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A qui s’adresse la mesure Av. 20 – 25? 

 

 Personnes âgées entre 20 et 25 ans sans formation professionnelle 

 Ne bénéficiant pas d’indemnités de chômage  

 Suivies par un service social régional ou avec un financement de garanti 

 Scolarité obligatoire terminée  

 Ne bénéficient pas d’une autre mesure 

 Manquent d’autonomie 

 Ont un statut juridique conforme  

 Démontrent leur disponibilité pour un projet de formation professionnelle 

 Ont des capacités cognitives et linguistiques suffisantes 

 Dont l’état de santé leur permet de suivre une formation 

Les jeunes adultes avec un besoin d’être motivés et remis en confiance en 

développant les ressources personnelles  et en découvrant de nouveaux 

potentiels. 
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Objectif de la mesure 

 

Soutenir les jeunes adultes qui n'ont pas  

de formation professionnelle en raison de 

lacunes dans les connaissances scolaires, de 

difficultés à trouver leur voie ou par manque de 

solutions (démarches infructueuses) et les 

accompagner pendant l’apprentissage pour 

assurer la réussite. 
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Contenu de la mesure 

Accompagnement  

 

La première année: met l’accent sur le choix et la recherche d’une 

place de formation tout en préparant les participants à l’insertion par  

le biais du coaching individuel, les modules de formations, les 

cours d’appuis ainsi que les stages de découverte ou même de 

longue durée / met l’accent sur une continuation de la formation si la 

place pratique a été perdue en cours d’année 

 

La deuxième à la troisième année: met l’accent sur 

l’accompagnement des jeunes durant leur formation (2 – 4 ans). 
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Processus d’admission 
 

 

• Inscription par l’assistant social à la PFJ 

• Formulaire «Plateforme Jeunes» 

• Remplir les pages 1; 2; 6 du formulaire 

d'inscription 

• Retourner l'inscription à la Plateforme 

Jeunes 



6 6 

 
 
Les plus grands défis  
  
  

 Assurer que le jeune vienne au premier entretien/ grande perte 

de jeunes, avant la rencontre avec l’équipe Av. 20-25 

 Admin: 

1. Stages de longue durée – pas toujours compris par les 

assistants/ commissions 

2. Prise en charge des frais de déplacement pas toujours évident 

3. Situation personnelle des jeunes (parents, finance, autre) qui 

viennent parfois mettre en péril ce qui se fait 

 Entreprises: 

1. AFP – pas d’intérêt ou oui, mais avec des bonnes notes 

2. La quête du «best of the best» 
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www.fondation-ipt.ch   

    

Jérôme Chopard, Job Coach IPT,  

jerome.chopard@fondation-ipt.ch 

  

Valbona Imami, Adjointe de direction IPT FR 

valbona.imami@fondation-ipt.ch  
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