LIFT Résumé
Le projet LIFT vise à sensibiliser les élèves dit·e·s à risque dès la 9ème année scolaire (HarmoS), à révéler leurs
aptitudes, à les motiver et à les aider à trouver des perspectives positives pour le passage de l’école
obligatoire au monde du travail.
LIFT est une solution à la carte et ponctuelle qui vient compléter les mesures existantes.
Objectifs

•
•
•

Faciliter aux jeunes l’accès à des solutions professionnelles valables
Intensifier la collaboration entre les écoles et le monde du travail
Valoriser et soutenir les structures existantes

Eléments clés

•
•
•
•
•

Identification précoce des groupes à risque (dès la 9ème HarmoS)
Sensibilisation graduelle au monde du travail
Travail hebdomadaire (2 à 3h) dans une PME locale de la 9ème à la 11ème
Préparation et accompagnement professionnels, coaching de groupe
Collaboration étroite entre les écoles et les entreprises locales

Groupe-cible

•

Les jeunes dès la 9ème année scolaire qui risquent de rencontrer des problèmes
pour s’insérer dans le marché du travail (compétences scolaires insuffisantes,
problèmes de motivation, manque de soutien dans leur entourage,...)

Résultats

•
•
•
•

Responsabilisation
Valorisation des capacités pratiques
Compétences personnelles et sociales
Motivation
à Les jeunes trouvent plus aisément une place de formation et la conservent
sur la durée

Centre de compétences

•
•
•
•
•
•
•

Expérience de plusieurs années avec le projet LIFT
Sensibilisation et information des instances cantonales et communales
Mise à disposition de matériel d’information et d’outils didactiques
Soutien à la mise en œuvre locale du projet LIFT
Mise en réseau des écoles actives dans le projet et échange d’expériences
Soutien durable des projets locaux
Formation

Perspectives

•

Le centre de compétences LIFT soutient et accompagne la mise en place de
projets locaux dans toute la Suisse
Une liste actualisée des écoles partenaires se trouve sur www.projet-lift.ch

•
Informations / contact

info@projet-lift.ch / www.projet-lift.ch Tél : 031 318 55 70
Responsable pour la Suisse romande et le Tessin :
Aude Métral
aude.metral@projet-lift.ch / Tél : 079 705 23 88
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