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FIXER LES OBJECTIFS  
À ATTEINDRE

INSTITUER UNE 
COORDINATION DE PROJET

MOBILISER LES ACTEURS  
DE TERRAIN ET CRÉER  

DES ÉQUIPES DE PROJET

ÉVALUER ET COMMUNIQUER

CRÉER UN GROUPE DE  
PILOTAGE AVEC LES  

DÉCIDEURS POLITIQUES

DÉFINIR LES GROUPES CIBLES

PLANIFIER LES ÉTAPES 

METTRE EN PLACE 
 DES ACTIONS 

PÉRENNISER

CONSTRUIRE UN PAYSAGE  
ÉDUCATIF LOCAL

COMMENT ?

POURQUOI ?

ENSEMBLE AVEC LES ENFANTS 
ET LES JEUNES

SUISSE

www.paysages-educatifs.ch

Dans le cadre du programme national « Pay- 
 sages éducatifs en Suisse » de la Fondation Ja-
cobs, 22 paysages éducatifs locaux sont mis en 
place de 2013 à 2018 dans 9 cantons. 4 projets 
de paysage éducatif sont développés dans le 

canton de Fribourg : le paysage éducatif du 
Schoenberg, le paysage éducatif de la Glâne, 
le paysage éducatif de la Veveyse et le pay-
sage éducatif « Bulle professionnelle ».

FribourgBâle-Ville ZurichArgovie Berne Lucerne Thurgovie Valais Vaud
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LES OBJECTIFS DU PROJET SONT 
FRIBOURG  Favoriser l’égalité des chances et l’intégration sociale des enfants et des 

familles du Schoenberg GLÂNE  Développer avec tous les partenaires de la Glâne 
une offre de soutien, d'encadrement et de formation spécifique et facile d'accès pour 
les jeunes dans le but de leur permettre de s'intégrer dans la vie professionnelle et 
sociale VEVEYSE  Favoriser l'insertion socioprofessionnelle des jeunes - Renforcer 
la participation et la collaboration entre les jeunes, les associations et tous les par-
tenaires – Reconnaître ce qui existe dans le domaine de la jeunesse, le rendre visible 
et accessible à tous et optimiser le fonctionnement par une coordination efficace 
BULLE  Favoriser l'insertion socioprofession nelle des jeunes habitants de Bulle et les 

environs - Mettre en lien les jeunes postulants et les patrons/recruteurs - Valoriser les 
ressources et compétences des jeunes

LA COORDINATION DE PROJET 
EST ASSURÉE PAR 
FRIBOURG  La déléguée à la cohésion sociale de la Ville de Fribourg et la coordina-

trice de projet GLÂNE  Une travailleuse sociale scolaire du Cycle d’orientation de la 
Glâne VEVEYSE  Une animatrice socioculturelle de l’Atelier Jeunesse de la Veveyse 
BULLE  Le Chef du Service de la jeunesse

ÉVALUATION ET COMMUNICATION 
Evaluation externe, assurée par l'Institut IBB de la Haute école pédagogique de Zoug, 
et interne des projets. Communication active des projets via leur site internet, la 
presse locale, des flyers et des brochures

LE GROUPE DE PILOTAGE  
EST COMPOSÉ PAR
FRIBOURG  La Ville de Fribourg – L’Association « Vivre au Schoenberg » GLÂNE  L'As-

sociation des parents de la Glâne - L'Association REPER - Les communes et la préfec-
ture de la Glâne - Le Cycle d'orientation de la Glâne VEVEYSE  Les communes et la 
préfecture de la Veveyse BULLE  Le Conseil communal et la Commission jeunesse et 
famille de la Commune de Bulle - Les Cycles d’orientation de Bulle et la Tour-de-Trême – 
La Fédération patronale et économique – Le Service de la jeunesse

LES GROUPES CIBLES VISÉS  
PAR LE PROJET SONT 
FRIBOURG  Les enfants en âge préscolaire – Les enfants âgés entre 9 et 13 ans – Les 

parents et les familles du Schoenberg GLÂNE  Les élèves qui terminent leur scolarité 
obligatoire, plus particulièrement ceux qui sont en classes à exigences de base, classes 
de développement et classes à projet professionnel – Les jeunes nécessiteux d'un soutien 
durant leur formation pour l'obtention d'un CFC ou d'une AFP - Les jeunes sans solution 
socioprofessionnelle et sans soutien familial qui sont passés au travers des mailles du filet –  
Tous les acteurs de la Glâne pour une meilleure qualité de vie dans le district VEVEYSE  Les 
jeunes du district – Tous les acteurs jeunesses de la Veveyse BULLE  Les jeunes lors de 
l’entrée dans la vie professionnelle – Les jeunes sans solution socioprofessionnelle

LA PLANIFICATION DE PROJET 
Elle a duré de six mois à une année et demie selon les projets

LES ACTIONS CONCRÈTES
Plus de 20 actions concrètes ont été mises en place depuis 2013 comme des Cafés Pa-
rents-Enfants au Schoenberg, un Apéro quizz entre élèves et entrepreneurs en Glâne,  
un Observatoire Jeunesse en Veveyse et une permanence emploi pour les jeunes à 
Bulle. Retrouvez toutes les actions sur l’affiche « Découvrez les réponses fribourgeoises »

PÉRENNISATION 
Après 4 ans de financement par la Fondation Jacobs et l'Etat de Fribourg, les groupes 
de pilotage doivent pérenniser leur projet, l’ancrer au niveau local et trouver des 
sources de financement pour la poursuite de leurs activités

LE PAYSAGE ÉDUCATIF LOCAL EST  
MIS EN PLACE PAR
FRIBOURG  La Ville de Fribourg et le quartier du Schoenberg GLÂNE  Le Groupe Qua-

lité de vie en Glâne VEVEYSE  L’Atelier Jeunesse de la Veveyse BULLE  La Commune 
de Bulle

COMMENT ?

QUOI ?

Vue d'ensemble  
et information sur les  

offres existantes

Conseil et soutien dans les  
démarches professionnelles

Développement du lien entre 
le jeune et l'entreprise

Coaching, appui scolaire  
et renforcement 

des compétences sociales

Soutien à la parentalité et 
socialisation des enfants

Participation des jeunes et 
promotion des compétences

Mise en réseau des 
 acteurs scolaires,  

extrascolaires et des familles

POURQUOI ?
Des enfants débutent leur scolarité obligatoire sans avoir les 
bases nécessaires pour une bonne intégration scolaire. Des en-
fants et des jeunes sont en situation d'échec scolaire, certains 
se retrouvent sans perspective d'insertion dans une formation 
ou dans le monde professionnel. Leurs parents peuvent se sen-
tir laissés à eux-mêmes dans leur rôle éducatif et démunis face 
aux attentes de la société. Les acteurs scolaires, extrascolaires 
et les familles ne collaborent pas systématiquement au niveau 
local. Ils ont peu de liens et d'échanges entre eux.

Les acteurs scolaires, extrascolaires et les familles collaborent 
de manière optimale et pérenne au niveau local. Ils offrent ainsi 
aux enfants et aux jeunes de meilleures chances de formation 
et de développement. Les enfants et les jeunes qui rencontrent 
des difficultés acquièrent dès lors les outils nécessaires pour 
s’adapter aux conditions de la vie et participer à l’école, dans 
la société et le monde professionnel. Leurs compétences so-
cio-émotionnelles sont développées et leurs performances 
sco laires s’améliorent. Leurs parents bénéficient de soutien 
et voient leurs compétences éducatives renforcées.

10 ÉTAPES CLÉS

SITUATION INITIALE SITUATION SOUHAITÉE

LES ÉQUIPES DE PROJET SONT  
COMPOSÉES PAR 
FRIBOURG  L'Association REPER – L’Association « Vivre au Schoenberg » – Contact 

Ecole parents-migrants - Les écoles du Schoenberg – L’Education familiale – Livre 
Echange – L’Office familial GLÂNE  Le Cycle d'orientation de la Glâne - La Jeune 
Chambre Internationale Glâne - Le Service de l'orientation professionnelle et de la 
formation des adultes VEVEYSE  Les jeunes et les habitants de la Veveyse - Le Cycle 
d'orientation de la Veveyse - Les acteurs jeunesses de la Veveyse BULLE  Le Service 
de la jeunesse - La Commission jeunesse et famille de la Commune de Bulle – Les com-
munautés étrangères – La Fédération patronale et économique – Les jeunes de Bulle – 
Les parents – La Permanence-emploi - Les accompagnant-e-s de la Permanence-emploi

7 CATÉGORIES DE MESURES


