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LIFT : un ascenseur vers l’apprentissage
Le projet LIFT encourage les jeunes à emprunter la voie de
l’apprentissage. Retour sur expérience au collège du Renard.

De gauche à droite, premier plan : Acauan et Bryan. Isra étant absente ce jour-là. Deuxième plan : Mme Foti, responsable LIFT, Mme Emerich, doyenne responsable LIFT, Mme Fernandez,
directrice du collège du Renard, Mme Lorenzini, responsable LIFT sur Genève.

M

ardi 16 juin 2020, trois élèves de 11e
du collège du Renard ont reçu leurs
diplômes attestant de leur participation au projet LIFT. Ayant commencé alors qu’ils
étaient en 9e, c’est la fin d’un beau parcours qui
leur a permis de faire leurs premiers pas dans le
monde du travail.
Le projet LIFT est un projet de prévention visant
à diminuer les risques de non insertion professionnelle en fin de scolarité au Cycle d’orientation.
L’objectif est de sensibiliser ces jeunes au
monde du travail en leur proposant des stages
de longue durée, 4 à 5 stages de 3 mois, appelés
places de travail hebdomadaires (PTH).
Ils peuvent ainsi développer des compétences
sociales et professionnelles et acquérir une expérience pratique qui leur sera très utile lors de
leur recherche d’une place d’apprentissage à la
fin de leur scolarité au Cycle d’orientation.

Le projet LIFT a reçu le Prix suisse de l’Ethique
2020. Ce Prix de la Haute Ecole d’Ingénierie et
de Gestion du Canton de Vaud récompense des
projets menés dans les domaines de l’éthique
et du développement durable par différentes
organisations suisses.
Ces trois élèves ont d’abord suivi des modules
dispensés par Mme Foti, enseignante responsable des modules et des PTH, accompagnée des deux conseillers sociaux M. Matas et
Mme Mermoud, ancienne conseillère sociale au
collège du Renard, pour les préparer au mieux
au monde du travail.
Ils ont pu se rendre pendant 3 ans dans différentes entreprises pour effectuer des stages de
longue durée rémunérés en dehors du temps
scolaire.
Le collège du Renard est fier de leur parcours et
leur souhaite plein de succès dans leur future
vie professionnelle !

