LIFT – une chance pour
les jeunes, les écoles
et les entreprises

Pour bien démarrer
dans la vie professionnelle
LIFT contribue résolument à la prévention des risques
de non insertion professionnelle des jeunes.
Les jeunes ne sont pas tous en mesure d’intégrer facilement
le monde du travail. Pour certains, la recherche d’une place
d’apprentissage peut s’avérer être une vraie course d’obstacles,
ce pour plusieurs raisons. LIFT agit en amont, évite bien des
ruptures et les résultats sont excellents.
En dehors du temps scolaire, les jeunes de la 9e à la 11e HarmoS
travaillent deux à trois heures par semaine dans une entreprise
dans une place de travail de travail hebdomadaire qui leur
permet de montrer leur potentiel et leur enthousiasme pour
le travail pratique, tout en s’intégrant dans le monde professionnel. Encouragés et pris au sérieux, les jeunes développent
leur confiance en eux et leurs compétences sociales et professionnelles.
Confédération, cantons, fondations, organisations, écoles
et entreprises sont autant de partenaires qui contribuent au
bon fonctionnement de LIFT.

Dès la 9e HarmoS
Premières expériences
professionnelles
Nouvelles perspectives
Prévention des risques de
non insertion professionnelle
des jeunes

Ecoles et entreprises,
main dans la main
LIFT rassemble les écoles et les entreprises locales.
Passer de l’école au monde du travail peut clairement être
un enjeu. Une bonne préparation, grâce à l’aide conjointe
des écoles et des entreprises, peut faciliter la transition.
LIFT favorise cette transition en rassemblant les écoles ainsi
que les petites et moyennes entreprises locales dans un esprit
de proximité. Les entreprises accueillent un jeune un aprèsmidi par semaine et lui confient des travaux pratiques simples,
susceptibles de déboucher sur bien plus par la suite. La per
sévérance, l’implication et le regain d’estime personnelle qui
en découlent sont remarquables et ont un effet positif sur
le quotidien scolaire. Un partenariat gagnant pour les écoles
et les entreprises, qui travaillent main dans la main.
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 Encouragement des compétences personnelles et sociales ;
préparation et suivi pour la place de travail hebdomadaire.

2

 Acquisition de compétences professionnelles par des expériences
concrètes. Collaborations avec des entreprises locales.

LIFT, les secrets
d’une réussite durable
Jeunes, écoles et entreprises bénéficient de l’engagement
de LIFT depuis 2006.

Plus de 2000

Une solution

jeunes

pour toute la Suisse,
dans les trois régions
linguistiques

Près de 4000
places de travail
hebdomadaire

50 à 60 %
des jeunes participant
au projet LIFT trouvent
une place d’apprentissage

Places de travail hebdomadaire :
l’engagement est payant
Les jeunes découvrent de petites et moyennes entreprises
avant leur entrée dans le monde professionnel.
Aide à la vente dans un magasin de chaussures, aux travaux
dans un garage ou à la production dans une chocolaterie,
les places de travail hebdomadaire constituent des missions
de courte durée pour les jeunes en dehors du temps scolaire.
Les entreprises en bénéficient au même titre que les jeunes :
elles assument leur responsabilité sociale et assurent la relève
en faisant connaître leur métier et leur entreprise. De leur
côté, les élèves apprennent à faire face aux exigences et aux
conflits tout en prenant conscience que le travail bien fait est
synonyme de reconnaissance. Ils acquièrent une expérience
pratique dans le monde du travail et des adultes, de bonnes
références pour leur recherche d’apprentissage et gagnent
un peu d’argent.

Se familiariser avec les règles
du monde professionnel
Réaliser des travaux pratiques
de manière volontaire
Bénéficier d’un accompagnement professionnel
Gagner en motivation pour
l’école

Intéressant, non ?
Contactez-nous !

Le projet LIFT
est soutenu par :

Les projets locaux LIFT dans les villes et
les communes sont encadrés par nos
équipes, en partenariat avec les écoles
et les autorités.
Nous soutenons nos partenaires locaux
sur le plan professionnel : mise en place
du projet sur place (manuels, supports de
travail et modèles), formation des responsables, rencontres de réseau et échanges
d’expérience.

LIFT est affilié à :
Centre de compétences LIFT
Optingenstrasse 12
3013 Berne
www.projet-lift.ch
info@projet-lift.ch
031 318 55 70

Vous trouverez la liste
complète de nos partenaires
sur notre site Internet.

