia
9%()549?B%()
Stéphane
Combe
/ AstridStucki
Gmür /
Antonia Mendelin /
#.29?568!(/;D8!&!$3.01F!C;I0!&!
Patrik Dimopulos
$6./615!%86F8716!&!,5.01A!*1;/9-7/3!!
!

Partner
Romandie
/ Ticino
Kantonale
Ämter
und
Behörden
/
!"#$%&"'#%()
Aurianne Stroude
Gewerbeverband

$-./01.23!456./65783!8.!163.1.-.1/63!&!
'6.08901383!

GR

!
(Stand Juni 2011)

J2.5.!86!K-16!LMNNO! SG

SO

Partner
Schule, Gemeinde,
Gewerbe, Eltern,
!"#$%&"'#%()
Berufsberatung, CaseMangement

'4/783:!(/;;-683:!'6.08901383:!
,5086.3:!/0186.5.1/6!90/<8331/668778:!
(538%56=8;86.!
Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation
EHB
ZollikofenUebersetzung
: Dr. Lars Balzer
Material

Steuergruppe
LIFT
ModulleiterInnen
.4&'$4#'&>)(:'%&$'J'C?%)%$)6K"B?$'4&))
EDK/SBBK/SECO/USAM/kantonale Behörden/Experten
+GG,!P/771A/<86!Q!*0R!E503!S57T80!
Stéphane Combe / Astrid Gmür

Antonia Mendelin /
Patrik Dimopulos

FR

/

/
(Stand Juni

Projet pilote (4 projets locaux)
Travail préparatoire
Concepts
Travail préparatoire
Contacts

Berne ouest / Schwabgut
Berne / Wabern / Morillon
Zurich / Glattbrugg / Halden
Zurich / Brütisellen / Bruggwiesen

Extension à 48 projets
locaux dans 11 cantons

Extension à 80-100 projets locaux / Centre de
compétence LIFT assuré de manière pérenne

Follow-up

Cf. carte LIFT

Extension et assurance de la durabilité
non globale, selon les besoins particuliers de chaque lieu
(Agglomération / régions linguistiques / situation migratoire, etc)
Expansion à la Suisse romande
Expansion au Tessin
Accompagnement à long
Follow-up systématiques
terme
Base de donnée / surveillance / soutien
Soutien
Assurance de qualité / évaluation
Mise en réseau
Management de qualité
Assurance à long terme du financement
par les cantons et communes

Manuel, contrats, modèles

Évaluation

2005 / 06

2007 - 2009

Développement manuel, contrats, modèles / rencontres en réseau / échange d'expériences

Évaluation

2010 - 2011

Évaluation

2012 - 2014

Évaluation

2015 -2018

Financement
NSW / RSE
Paroisse ZH
Paroisse BE
OFFT, Berne

NSW / RSE, Berne
Paroisse BE
SSUP, ZH
Fondation Schiller
Fondation Kohler Friedrich
OFFT, Berne

NSW / RSE, Berne
OFFT, Bern
SSUP, Zurich
Mercator Suisse, Zurich

NSW / RSE, Berne
OFFT, Berne
SSUP, Zurich
Fondation Binding
Autres fondations/organisations
Subventions cantonales

NSW / RSE, Berne
Cantons
Fondations

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

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Compétences LIFT

•
•
•
•
•

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.nsw-rse.ch

Informations / contact

Identification précoce des groupes à risque (dès la 9ème HarmoS)
Sensibilisation graduelle pour le 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

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)

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

lift@nsw-rse.ch / www.nsw-rse.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

Questions fréquentes.... (FAQ)
A) Au fondement de LIFT
Qui se cache derrière LIFT ?
LIFT est un projet du NSW/RSE (Réseau pour la responsabilité sociale dans l'économie). Le
NSW/RSE est une association indépendante, politiquement et confessionnellement neutre, qui
rassemble des entreprises et des personnes privées autour de la responsabilité sociale dans
l'économie. LIFT est soutenu financièrement par l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT) qui reconnaît au projet LIFT son caractère innovant dans le domaine de
la prévention des problèmes d’intégration professionnelle.
Quelles prestations offre le NSW/RSE aux responsables locaux des projets LIFT ?
Lors de la création d’un projet local LIFT, le centre de compétences offre ses conseils et son aide
pour les questions essentielles relatives au bon déroulement de la phase initiale. Dépliants,
manuels, documents et modèles sont à disposition des responsables locaux. Lorsque le projet
est en place, le centre de compétence LIFT répond aux questions qui pourraient survenir et se
tient à disposition selon les besoins. Il propose également une mise en réseau des écoles actives
dans le projet LIFT afin que chacune d'elles puissent bénéficier des expériences et des savoirs
des autres. Ces prestations sont gratuites.
A quoi sert LIFT ?
LIFT s'adresse aux jeunes dont « les conditions de départ » ne sont pas favorables en termes de
perspectives professionnelles. LIFT leur offre un soutien ciblé pour qu'ils puissent explorer le
monde du travail et se forger des perspectives positives. LIFT améliore leur chance de réussir la
transition vers le monde professionnel : trouver une place d’apprentissage et la conserver sur la
durée.
Qu'est-ce qu'une place de travail hebdomadaire ?
Les jeunes, qui s'engagent dans le projet LIFT, fréquentent une place de travail hebdomadaire. Ils
se rendent chaque semaine, durant 2 à 4 heures, en dehors des heures d'école, dans une
entreprise de la région. Sur place, ils effectuent des tâches adaptées à leur âge et peuvent se
familiariser avec le monde professionnel. L’entreprise leur verse une petite rétribution de l'ordre
de CHF 5.- à CHF 8.- par heure, en récompense du travail réalisé. Les jeunes s’engagent pour un
minimum de 3 mois dans la même entreprise. Ils sont préparés et accompagnés tout au long du
projet par des professionnels en lien avec leur école.
Les jeunes peuvent-ils simultanément gérer cette place de travail hebdomadaire et leurs
devoirs scolaires ?
Oui. Dans la majorité des projets, les jeunes travaillent en dehors de leur temps scolaire, durant 2
à 4 heures (après-midi de libre, samedi matin, etc). Ce que le jeune accomplit comme tâches
dans sa place de travail hebdomadaire ne doit pas être du même niveau que ce qui est exigé
dans le cadre scolaire. La place de travail hebdomadaire est assimilable à une occupation durant
le temps libre qui doit faire sens et être accueillante. La rétribution rend souvent le projet attrayant
pour le jeune au début, mais cela ne suffit pas. La valorisation personnelle qu’il retire de son
travail devient très vite sa motivation principale. Cette exploration du monde professionnel permet
de mettre du sens derrière les apprentissages scolaires, l’élève se rend compte du « pourquoi » il
se rend à l’école et sa motivation scolaire s’améliore.

Quels types d'entreprises sont en mesure de proposer une place de travail hebdomadaire ?
Toute entreprise qui peut proposer des tâches faciles et sans danger est susceptible de devenir
une entreprise partenaire. 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. Il est cependant important, qu'il y ait une personne de
référence à la fois comme soutien et interlocuteur dans l'entreprise. Les tâches simples sont par
exemple : déballer, trier, nettoyer, ordonner, ranger, faire des livraisons, etc. Avec le temps, il est
possible de confier aux jeunes des tâches plus exigeantes ou nécessitant plus de responsabilité.
Pourquoi LIFT intervient-il si tôt dans la scolarité ?
Le succès du projet LIFT dépend grandement du fait qu’il intervienne dès la 9ème année
(HarmoS). S'adapter aux règles du monde du travail nécessite d'importantes prises de
conscience et des modifications dans le comportement. Pour apporter des changements
pérennes dans le comportement d'un adolescent déjà bien ancré dans ses pratiques, il faut lui
proposer un accompagnement sur la durée. Les expériences faites régulièrement sur la place de
travail hebdomadaire font l'objet d'échanges à l'occasion des modules d’accompagnement. Les
feedbacks des entreprises fournissent des pistes pour intervenir auprès des jeunes de façon
individuelle. Ceci permet de convenir des objectifs personnels à atteindre et de trouver les
moyens pour y parvenir.
LIFT remplace-t-il l’orientation professionnelle ou les cours de sensibilisation au monde
professionnel ?
Non. Toute école prenant part au projet LIFT se doit de maintenir ces offres. LIFT doit être réfléchi
par rapport au concept global de sensibilisation au monde professionnel et adapté en fonction de
ces offres. Il ne doit y avoir aucun doublon avec l’orientation professionnelle, au contraire, LIFT
doit être pensé comme un soutien à leur travail. Avec ses prestations propres, LIFT complète ce
qui est déjà existant dans les écoles ou dans les communes, créant ainsi une nouvelle synergie.
LIFT contribue-t-il à diminuer les risques de rupture de contrat d'apprentissage ?
Le jeune qui a participé au projet LIFT aura été accompagné, pas à pas, dans le choix d'un métier
et tout au long de sa transition vers la formation professionnelle. Il aura déjà acquis de
l'expérience pratique et aura pu se faire une représentation réaliste du monde du travail, au
moment où il y fera ses premiers pas. Dans la phase pilote du projet LIFT, aucune rupture de
contrat n'a été enregistrée durant la période d'essai des jeunes ayant participé au projet LIFT.
LIFT a-t-il aussi son utilité dans une situation économique où il y aurait pléthore de places
d'apprentissage ?
LIFT s'adresse aux jeunes dont « les conditions de départ » ne sont pas favorables et pour
lesquels un soutien pour accéder au monde professionnel sera toujours un atout. LIFT n'est pas
né de la crise mais d'une réflexion de professionnels engagés pour la responsabilité sociale dans
l'économie. Le projet LIFT a pour but de rapprocher les écoles et les entreprises pour faciliter la
transition des élèves vers la formation professionnelle, quelque soit le contexte économique.
LIFT est-il un concurrent au projet « Case Management » dans le canton ?
Non. LIFT offre aux jeunes qui le souhaitent la possibilité d'explorer activement le monde du
travail, cela les prépare aux exigences de la formation professionnelle et augmente leur chance
de trouver une place d’apprentissage. C’est un projet de prévention qui s’inscrit en amont des
mesures de transition habituelles. Dans ce sens, LIFT est un complément et non un concurrent au
Case Management.

LIFT est-il une réforme de plus ?
Non. LIFT n'est pas une réforme scolaire. Il s'offre comme une option supplémentaire dans l'école
et s’adapte à la structure scolaire existante. LIFT doit être pensé comme une carte en plus, un
soutien concret et pratique dans le processus de préparation au monde professionnel. Il a pour
objectif de décharger les enseignants et les conseillers en orientation, non de les surcharger.

B) Organisation et mise en place d’un projet LIFT
Comment LIFT est-il organisé localement ?
Pour la mise en place de LIFT, un groupe de projet local doit être créé. Il devrait être composé
d'au moins deux personnes issues des domaines d'activités suivants : direction d'école,
enseignement, orientation professionnelle, autorité communale, économie locale, etc. Ces
personnes sont le « moteur » sans lequel un projet LIFT ne peut démarrer.
Que coûte LIFT ?
Pour la phase pilote, les frais annuels ont été estimé à environ CHF 1'500.- par élève. En Suisse
Romande, la plupart des cantons disposent d’un programme de préparation au choix
professionnel qui réduit la fréquence des modules et semble réduire les coûts du projet. Des
solutions économiques peuvent être apportées par les écoles, les communes ou les cantons
(intégration d’une partie des modules d'accompagnement dans le plan horaire, heures de
décharge d’enseignement, coordination des places de travail par un poste préexistant,…).
Comment LIFT est-il financé ?
Les projets LIFT sont financés localement. Dans la plupart des cas, c’est l’école et/ou les
autorités locales qui assurent le financement. Toutefois, une grande partie des frais peut être
couverte par un poste déjà financé, par l’engagement de bénévoles ou par la participation
d’autres instances (Fédérations d’entrepreneurs, clubs service, Fondations privées,…).
Une sélection des jeunes en 9ème année est-elle vraiment possible ?
Oui, le succès de LIFT est lié à cette sélection précoce. Elle devrait se faire au cours du premier
semestre de la 7ème année du secondaire I. Cette démarche ne pose, en principe, pas de
problème pour l'enseignant qui a quelques années d'expérience. Une fois la sélection faite, il est
toujours possible d’intégrer individuellement des élèves si cela semble pertinent.
Qui les accompagne pour les modules ?
Les modules, c'est-à-dire leur contenu et leur planification, devraient être dispensés par une
personne au bénéfice d’une formation pédagogique ou socio-pédagogique. Il s’agit avant tout
d’être capable de soutenir et motiver les jeunes, les aider en cas de difficultés dans cette
exploration du monde professionnel. Dans la plupart des projets locaux, il s’agit d’enseignants,
de travailleurs sociaux, de conseillers en orientation ou de personne issue de la formation
professionnelle.
Comment trouver un coordinateur pour les places de travail hebdomadaire ?
La personne qui s’occupe de cette coordination doit être en mesure de faire le lien entre l’école et
le monde professionnel. Avoir de bonnes relations avec le réseau économique local, être de
nature sociable et capable de résoudre des conflits sont des atouts majeurs. Il s’agit
généralement d’une personne issue du domaine professionnel, d’un enseignant impliqué dans
l’économie locale, d’une personne à la retraite ou qui travaille à temps partiel,...

Quelles sont les conditions préalables pour participer au projet LIFT ?
Les jeunes et leurs parents doivent être bien informés sur le projet LIFT. Les participants sont
généralement sélectionnés par les enseignants. La motivation du jeune est nécessaire pour entrer
dans le projet LIFT, la participation est libre mais fait l'objet d'un contrat.
Comment peut-on motiver un jeune à s’engager dans un projet LIFT ?
Il faut lui faire voir la plus-value qu'il retirera en participant au projet : accompagnement vers la
transition, expériences pratiques du monde du travail, évaluation réelle de ses points forts et
capacités, certificat de travail et attestation des tâches accomplies, soutien dans la recherche
d'une place d'apprentissage, plus grandes chances de succès dans cette démarche,
renforcement de sa motivation et meilleure estime de soi, objectifs définis individuellement, petite
rétribution financière,… Il s’ouvre des perspectives positives vers le marché du travail.
Peut-on forcer un jeune à prendre part au projet LIFT ?
Non, cela n'a pas de sens. La participation doit être volontaire. Les jeunes et leurs parents
doivent être convaincus des avantages et c'est sur cette base qu'ils sont invités à prendre une
décision. Ils signent ensuite une convention de participation qui est valable durant toute la durée
du projet (jusqu’en 9ème année).
Y a-t-il un risque de stigmatisation des jeunes qui participe à LIFT ?
Aucun effet de stigmatisation n'a été observé dans les écoles à ce jour. Au contraire, au fur et à
mesure que s’est développé le projet, les jeunes se sont montrés fiers de pouvoir y prendre part
et cela était considéré comme un privilège. Ce qui doit être mis en avant lors de la phase de
sélection, ce sont les perspectives qui s'offrent aux jeunes qui participent à LIFT et non le
jugement, forcément subjectif, de leurs « conditions de départ » défavorables pour réussir la
transition vers le monde professionnel.
Les jeunes peuvent-ils prendre le projet LIFT en marche ?
Par principe, le groupe LIFT devrait être formé lors de la première sélection. Cependant, il est
possible d’intégrer des élèves en cours de route, si cela semble pertinent.
Peut-on exclure un jeune du projet ?
Oui. Une exclusion peut être envisagée si le comportement du jeune, en dépit d‘avertissements
personnalisés, demeure inacceptable ou si sa participation, pour diverses raisons, ne fait plus
sens. Cette exclusion est toujours le fait de la direction de l'école et doit être explicitée au jeune.
Les jeunes sont-ils assurés sur leurs places de travail hebdomadaire ?
En règle générale, les jeunes sont couverts par l’assurance de l’entreprise qui leur offre une place
de travail hebdomadaire (assurance en cas d’accidents professionnels et responsabilité civile sur
le lieu de travail) et par leurs parents (assurance maladie, accidents non professionnels et
responsabilité civile). Cette question doit être éclaircie au besoin lors de la signature des contrats.

Berne, février 2011
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Un «Lift» pour mettre le pied à l’étrier
TRANSITION • Avec de petits jobs en entreprise quelque heures par semaine, le programme Lift permet aux
jeunes démotivés de se forger des perspectives professionnelles positives. Le projet débarque dans le canton.

TROIS QUARTS ONT
TROUVÉ UNE PLACE
Lift est né en 1999 au sein
d’un réseau d’entreprises
basées dans le canton de
Berne, NSW-RSE. Le réseau
compte 200 à 300 membres, qui militent pour une
responsabilité sociale dans
l’économie.
Ils sont indépendants, politiquement et confessionnellement neutres. NSW-RSE est
soutenu par l’Union suisse
des arts et métiers, le
Secrétariat à l’économie
et l’Office fédéral de la formation professionnelle et de
la technologie.
Ce réseau d’entreprises
emploie cinq personnes
(3,5 équivalent plein-temps)
qui font l’interface et la mise
en œuvre des projets. Lift a
été testé de 2006 à 2009
dans quatre cycles d’orientation bernois et zurichois. Il
est actuellement implanté
dans 25 établissements.
Avec un bilan très positif.
«Trois quarts des jeunes ont
trouvé une place d’apprentissage et aucun de ces derniers n’a décroché en première année», souligne Aurianne Stroude. CDB

Les élèves - ici un jeune Alémanique engagé dans le programme - sont motivés à explorer le monde du travail. LIFT
CLAUDINE DUBOIS

Comment motiver les élèves tout en
les préparant au passage de l’école
obligatoire au monde du travail? Le
programme «Lift» apporte une réponse. Rôdé avec succès en Suisse
alémanique (voir ci-dessous), «Lift»
débarque en Suisse romande. Sa
coordinatrice romande, Aurianne
Stroude, de Neyruz, présentait récemment le projet aux PME de
Haute-Sarine rive droite.
Concrètement, les écoles engagées dans le programme proposent à
des élèves dès la septième qui ont des
problèmes de motivation et/ou des
compétences scolaires insuffisantes
un «job» en entreprise pendant trois
mois, à raison de deux à quatre
heures par semaine, généralement
en dehors des heures de classe.

Savoir être à l’heure
Les entreprises sont recherchées par les référants du programme au niveau scolaire, soutenu
par la coordinatrice romande.

Toutes les entreprises qui proposent
des tâches faciles et sans danger
sont susceptibles de devenir partenaire du projet.
Lift se focalise sur les groupes qui
risquent d’avoir des difficultés. «Ils
ne savent pas parler à un adulte, ils
fonctionnent plutôt bien mais sont
anéantis au premier échec et/ou ils
n’ont aucun réseau», a constaté la
jeune femme. Actuellement, 10-15%
des jeunes finissent le CO sans perspective, et 15 à 20% de ceux qui ont
trouvé une place lâchent leur apprentissage en cours de route. L’idée
est d’intervenir le plus tôt possible,
soit en septième année de scolarité,
précise Aurianne Stroude, qui est au
bénéfice d’une formation en travail
social et pédagogie curative.
Le programme vise à encourager
les compétences personnelles et sociales. «Ce qui manque surtout aux
apprenants»,
relève
Aurianne
Stroude, «ce sont des compétences
non scolaires, comme être à l’heure
ou assumer une petite responsabi-

EN BREF
THÉÂTRE

Les truands ont fait le plein
Trois heures. C’est le temps
qu’il a fallu, hier, pour écouler
les 4032 billets donnant accès
aux représentations de la pièce
en dialecte singinois «D’Hintercher-Banda», narrant les aventures d’une bande de voleurs
des années 1930. Dès 8 heures, les files d’attente ont
commencé à s’allonger devant les locaux de l’administration communale d’Alterswil et de Zurich Assurances à
Guin, qui mettaient les sésames en vente. Le site web
Ticketino a également été rapidement saturé. Tirée d’un
livre du linguiste et journaliste fribourgeois Christian
Schmutz, la pièce mise en scène par Mark Kessler a rencontré un vif succès populaire en 2009 et 2010. Cette
troisième édition sera la dernière, mais ceux qui n’auraient pas pu assister à l’une des quatorze représentations – agendées du 16 août au 10 septembre à Alterswil – pourront se rabattre sur le DVD dont la sortie est
prévue cet été. MRZ/C. AEBERHARD

lité. Lift leur met le nez dans le
monde du travail». Et ça marche: «Ce
qui me plaît dans Lift, c’est qu’on
puisse faire des choses par nousmêmes», note un jeune Alémanique
engagé dans le programme. Détail
qui a son importance: les jeunes sont
tenus de fréquenter pendant trois
mois l’entreprise cooptée. Ce qui fait
dire à un autre jeune: «Par Lift, j’ai
appris à faire des choses ennuyeuses
et à travailler plus longtemps en
étant concentré!».

Horaires aménagés
Très connu en Suisse alémanique où il a déjà été adopté par 17
établissements, Lift a séduit plus récemment les écoles de Bex (voir ciaprès), d’Ollon et de Château-d’Œx,
qui font leurs premiers pas.
A Fribourg, tous les directeurs
de cycles d’orientation ont été informés du programme. Directeur du
CO d’Avry, Ivan Girard déclare avoir
été séduit. Grâce à l’intérêt d’un enseignant, Laurent Dessibourg, le

projet démarrera en automne 2011,
avec les jeunes d’une classe de
septième année. Approchés, les
syndics de Sarine-Ouest se sont
montrés favorables. Le CO collecte
maintenant auprès des communes
les adresses des entreprises à
contacter. Les jeunes Fribourgeois
n’ayant pas congé le mercredi après
midi, le directeur du CO d’Avry est
prêt à trouver des aménagements
d’horaire pour libérer les élèves
concernés quelques heures hebdomadaires dès l’entrée en vigueur du
programme.
Le CO de Marly est également
intéressé. «Mais nous voulons faire
quelque chose à la sauce marlinoise, adapté à nos besoins», explique le directeur Michel Pittet. Ce
qui passe auparavant par une évaluation de ce qui est déjà en place à
l’école, comme les devoirs surveillés
et le coaching, poursuit le directeur.
Selon Aurianne Stroude, d’autres
écoles sont en réflexion pour introduire Lift en 2012. I

«JE COMMENCE
QUAND, MOI?»
Pionnière en Suisse romande, l’école secondaire de Bex a mis en route Lift avant
les vacances de Pâques, après six mois de
préparation, explique Michele Cherubini,
enseignant. Le projet a été présenté aux
partenaires de la Société industrielle et
commerciale (SIC) et les enseignants ont
aussi mis à profit leur réseau dans le cadre des stages organisés en entreprise
pour les élèves. Neuf jeunes ont été ciblés.
Leurs parents ont souscrit au programme.
Deux contrats sont signés, et cinq autres
en voie de l’être. Les deux derniers élèves
piaffent d’impatience: «Je commence
quand moi?»
«Quand on peut travailler en local, mettre en lien des entreprises et des élèves,
cela porte ses fruits. Les jeunes ouvrent
les yeux, gagnent en assurance. Je ne peux
qu’encourager d’autres écoles à se lancer», témoigne Michele Cherubini. CDB

FRIBOURG-SOLIDAIRE

Projet d’une fête de la solidarité en 2012
PHILIPPE CASTELLA

Fribourg-Solidaire lance l’idée d’une fête de
la solidarité en juin 2012. Le projet vient
d’être présenté lors de l’assemblée générale
ordinaire de cette fédération d’organisations non gouvernementales fribourgeoises
qui a réuni 45 participants. Les objectifs de
cette fête? Permettre aux associations de
mieux se faire connaître et sensibiliser encore davantage la population aux questions
de coopération, indique le communiqué de
la fédération.
L’an prochain également devrait entrer en
vigueur une loi cantonale sur la coopération
internationale. Son avant-projet, auquel Fribourg-Solidaire a collaboré est actuellement
en consultation. La loi devrait être présentée
cet automne au Grand Conseil. «Cela signifie
pour Fribourg-Solidaire non seulement une
reconnaissance légale, mais aussi, nous l’es-

pérons fortement, une augmentation substantielle des moyens mis à disposition de la
coopération par le canton», se réjouit Maurice Page, le président de la fédération.
Bonne nouvelle aussi en provenance de la
Confédération et de la Direction pour le développement et la coopération: les fédérations cantonales sont en train d’obtenir une
reconnaissance formelle qui leur permettra
d’obtenir une contribution fédérale pouvant
aller jusqu’à 40% de leur budget.
L’an dernier, la fédération a pu attribuer
110 000 francs à une dizaine de projets dans
les pays du Sud: 80% de ces fonds proviennent de l’Etat et 20% des communes. Pour
Maurice Page, la sensibilisation des communes aux questions de développement est
encore insuffisante. Seules six communes ont
adhéré à Fribourg-Solidaire à ce jour: Attalens, Corminbœuf, Givisiez, Haut-Vully, Ney-

ruz et Prez-vers-Noréaz. Une vingtaine d’autres sont donatrices. Quelque 27 000 fr. ont
ainsi pu être récoltés. «Ce qui est très modeste au regard des 168 communes fribourgeoises» (167 depuis cette année), note le
communiqué.
En conséquence, Fribourg-Solidaire va lancer cette année une action spécifique envers
les communes afin de les convaincre de participer davantage à l’effort du développement. Une action qui se basera sur l’idée «1
franc par habitant et par an». Si l’on additionne tous ces nouveaux financements,
Maurice Page escompte à terme tripler le
budget de la fédération.
A signaler encore l’admission d’une 18e
association membre au sein de Fribourg-Solidaire: «Sénégalitaire», basée à Charmey, et
active, comme son nom le suggère, dans un
village du Sénégal. I

