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STAGES EN ENTREPRISE

Le projet LIFT
Texte: Marc Chablaix

Dans cette inondation d’annulations en tout 
genre, l’école primaire et secondaire de Bercher 
Sept-Fontaines a eu le plaisir de donner 
naissance au projet LIFT. LIFT est un projet 
fédéral et il est désormais appliqué dans la 
région.

LIFT permet à des écoliers de 9H à 11H et âgés 
de 13 à 16 ans de faire des stages en entreprise. 
L’école de Bercher à travers deux enseignants, un 
doyen et son directeur, lui donne vie grâce au 
soutien de 5 jeunes, de leurs parents, de la 
commune de Bercher toujours très enthousiaste 
lorsqu’il faut agir en faveur de la jeunesse, ainsi 
que d’une dizaine d’entreprises locales.

LIFT, c’est quoi ?
Les jeunes sélectionnés font trois stages hors 
temps scolaires durant leur fin de scolarité et 
reçoivent un certificat spécial décerné par LIFT 
au terme de leur scolarité.
Ces stages ont lieu dans 3 entreprises et dans 3 
domaines différents. Important : les jeunes ne 
choisissent pas les entreprises. C’est l’école qui 
place les élèves dans les entreprises qui ont la 
gentillesse de faire confiance à l’école au niveau 
du casting.
Chaque stage dure 3 mois et les élèves viennent 
dans l’entreprise 3 heures par semaine. Les 
élèves sont rémunérés pour leur travail.

On reproche parfois aux écoles, aux collectivités 
publiques de ne pas s’investir assez pour les 
métiers de l’apprentissage. On reproche parfois 
aux entreprises de ne plus donner la chance aux 
jeunes. Ce projet prouve une réalité différente. 

Nous remercions chaleureusement Mateo, 
Younes, Tom, Yanis et Evan et leurs familles, qui 
ont choisi de prendre sur leur temps libre et à 
consentir un effort important pour construire leur 
avenir. Évidemment, nous souhaitons également 
saluer les entreprises locales qui accueillent ces 
jeunes : La boulangerie Bal-Blanc de Bercher, 
Pillonel Paysagiste à Rueyres/Bercher, la 

boucherie Vuissoz à Bercher, plâterie-peinture 
Gurtner à Boulens et Techelec à Ogens, ainsi que 
toutes les autres entreprises approchées qui 
accueilleront les prochains candidats.
Longue vie à LIFT !


