
JOURNAL DE COSSONAY                                            COSSONAY                       VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022  | 37

En ce début 
d’année scolaire, la Commune et 
l’établissement secondaire du Pré-
aux-Moines collaborent active-
ment à mettre en place le projet 
LIFT à Cossonay. 

Implanté à l’échelle nationale 
depuis plus d’une dizaine d’an-
nées maintenant, le projet LIFT 
vise à faciliter la future insertion 
professionnelle d’élèves en diffi-
culté. Ceux-ci se voient en effet 
offrir la possibilité d’effectuer 
quelques heures de travail par se-
maine au sein de l’une des entre-
prises ou structures partenaires 
du projet. Il s’agit de familiariser 
ces jeunes avec le monde du tra-
vail, pour qu’ils développent éga-
lement des compétences sociales 
et gagnent en confiance. 

À Cossonay, c’est pour l’instant 
la Commune qui met à disposition 
des places de travail pour le pro-
jet, dans les services de concierge-
rie et de voirie. Trois élèves seront 
choisis successivement par les 
enseignants responsables pour 
pourvoir à ces postes, et la partici-
pation au projet se fait sur 
une base volontaire. Les 
élèves apprennent ainsi 
à s’engager sur le long 
terme, puisque le suivi 
proposé s’étend sur 
trois ans, de la 9e à  
la 11e année HarmoS, 
cette durée permettant un 
véritable accompagnement.   

Mme Florence Texier Claessens, 
Municipale (photo en médaillon), 
investie dans le projet, se réjouit 

d’une telle initiative, dont elle 
souligne l’importance: «Parfois, il 
suffit d’un coup de pouce à ces 
jeunes pour qu’ils reprennent 
pied, c’est très important de les 
aider». 

En découvrant le monde du 
travail durant leur scolarité, les 

jeunes peuvent bénéficier 
d’un «cadre valorisant 

et motivant» hors d’un 
contexte scolaire qui 
ne leur convient pas 
forcément. Ils y ap-

prennent notamment 
à se responsabiliser, à 

être ponctuels, et à tra-
vailler avec régularité, leur pré-
sence étant requise une à deux 
fois par semaine. Ce premier 
contact avec la vie professionnelle 

peut ainsi leur permettre d’envisa-
ger leur insertion future avec da-
vantage d’optimisme et d’enthou-
siasme, sur la base d’une première 
expérience positive.  

Le partenariat entre la Com-
mune de Cossonay et le projet 
LIFT est encore à ses débuts et 
cette première année servira 
d’essai avant une implémentation 
pérenne: l’objectif à terme est 
qu’un maximum de jeunes puisse 
bénéficier du projet dans d’autres 
structures privées situées sur le 
territoire communal et/ou dans la 
région. À l’avenir, une collabora-
tion avec des entreprises locales 
est donc souhaitable pour offrir 
une diversité de places de travail 
correspondant aux envies des jeu-
nes volontaires. ■

Le projet LIFT s’implante à Cossonay
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