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Aperçu géographique des projets locaux

127 établissements partenaires dont 28 en Suisse-Romande

(Situation fin 2015)



Evolution du projet 

• 2010: Création d’un comité de pilotage. Le projet

• 2011: 

• L’ASM finance le lancement du projet.

• Recherche d’un coordinateur « hors école ».

• Recherche d’entreprises partenaires.

• Création des modules d’accompagnement.

est né!



• 2011: rentrée scolaire

10 jeunes sont sélectionnés (3 voies confondues)

et intègrent le projet.

• Dès la rentrée 2012, ce sont en moyenne 10 jeunes

supplémentaires par année dont la coordinatrice s’occupe.

• 2015: le projet LIFT devient l’Association LIFT Pays-d’Enhaut,

une association à but non-lucratif avec exonération des impôts.

Evolution du projet



• Modules d’accompagnement

- Préparation avant les premiers pas en entreprise.

- Suivi durant les places de travail hebdomadaire.

• Place de travail hebdomadaire

- Stage de minimum 3 mois dans le secteur de leur choix (si 

possible) 

- Possibilité de faire entre 3 et 5 stages en entreprise durant la 10

et 11ème Harmos

• Bilan final et remise des diplômes

Tout ça en dehors des heures d’école

Fonctionnement



Buts pour les jeunes

• Sensibiliser les jeunes au monde du travail

• Leur montrer l’utilité de l’école pour le futur

• Les aider à choisir un métier

• Les encourager à s’épanouir et/ou à vaincre 

leur timidité



Impact pour l’économie locale

• Promotion des métiers de la région

• Encourager les entreprises à engager des 

apprentis

• Pérenniser l’emploi dans la région

• Contribution au développement d’un réseau 

professionnel dynamique



Travail de la coordinatrice

• Participation à la sélection des jeunes

• Présentation du projet aux parents

• Etablissement des différents contrats

• Modules d’accompagnement

• Recherche des entreprises partenaires (stages)

• Suivi des jeunes (individuel et en groupe)

• Suivi avec les entreprises

• Remise des diplômes

Valable pour 25 jeunes qui font chacun 3 stages!



Association LIFT Pays-d’Enhaut

en quelques chiffres:

Env. 100 stages effectués (1 jour par 

semaine durant 3 mois, hors temps scolaire)

45 jeunes au total, 23 actifs et 10 de plus au 

printemps 2016

90 entreprises partenaires dont 60 ayant 

accueilli un ou plusieurs stagiaires



Financement

Association LIFT Pays-d’Enhaut déclarée de pure

utilité publique —> dons fiscalement déductibles

Budget fonctionnement annuel: 33’000.–

Actuellement financé en grande partie par l’ASIPE

Mais aussi:

• Cotisation des membres de l’association (30.– / an)

• Dons

Le comité est toujours à la recherche de financements



Questions

Remarques

Suggestions


