
Le groupe Qualité de vie en Glâne :  
d’un regard croisé sur la jeunesse à la mise sur pied d’un projet fédérateur   

Journée cantonale « Je participe! » 15 novembre 2017 

Nathalie Pochon, Adrien Oesch, Nathalie Déchanez 



 le film 

www.transitionglane.ch 

https://vimeo.com/225081277


Historique 

•Années 2000 : Constat d’incivilités croissantes 

•Depuis 2009 : Groupe Qualité de vie en Glâne 

•2013-2016 : « Paysage Educatif (PE)» glânois et 
naissance de Transition Glâne 

•2017 et suite : Fin des PE et volonté de 
pérennisation du projet 

www.transitionglane.ch 



Qualité de vie en Glâne 

Préfecture de la Glâne 6 communes glânoises  

Justice de Paix 

SEJ 

CO Glâne 

Police cantonale de proximité 

REPER 

APGlâne 

Scène9 



Mission Transition Glâne 

Faciliter la transition des jeunes entre l’école 
obligatoire (CO Glâne) et l’entrée dans la vie 
active. 

www.transitionglane.ch 



Organisation 

•Bureau  = Exécutif 

•Comité = Décisionnel 

•Groupes de travail = Développement et optimisation 

• Les partenaires du terrain = opérationnalisation 

www.transitionglane.ch 



Les partenaires du terrain:   
Suivi concret et personnalisé des jeunes 

Christophe Grandjean 
Conseiller orientation 

Martine Dousse 
Conseillère orientation  C
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Lucien Deillon 
Enseignant COG 

Christophe Brulhart 
Enseignant COG  C
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Fabien Boissieux 
TS Rue REPER 

Claudia Morel 
TS scolaire COG 

Christel Richoz 
TS Rue REPER  C
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Prestations 

•3 types de coaching:  socio-professionnel, socio-
éducatif et scolaire 

•Mise en lien des jeunes avec l’économie locale 

 

www.transitionglane.ch 
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Mise en lien jeunes & économie locale 

Organisation d’événements avec les entreprises de la région 
en partenariat avec Fit4Job:  

Apéro-Quizz, Bourses aux stages, Contact « la Glâne forme » 
 

 
 

 

www.transitionglane.ch 



Engagement de l’économie locale  

Ce qui existe déjà:  
Entreprises formatrices qui engagent des jeunes 

suivis par Transition Glâne 

www.transitionglane.ch 

Vision d’avenir: 
Création d’un Fond des 

entreprises régionales et/ou 
d’un Label  



Repérage des bénéficiaires 

•Dans le cadre scolaire : élèves en dernière année 
de scolarité sans solution de formation 

•Dans le cadre d’une formation : jeunes avec des 
difficultés dans la formation ou en rupture de 
formation 

•Hors cadre scolaire et formation : jeunes en 
errance ou en rupture 

www.transitionglane.ch 



Sélection des bénéficiaires 

•District de la Glâne 

•Entre 14 et 25 ans 

•Pas de formation initiale terminée 

•Pas d’emploi 

•Pas ou peu de soutien familial 

•Sans autre mesure cantonale 

 
www.transitionglane.ch 



Statistiques 
	

Années	 Nombre	
total	de	
suivis	

Recherche	
d’une	
formation	

CFC	1ère	 CFC	2ème	 CFC	3ème	 AFP	1ère	 Pré-app.	ou	
stage	long	

Ecole	/	
Semo	

En	rupture	
de	
formation	

2013	-	2014	 18	 5	 8	 2	 0	 -	 -	 2	 1	

2014	-	2015	 26	 9	 6	 5	 1	 -	 3	 1	 1	

2015	-	2016	 30	 11	 7	 6	 3	 -	 1	 1	 1	

Déc.	2016	 49	 16	 7	 11	 2	 5	 2	 6	 0	

Total	 123	 41	 28	 24	 6	 5	 6	 10	 3	

www.transitionglane.ch 



Plus-values pour le jeune  

Une solution quand il n’y en a plus 
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Une solution locale « bas seuil » 

 

 

 

 
Trouver une formation 
 
 

 

 

 

 
Aller au bout !  

 
 

 

 

 

 

Confiance en soi   
 

 

 

 

 



Plus-values pour les familles  

www.transitionglane.ch 



Plus-values pour les entreprises 

• Engagement social dans leur région: contribue à l’image et 
améliore leur visibilité 
 
 

• Job coaching tout au long de la formation du jeunes: lève 
le frein à l’engagement 
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Plus-values pour les Communes 
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Diminution errance et délinquance des jeunes 



Plus-values pour le Canton 
 

Un complément local et « bas seuil » à l’offre cantonale  
 

 

www.transitionglane.ch 

  1000 jeunes  

 400 places  



 
Loi sur la formation 
professionnelle (LFP)  
du 13 décembre 2007 
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Constitution du Canton de Fribourg  du 16 mai 2004 
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Stratégie cantonale  «Je participe!» 2015-2017  

 

Mettre tableau 



Enjeux 

www.transitionglane.ch 

Pérennisation financière du projet 

 

Reconnaissance de cette mesure régionale par le 
Canton 

 

Transférabilité à d’autres districts? 

 

Recommandation dans le cadre de la politique de 
l’enfance et la jeunesse ?  



Qu’en pensez-vous ? 

www.transitionglane.ch 



Infos et contact 

www.transitionglane.ch 

info@transition-glane.ch  

Route d’Arruffens 17 

1680 Romont 

026 651 99 69 
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