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Centre de compétences LIFT
Sur le site de LIFT, une vidéo, réalisée à l’occasion de ses 10 ans en Suisse 
romande en 2020, illustre la démarche. En ligne, vous trouverez toutes les 
informations nécessaires, dont celles liées au coût.
https://jugendprojekt-lift.ch/fr
https://vimeo.com/473779368
https://bit.ly/3CJAhCI

Personne de contact
Aude Métral
aude.metral@projet-lift.ch
079 705 23 88

Pour les 16-25 ans en Valais

Programme de la Fondation Action Jeunesse
Le Programme Action Apprentissage (PAA), mis sur pied par la Fondation 
valaisanne Action Jeunesse, comprend différentes actions valorisantes 
réparties sur une année pour soutenir de jeunes adultes de 16 à 25 ans  
(plus selon les situations) ayant des difficultés à trouver une place 
d'apprentissage.
www.fvaj.ch

MOTS CLÉS : CO • ENTREPRISES

Parmi les différentes pistes dans le 
paysage national ou régional pour 
accompagner le passage de l’école 
au monde professionnel, il y a le 
projet LIFT qui se veut un ascenseur 
vers l’apprentissage. Ce programme, 
lancé en Suisse alémanique en 2006, 
en Suisse romande en 2010 et actuel-
lement présent dans 21 cantons, vise 
à aider les élèves dits à risque de la 
9H à la 11H dans leur recherche de 
perspectives positives pour le pas-
sage de l’école obligatoire au monde 
du travail. 

Avec l’accompagnement LIFT, qui 
met en lien les écoles partenaires et 
des entreprises dans le cadre d’un ré-
seau local, les jeunes font deux à trois 
heures de travail hebdomadaire en 
dehors de leur temps scolaire pour 
des missions de courte durée, ce qui 
leur permet de valoriser leur poten-
tiel d’une autre manière qu’en classe 
et de s’intégrer en douceur dans le 
monde professionnel. A chacune des 
étapes, les écoles partenaires sont sou-
tenues et accompagnées par le centre 
de compétences LIFT. La participation 
des jeunes est volontaire et ils sont 
sélectionnés en fonction de critères 
préalablement définis. En suivant le 
programme complet, lors de leur re-
cherche de place d’apprentissage, le 

certificat de participation à LIFT com-
plète leur dossier de postulation.

Aude Métral, responsable de LIFT 
pour la Suisse romande et le Tessin, 
note que « si le projet vise à faciliter la 
transition de certains jeunes pour en-

trer dans le monde professionnel, l’ef-
fet indirect souvent observé est celui 
de redonner sens aux apprentissages 
scolaires pour ces élèves ». Et d’ajou-
ter, citant la jolie histoire d’un jeune 
devenu grâce à LIFT apprenti boucher 
à Vevey : « L’objectif, c’est aussi de pré-
senter aux jeunes des professions mé-
connues ou boudées. »

Nadia Revaz 

A la découverte du projet LIFT, 
ascenseur vers l’apprentissage

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

«Ce programme est 
présent dans 21 cantons.»

 

E N  R AC C O U R C I  

pédagogiques aborde 
toutes ces questions, 
et ses coordonnatrices 
rappellent à quel 
point l’alimentation 
est un domaine où la 
coéducation joue à 
plein.
www.cahiers-pedagogiques.com

Cahiers pédagogiques

L’alimentation et l’école
L’alimentation, un thème aussi essentiel 
à la vie que marginal à l’école ! Quelle 
place prend-elle à l’école, en classe ? 
Quels sont les enjeux actuels à la 
cantine, au self, au restaurant scolaire ? 
Et qui sont les acteurs concernés ? 
Le dernier dossier des Cahiers 




