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1) Origine du projet   

Le Groupe de travail Qualité de vie en Glâne qui mène des réflexions sur les différents facteurs 
conduisant à la rupture/l’intégration sociale des jeunes, vise une collaboration entre les 
actrices et les acteurs de terrain, celles et ceux des niveaux stratégiques et décisionnels ainsi 
que les actrices et les acteurs politiques pour une meilleure qualité de vie en Glâne. Il réunit 
en son sein les autorités préfectorales et communales de la Glâne, la justice de paix, la Police 
cantonale et la Police de proximité, le Service de l’enfance et de la jeunesse, le Cycle 
d’orientation (CO) de la Glâne, les milieux culturels, l’association des parents d’élèves de la 
Glâne et l’association REPER.  
 
Il a été constaté, en Glâne, qu’il n’y avait pas suffisamment de structures pour assurer le suivi 
et le coaching des jeunes dès 14 ans en rupture scolaire et/ou en décrochage. L’absence d’un 
système de détection précoce afin de prévenir ces décrochages le plus tôt possible a 
également été mise en évidence. Le manque de partenariats réguliers avec les milieux 
économiques sur ces thèmes tout comme celui de liens privilégiés et constants entre l’école, 
les familles et les activités extrascolaires a été relevé. Le projet Transition a été développé 
pour remédier à ces manques.  

 
 Population concernée  

 Jeunes qui terminent leur scolarité obligatoire et plus particulièrement les élèves des 
classes à exigences de base, classes de développement et classes à projet professionnel 
à titre préventif 

 Jeunes provenant des classes précitées ayant besoin d’un soutien durant leur formation 
pour l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation fédérale de 
formation professionnelle (AFP) 

 Jeunes sans solution socioprofessionnelle et sans soutien familial 

 Toutes les actrices et tous les acteurs de la Glâne pour une meilleure qualité de vie dans 
le district. 

 
2) Objectifs   

 Assurer le suivi et le coaching des jeunes en rupture, en décrochage scolaire 

 Soutenir scolairement les jeunes en formation 

 Mettre en place un système de détection précoce afin de prévenir les décrochages le plus 
tôt possible 

 Etablir des partenariats réguliers avec les milieux économiques sur ces thèmes 

 Développer des liens privilégiés et constants entre les actrices et les acteurs scolaires et 
extrascolaires ainsi que les familles. 



                                                                                      

 

 

 
 
Transition ambitionne de créer et de développer, avec tous les partenaires de la Glâne, une 
offre spécifique de soutien, d’encadrement et de formation formelle, non formelle et informelle 
pour les jeunes dans le but de leur donner un maximum d’outils leur permettant de s’intégrer 
dans la vie professionnelle et sociale. L’offre est à exigence basse et facile d’accès.  

 
 

3) Liens avec le PER  
 

Pas de lien direct. 
 

4) Description des activités prévues  
 

 Auprès des jeunes :  
Organisation de rencontres entre professionnel-le-s et jeunes du CO. Les jeunes ont 
l’occasion d’échanger sur les réalités du monde professionnel avec les entrepreneurs de 
la région lors d’évènements tels que «Apéro Quizz»,  «la Glâne forme» et «Bourse aux 
stages ». Ils peuvent, lors de ces évènements, passer des entretiens d’embauche 
expresses auprès de patrons dans le but de décrocher une place de stage. Ces rencontres 
augmentent les chances des jeunes de réussir leur transition vers le monde professionnel 
et développent leur confiance ainsi que leur estime de soi.  

 Coaching des jeunes en formation pour l’obtention d’un CFC ou d’une AFP. C’est un 
véritable challenge pour certains jeunes de poursuivre leur formation jusqu’à l’obtention de 
leur certificat ou attestation, notamment lorsqu’ils ne peuvent pas s’appuyer sur un réseau 
familial. Le coaching consiste en une remise à niveau scolaire, un coaching socio-éducatif 
et/ou professionnel tout au long de leur formation 

 Soutien des jeunes en situation de décrochage socioprofessionnel. Ce soutien prend 

plusieurs formes. Il peut s’agir d’un rattrapage scolaire, d’un accompagnement dans les 

démarches professionnelles ou il peut simplement s’agir d’un coup de fil qui est passé au 

jeune de temps en temps ou de l’envoi d’un message pour lui demander ce qu’il fait et 

s’assurer qu’il va bien. Le précieux contact existant avec ces jeunes ne doit pas être perdu 

sans quoi le risque qu’ils passent entre les mailles du filet est grand. 

 Auprès des acteurs de la Glâne : 

 Développement du lien avec les entreprises dans le but de pouvoir continuer à 

organiser des rencontres entre jeunes et entrepreneurs et encourager les entreprises à 

proposer aux jeunes des places de stage découverte ou de plus longue durée, de 

préapprentissage ou d’apprentissage   

 Développement du lien avec les associations et les sociétés locales dans le but de 

favoriser l’accès des jeunes aux diverses offres que le district de la Glâne propose et les 

encourager ainsi à s’impliquer dans la vie associative, artistique, culturelle et/ou sportive   

 Développement du lien avec tous les partenaires de la Glâne dans le but de créer un 

réseau réticulaire intégrant toutes les actrices et tous les acteurs pour une meilleure qualité 

de vie dans le district de la Glâne. 


