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FORMATION PROFESSIONNELLE

PROJET LIFT: TÉMOIGNAGE
Vous sentez-vous désormais mieux armé
pour entrer dans le monde professionnel ?
Est-ce que cela vous a aidé à choisir
une formation et un métier ?
Bien sûr, cela m’a permis de savoir comment
me comporter dans un cadre professionnel et
de mieux comprendre ce qui m’intéressait
pour la suite. Durant cette expérience, j’ai
notamment beaucoup apprécié le contact
avec les autres apprentis qui ont partagé
avec moi leur expérience et qui m’ont donné
envie d’envisager un CFC d’employé de commerce. Qui sait ? A la fédération peut-être.

Le projet LIFT permet à des jeunes d’intégrer
une entreprise durant leur scolarité pour
explorer le monde du travail. Témoignage de
Ruben Batista qui a réalisé l’expérience à la
Fédération vaudoise des entrepreneurs.
Journal INFO : Expliquez-nous d’abord en
quoi consiste le Projet LIFT ?
Ruben Batista: Le Projet LIFT permet à des
jeunes encore à l’école de découvrir le monde
professionnel dès le début du degré secondaire 1 (10e et 11e Harmos). Durant trois mois,
ceux-ci se rendent chaque semaine dans une
entreprise en dehors des heures de cours.
J’ai été la première personne issue du projet
LIFT à réaliser l’expérience à la Fédération
vaudoise des entrepreneurs. Je venais ainsi
tous les mercredis après-midi pour travailler
au sein du service de la Formation professionnelle.
Qu’est ce qui vous a plu dans cette
expérience ?
On nous confie des responsabilités et nous
pouvons utiliser nos connaissances dans un
cadre concret. Alors que je traversais une
période difficile à l’école, le Projet LIFT m’a
redonné confiance en moi et remotivé. Il m’a
donné envie de travailler plus à l’école afin de
remonter mes moyennes et d’avoir plus de
portes ouvertes pour mon futur apprentissage.
Quelles étaient vos tâches ?
Je devais par exemple préparer les tests
d’aptitudes de jeunes à la recherche d’un
apprentissage et recenser les résultats sur
Excel, avant de les transmettre aux candidats. J’ai aussi beaucoup apprécié accueillir
et gérer le déroulement des Petits bâtisseurs
avec l’apprenti de la formation professionnelle. Il s’agit d’après-midis durant lesquels
des enfants de 10 à 12 ans viennent découvrir
les métiers de la construction avec d’anciens
entrepreneurs à la retraite.

Ruben Batista explique son expérience
« LIFT » à l’aula de l’Ecole de la
construction, devant une salle comble.

Qu’avez-vous appris grâce à cette
expérience ?
J’ai appris à mieux organiser mes affaires,
mon temps et mes tâches, ce qui est très
utile par exemple pour mes devoirs à l’école.
J’ai aussi appris à m’exprimer dans un cadre
professionnel, notamment vis-à-vis de mes
supérieurs. J’ai pu mettre en application mes
connaissances et en acquérir de nouvelles
pour tout ce qui concerne les outils bureautiques, Word et Excel principalement.
Vous ne regrettiez donc pas vos mercredis
après-midi de congé ?
Non, pas du tout ! J’étais particulièrement
motivé à rejoindre le monde professionnel
une fois par semaine. Je me sentais utile et
apprenais beaucoup de choses. J’ai tellement apprécié cette expérience que je désire
participer à nouveau au Projet LIFT au printemps prochain, dans une autre entreprise.

Comment percevez-vous l’école et les études
en général après le Projet LIFT ?
J’en ai sans doute une vision plus positive
car, après mon passage à la fédération, je me
rends mieux compte de ce qu’elles peuvent
vous apporter. Par exemple, le français pour
les lettres et l’expression orale, ou les maths
pour les calculs, nous sont utiles en permanence, et pas seulement dans la vie professionnelle. Le Projet LIFT m’a aussi permis de
comprendre que j’avais besoin d’une activité
concrète et que la voie de l’apprentissage
était ainsi plus faite pour moi que celle du
gymnase.
Vous avez récemment expliqué votre
expérience devant une salle comble lors
d’une rencontre organisée par le Projet LIFT.
Est-ce important pour vous d’encourager
d’autres personnes à profiter de cette
opportunité ?
Oui car celle-ci m’a beaucoup apporté. Je
serais ainsi heureux de pouvoir aider d’autres
jeunes à retrouver la motivation à l’école et à
mieux trouver leur voie.
A.T.
Plus d’informations sur le Projet LIFT sur
www.projet-lift.ch.

