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Le projet LIFT «Pour des jeunes acteurs de leur avenir professionnel» vise la
prévention et l’intégration dans la phase transitoire entre l’école et la formation
professionnelle. Il s’adresse à des jeunes ne bénéficiant pas de toutes les bonnes
conditions de départ pour trouver une place d’apprentissage et intégrer le monde
du travail (résultats scolaires insuffisants, problèmes de motivation, manque de
soutien de l’entourage, etc.).
A l’échelle du pays, 10% des élèves en fin de scolarité obligatoire (soit
8000 jeunes) ne parviennent pas à trouver une formation professionnelle et
constituent le groupe cible du LIFT. Les initiateurs du projet sont convaincus
qu’une implication précoce dans le monde du travail permettra à la majorité de ces
élèves de bénéficier de meilleures possibilités une fois leur 9e année achevée.
Les éléments centraux du LIFT sont les suivants:
 les jeunes en situation difficile sont pris en charge dès la 7e année;
 jusqu’à la 9e année, ils participent à la vie d’une entreprise de la région,
à raison de 2 à 4 heures par semaine (poste de travail hebdomadaire),
ce qui leur permet d’acquérir les compétences requises par le monde du
travail;
 des modules de cours (coaching de groupe) leur offrent préparation et
accompagnement en vue de cette première expérience professionnelle,
notamment pour promouvoir et renforcer les compétences sociales et
personnelles, l’initiative individuelle ainsi que la motivation.
La phase pilote du projet LIFT s’est déroulée entre 2006 et 2009 dans quatre
établissements scolaires clés. Aujourd’hui, le projet est mis en œuvre dans près
de 100 localités, toutes régions linguistiques confondues. Environ 1300 PME
s’engagent pour l’intégration professionnelle de plus de 1000 élèves en situation
de départ délicate. Or, l’expérience s’est révélée largement fructueuse. Selon les
évaluations de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(IFFP), 50 à 60% des jeunes bénéficiaires du projet LIFT ont pu commencer un
apprentissage CFC/AFP directement après la fin de leur 9e année de scolarité.
Le coût du programme est de CHF 13 000.– environ pour un groupe composé de
10 jeunes. Ces coûts sont amortis dès lors que deux élèves par groupe trouvent
directement un apprentissage CFC/AFP (pas d’année de transition nécessaire
après la scolarité).
Autrement dit: l’intégration immédiate dans le monde du travail permet d’éviter

une éventuelle dépendance vis-à-vis de l’aide sociale.
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Principales raisons apportées par le jury pour justifier le choix de ce finaliste:


Le projet LIFT pour les jeunes est une initiative suisse, couvrant les trois
régions principales du pays, qui va au-delà des frontières linguistiques.
Aujourd’hui déjà bien établi, il est relayé par différentes parties prenantes.



Le projet LIFT renforce notablement et à moindres frais les capacités
d’intégration de jeunes élèves en situation délicate. Son concept est
efficace et transparent. L’utilité pour les élèves ainsi que les avantages
financiers sont manifestes,.



Les problèmes d’adaptation des élèves en difficulté sont traités à un stade
précoce, dès la 7e année scolaire. Ils sont résolus par une collaboration
entre différents acteurs et non pas seulement en milieu scolaire.

 Préparer les élèves en difficulté suffisamment tôt au monde du travail et
augmenter leurs chances professionnelles est une démarche exemplaire.
Le projet LIFT encourage en outre ces jeunes à renforcer les
compétences dites secondaires (fiabilité, loyauté, persévérance, etc.).

