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Budget indicatif LIFT pour une école partenaire 
 

300 CHF de cotisation annuelle LIFT 
 
A cela s’ajoute, les coûts liés aux ressources mobilisées :  
 
Pour environ 10 jeunes, le budget annuel suivant a été expérimenté : 
 
 Semaine/

an 
Heures/
semaine 

Total en 
heures 

Coût / 
heure Total 

Recherche des places de travail 
Accompagnement des PME 39 2.5 97.5 50 4 875 

Modules d’accompagnement 39 2 78 70 5 460 
Coordination du projet 15 1 15 70 1 050 
Réunions et développement   20 70 1 400 
Bureau / Matériel / Frais généraux     1 250 
Coûts approximatif par an     14 035 
 
Coûts par école et par an : 

Selon ces indications, l’introduction du projet LIFT coûte environ 1400.- par élève et par an.  
Toutefois, il est à considérer que le budget varie selon les projets (moins élevé si un 
accompagnement au choix professionnel est déjà inclus dans le programme scolaire) et qu’il est 
fortement dégressif selon le nombre d’élèves qui y participent. Ainsi, une fois que le projet est 
lancé, les coûts diminuent fortement. Si sur les trois années de secondaire, 10 élèves participent au 
projet (au total 30), alors le budget double par rapport au budget prévu pour 10 élèves, il ne triple 
pas (la coordination et la recherche des places de travail sont en effet simplifiées). Selon les écoles, 
une partie du financement peut également être amenée par des heures d’enseignement incluses 
dans la répartition du plan horaire et/ou par des personnes bénévoles. 
Considérant qu’une 10ème année scolaire coûte environ 20 000 à 25 000 CHF par élève, le projet 
LIFT permet souvent d’économiser de l’argent à moyen terme. 
 
Les coûts varient selon les projets : 

Certaines écoles intègrent une partie des modules d’accompagnement dans le plan horaire déjà 
établi. D’autres ont la possibilité de garantir la coordination du projet par un poste déjà financé 
(membre de la direction, conseiller en orientation, enseignant,…). Dans certains lieux, la recherche 
des places de travail et les contacts avec les entreprises sont assurés par une personne bénévole. 
Autant d’exemples qui démontrent que chaque projet a un budget qui lui est propre. 
 
Des organisations régionales pour économiser des frais : 

La mise en place d’une organisation régionale, qui réunit plusieurs écoles de la région autour du 
projet LIFT est également envisageable. La recherche de places de travail hebdomadaire et 
l’accompagnement des entreprises sont ainsi simplifiés, la coordination et l’encadrement peuvent 
être pensés en commun, permettant ainsi d’économiser de nombreux frais. 
 
 
Berne,23.04.2019                                                                                                                                                                                             ÓProjet LIFT 


