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�

Mot�du�comité�de�pilotage�

Le�projet�LIFT�pour�les�jeunes�du�Pays�d’Enhaut�a�pris�son�envol�

�

En� automne� 2010,� le� projet� LIFT� Pays� d’Enhaut� a� pris� naissance� dans� notre� vallée� sous� l’impulsion� du�
NSW/RSE1�soutenu�par�l’OFFT2.��

Durant� le� 1er� semestre� 2011,� le� projet� a� été�mis� sur� pied� par� la� Jeune� Chambre� Internationale� et� par�
l’Etablissement�scolaire�du�Pays�d’Enhaut,�avec� l’aide�de�Pays�d’Enhaut�Région.� Il�a�ensuite�été�concrétisé�
grâce�aux�subventions�de�l’Aide�suisse�aux�Montagnards�(ASM)�et�de�l’Association�scolaire�intercommunale�
du�Pays�d’Enhaut�(ASIPE).�

�

Le� but� de� LIFT� Pays� d’Enhaut� est� de� rapprocher� le�monde� professionnel� et� l’école� afin� que� les� jeunes�
mesurent�mieux�ce�que�le�monde�du�travail�attend�d’eux�et�que�cette�prise�de�conscience�donne�du�sens�à�
leurs�apprentissages�scolaires.�C’est�un�pari�sur�l’avenir�qui�vise�à�offrir�des�ressources�humaines�de�qualité�
à�nos�entreprises�locales�et,�ainsi,�à�consolider�le�tissu�économique�de�notre�région.�

�

Ainsi,� pour� cette� année� 2011Ͳ2012,� une� dizaine� d’élèves� de� l’établissement� scolaire� du� Pays� d’Enhaut,�
sélectionnés�en�7ème�et�8ème�années�dans� les�trois�voies�du�secondaire,�ont�effectué�deux�séries�de�stages�
(2X3�mois)�dans�des�entreprises�locales�dont�les�secteurs�d’activité�sont�extrêmement�variés�:�architecture,�
santé,� mécanique,� électricité,� serrurerie,� maçonnerie,� menuiserie,� restauration,� vente,� tourisme� et�
administration.�Près�de�60�entreprises� locales� sur� les�200� contactées�ont�accepté�d’être�nos�partenaires�
dans�ce�programme�!�

Pendant� toute� la�durée�de� leur� stage,� ils�ont� été� suivis,� soutenus,� informés� et�orientés� si�besoin�par� la�
coordinatrice�du�projet,�Mme�Carole�Ramel.��

Le�bilan�de�LIFT�Pays�d’Enhaut�est�positif�à�tous�les�égards.�Le�comité�de�pilotage�s’engage�à�mettre�toute�
son�énergie�à�le�poursuivre�et�le�peaufiner�dans�les�années�futures.��

�

Enfin,�nous�tenons�à�exprimer�notre�reconnaissance�à�tous�ceux�qui�ont�œuvré�à�la�réalisation�de�ce�projet�:�
tous� ceux� qui� y� ont� cru� et� qui� se� sont� donnés� sans� compter,� les� institutions� qui� nous� ont� soutenus�
financièrement�ou�par�leur�savoirͲfaire,�et�notre�coordinatrice,�Mme�Carole�Ramel,�pour�son�enthousiasme�
et�son�professionnalisme.��

�

http://www.paysͲdenhaut.ch/paysͲaͲvivre/formation/projetͲliftͲpourͲlesͲjeunes�
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1�Réseau�pour�la�responsabilité�sociale�dans�l’économie�
2�Office�fédéral�de�la�formation�professionnelle�et�de�la�technologie�
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�

Mot�de�la�coordinatrice�

�

SouvenezͲvous,� il� y� a� une� année,� la� Jeune� Chambre� internationale� et� l’Etablissement� scolaire� du� Pays�
d’Enhaut� se� lançaient� dans� la�mise� sur� pied� du� projet� LIFT� PaysͲd’Enhaut.� Cela� fait� déjà� un� an� et� les�
premiers�résultats�sont�là,�très�encourageants�:�tous�les�jeunes�du�programme�souhaitent�continuer�et�une�
seule�entreprise�partenaire�sur�les�soixante�se�retire.�

�

LIFT,�qu’estͲce�que�c’est�?��

LIFT,�c’est�:�20�entreprise�sollicitées,�10�jeunes�enthousiastes,�des�patrons�satisfaits�et�plutôt�surpris�par�le�
sérieux�de�ces�jeunes.�

Ces�dix�jeunes�ne�font�pas�les�traditionnels�stages�d’une�semaine�en�entreprise�;�ils�travaillent�une�période�
de�4�heures,�une�semaine�sur�deux,�le�samedi�ou�le�mercredi�aprèsͲmidi.�Parallèlement,�les�dix�«�lifteurs�»�
rencontrent�une�fois�par�mois� la�coordinatrice�et�travaillent�avec�elle� les�problèmes�qui�peuvent�surgir�ou�
les�expériences�acquises.�Tous�les�trois�mois,�les�jeunes�sont�amenés�à�changer�d’entreprise.��

Le�programme�LIFT�poursuit�trois�buts�:��

Ɠ donner� du� sens� aux� apprentissages� scolaires,� afin� que� les� jeunes� réalisent� que� l’école� est� le�
tremplin�nécessaire�pour�accéder�à�la�carrière�professionnelle�choisie��

Ɠ étendre�la�connaissance�du�monde�des�métiers��
Ɠ donner�les�outils�nécessaires�à�une�réussite�dans�ce�mondeͲlà,�bien�différent�de�celui�de�l’école.��

�

Qu’en�pensent�les�jeunes�?��

Les�dix�sont�unanimes�:�«�Avec�LIFT,�j’aime�bien�aller�travailler.�»�«�Grâce�à�ça,�je�me�sens�plus�adulte,�c’est�
des�relations�avec�des�adultes,�on�travaille�comme�eux,�c’est�des�relations�moins�strictes�qu’avec� les�profs�
mais�on�bosse�quand�même.�»�«�Avant,� je�bossais�déjà�mais�seulement�quand� j’en�avais�envie.�Là,� je�suis�
obligé�et�ça�m’apprend�à�mieux�respecter� les�règles,�par�exemple,�une�fois� j’étais�un�peu�malade,�mais� j’y�
suis�allé�quand�même.�»�

Comme�on�le�voit,�ces�jeunes�sont�accompagnés�dans�leur�expérience�afin�qu’ils�apprennent�ce�que�sont�la�
conscience�professionnelle,� la�ponctualité� et� le� respect�de� ses� engagements.� Ils� sont� encouragés� à�oser�
demander�et�à�s’exprimer�comme�des�jeunes�responsables.��

Tous�ces�objectifs�ne�sont�pas�atteints�en�un� jour,�mais� ils�sont�discutés�et� travaillés� lors�des� rencontres�
mensuelles�entre�la�coordinatrice�et�les�jeunes.�Chacun�y�raconte�son�vécu�et�partage�ses�expériences�avec�
les�camarades�:�«�Les�modules,�c’est� trop�cool,�on�devrait�en� faire�plus�souvent,�on�peut�discuter�de�notre�
travail�avec�les�copains,�il�y�a�vraiment�une�bonne�ambiance.�»�

�
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Qu’en�pensent�les�patrons�?��

Pour� les� patrons,� le� programme� LIFT� est� très� positif.� Bien� sûr,� par� rapport� au� système� traditionnel� des�
stages� d’une� semaine,� l’organisation� est� un� peu� plus� contraignante� pour� les� entrepreneurs� qui� doivent�
parfois�jongler�entre�leur�agenda�et�la�présence�des�stagiaires,�mais�cette�difficulté�compte�peu�par�rapport�
aux�bénéfices�qu’en�retirent�les�jeunes�sur�le�court�et�le�moyen�terme.�La�preuve�:�là�où�LIFT�existe�depuis�
quelques�années,�on�constate�nettement�moins�de� ruptures�du�contrat�d’apprentissage�en�cours�de�1ère�
année.�

�

LIFT�PaysͲd’Enhaut�est�une�réussite�sur�tous� les�plans.�Je�remercie�très�chaleureusement�tous� les�patrons�
qui� ont� accueilli� et� qui� accueilleront� à� l’avenir� les� jeunes� de� notre� vallée,� et� je� félicite� ces� jeunes� qui�
prennent�sur�leur�temps�libre�(hors�temps�scolaire)�pour�se�familiariser�avec�le�monde�professionnel.�Je�me�
réjouis�de� la�suite�car,� l’année�prochaine,� le�projet�se�poursuit�pour� les�10�premiers�«�élus�»�et�démarrera�
pour�une�dizaine�de�nouveaux�candidats.�

Carole�Ramel,�coordinatrice�LIFT�Pays�d’Enhaut�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
Etablissement scolaire du Pays-d’Enhaut   Jeune Chambre Internationale 
 
 
 
 
 
Bénédicte Delmot Morier, déléguée    Jean-David Isoz, délégué 


