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Évaluation locale 
 
Vous pouvez, depuis janvier 2018, faire évaluer votre projet local, gratuitement, grâce au sondage en 
ligne que nous mettons à votre disposition, préparé par le centre de compétences, en collaboration 
avec l’IFFP (institut fédéral de formation professionnel) et des écoles partenaires LIFT. 
 
 
Groupes cibles pour l’enquête 
 

• Jeunes LIFT (nombre de questions 16) 
• Parents (14) 
• Les titulaires de classe (18) 
• Responsables des modules d’accompagnement (15) 
• Responsables PTH (18) 
• Responsables PTH en entreprise (17) 

 
Les liens sont générés séparément pour chaque groupe d’enquête, vous pouvez donc moduler, 
comme vous le souhaitez, votre évaluation. 
 
 
Thèmes évalués 
 

• Impact général de LIFT (nombre de questions 6) 
• Informations sur LIFT (1) 
• Sélection (2) 
• Modules (5) 
• PTH (14) 
• Coûts et retour sur investissement (4) 
• Coopération (5) 
• Position vis-à-vis de LIFT (4) 

 
Plus de 40 questions disponibles.  
 
 
Ces évaluations sont réalisées par l’IFFP et les résultats transmis directement au·à la responsable 
local·e LIFT. La confidentialité des données est donc garantie. 
 
Pour plus d’informations et pour obtenir le lien pour ces évaluations locales, merci de contacter 
 
Le centre de compétences LIFT 
info@projet-lift.ch 
031 318 55 70 
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Exemples de questions posées par l’évaluation 
 
 
Pour les élèves: 

• En participant à LIFT je suis plus motivé·e par l’école en général 
• J’ai appris dans les modules ce que les adultes attendent de moi 

 
Pour les parents: 

• J’ai été bien informé·e sur LIFT avant la participation de mon enfant au projet 
• Mon enfant aime aller en PTH et est heureux·se de s’y rendre 

 
Pour les maîtres de classe: 

• Les jeunes qui participent à LIFT sont plus motivé·e·s pour l’école en général 
• J’ai l’impression que les compétences des jeunes ont été encouragées à travers les modules. 

 
Pour les entreprises: 

• L’investissement et le retour sur investissement vis-à-vis de LIFT sont équilibrés 
• La collaboration avec l’école est efficace 

 
Pour le responsable modules: 

• J’ai assez de ressources et de temps pour la mise en oeuvre de LIFT 
• La collaboration avec le centre de compétences est efficace 

 
Pour le responsable PTH 

• Nous avons suffisamment d’entreprises partenaires 
• La sélection des jeunes pour LIFT a été relativement simple 
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