PÉDAGOGIE

Projet LIFT, un outil d’intégration
sociale et professionnelle

Mia Mirabile, Raphaël Thuillard, Lou-Ann Hänggeli et Léo Chossis ont participé au projet LIFT.

Le projet LIFT est un trait d’union
entre l’école et les entreprises. Une
formidable opportunité pour les élèves
volontaires de 10H et 11H désireux
d’enrichir leur champ d’expériences
professionnelles variées et ainsi d’élargir
leurs atouts pour leur insertion prochaine
dans le monde du travail, pour une
transition tout en douceur.
Initiatrice et coordinatrice depuis 2016
du projet LIFT à l’EPS de Cugy et environs,
Virginie Dorthe, directrice, a réuni le
5 novembre dernier tous les acteurs du
dispositif qui ont participé à la promotion
de la deuxième volée, déjà! S’il est acquis
que les élèves participants sont au cœur du
programme, le projet LIFT se caractérise
avant tout par un processus collaboratif
renforcé entre leurs parents, les milieux
professionnels et l’institution scolaire. Pour
ce faire, le projet LIFT peut compter sur
le soutien actif du quart société civile du
conseil d’établissement ainsi que sur un
réseau d’entreprises locales partenaires et
citoyennes, qui assument pleinement leur
responsabilité sociétale tout en favorisant
la relève générationnelle. C’est un projet qui
fonctionne sur le modèle gagnant-gagnant.
LIFT permet aux élèves de (se) démontrer
tout leur potentiel, de développer leur estime
personnelle et de trouver leur place dans
un milieu d’adultes et de travail. André:
«J’ai appris à être moins timide, à poser
plus de questions, à me surpasser. J’ai pris
plus de maturité et cela m’a donné envie de
découvrir d’autres métiers, le travail et l’école
se ressemblent». Léo: «J’ai particulièrement
aimé l’accueil et l’ambiance présente. Je
ne me suis jamais senti à l’écart ou avoir
dû chercher ma place dans les différentes
entreprises. Toutes les expériences que
j’ai faites m’ont conforté dans mon choix
d’avenir. Elles m’ont ouvert les yeux sur
mes forces et mes faiblesses. Avec le recul,
j’ai appris à transformer mes faiblesses en
force». Lilou: «Cela m’a aidé à parler plus
facilement aux adultes car j’avais vraiment
du mal à poser des questions avant ce projet.
J’ai pris confiance en moi et ma timidité
est de moins en moins présente». Raphaël:
«J’ai pu recevoir des conseils de plusieurs
personnes avec qui j’ai pu travailler. Mais
j’ai surtout appris que le monde du travail
n’était pas un jeu, qu’il fallait être fort,
motivé et déterminé».

Les élèves prennent progressivement
conscience que le travail bien fait est
porteur de compétences, d’expériences et
de reconnaissance professionnelles qui
seront autant d’atouts dans leurs futures
démarches de recherche d’apprentissage
ou de formation. Ewan: «Pendant ces six
mois de travail, j’ai réalisé que ce que
j’apprends à l’école va me servir pour plus
tard». Lou-Ann: «J’ai beaucoup aimé cette
expérience. Les entreprises nous accueillent
à bras ouverts. Même si les métiers proposés
n’étaient pas les mêmes que ceux dans
lesquels je me projette, j’ai aimé observer et
pratiquer tous ces métiers. Je pense que ça
m’a beaucoup aidé à comprendre le monde
du travail et que ça va sûrement me faciliter
l’entrée dans ce monde».
LIFT est une expérience unique à vivre
durant sa scolarité obligatoire. Ce n’est certes
pas l’attrait de la menue rétribution que
perçoivent les élèves durant leurs périodes
de travail qui les motive. Lilou: «Je trouve
que c’est très généreux de la part des patrons
de nous accueillir pour nous transmettre
leur savoir et nous préparer au monde du
travail». Léo: «J’aimerais dire un immense
merci à toutes les personnes qui ont pris du
temps pour moi. J’encourage vivement tous
ceux qui hésitent encore à se lancer dans
cette merveilleuse aventure». Lou-Ann: «Je
recommande ce projet à toutes les personnes
qui auront la possibilité d’y participer».
Raphaël: «J’aimerais remercier M. Guerdou
qui nous a appris beaucoup de choses en lien
avec notre avenir dans le monde du travail,
comme savoir faire un CV et une lettre de
motivation, ce que je n’avais jamais fait
avant, adopter les bonnes attitudes, avoir
les bons réflexes et aussi l’opportunité
d’apprendre et connaître le monde du travail.
La chose la plus importante est que tous les
moments et toutes les opportunités sont à
prendre et j’ai conscience que ce qui se passe
maintenant à l’école est devenu quelque
chose de très important».
Gageons donc que de riches perspectives
attendent nos jeunes et puisse le projet LIFT
avoir de belles années devant lui.
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