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Annexe 1 La transition de la scolarité obligatoire à la form ation professionnelle  
Tableau récapitulatif– Année 2008 
 

 
 

Fin de scolarité 
obligatoire 

Nombre 
approximatif Difficultés rencontrées 

Mesures  
HS haut 
seuil 
MS moyen 
BS bas seuil 

Institutions 
en charge Financement Institutions subséquentes 

1 Elèves sans difficultés 2850 Selon situation sur le marché des 
places d’apprentissage 

 SOPFA canton Secondaire II professionnel et 
non-professionnel 

2 Elèves scolairement 
faibles 

450 Classes EB et développement 
Plus grande difficulté à trouver une 
place 

BS CO, SOPFA canton Secondaire II professionnel et 
solutions transitoires 

3 Elèves en grandes 
difficultés 
d’insertion 

150 Indicateurs : Niveau scolaire, 
comportements, 
soutien familial, migrants 

 CO, SOPFA 
+ Case 
management 

OFFT, canton Solutions transitoires : 
- classes d’intégration 
- semestres de motivation 

4 Elèves avec atteinte à la 
santé et intégrés au CO  
- handicaps physiques 
ou sensoriels 
- Déficience 
intellectuelle 
- Syndrome Asperger 
 

10 Pronostic pour une insertion en 
formation professionnelle 

HS CO canton - secondaire II  prof. 
- Institutions de formation 
professionnelle spécialisée 

5 Elèves en enseignement 
spécialisé séparatif 
- déficience intellectuelle 
-handicap physique 
- handicap sensoriel 
- troubles envahissant 
du développement 
- polyhandicap 

65 Passage dans une institution de 
formation prof. spécialisée 

HS Office AI Confédération - prolongation de scolarité dans 
l’institution spécialisée  
- prolongation de scolarité en 
classe pré-professionnelle 
- Centre de formation 
spécialisée  

6 Personnes admises à 
titre provisoire en Suisse  
16 à 18 ans 

(22) comprises sous 
catégorie 1 

Mesures d’intégration HS SASoc/ORS Confédération 
? 

Secondaire II 

 TOTAL 3547      

25.6.08 



Annexe 2  Lignes directrices émises par la CDIP 
 
 
- Augmenter le taux de diplômes du secondaire II ; 
- Assurer une meilleure transition entre la scolarité  obligatoire et le 

secondaire II : 
 Plusieurs acteurs ont là un rôle-clé : 

- La scolarité obligatoire, en particulier le secondaire I; 
- L’orientation scolaire et professionnelle, et son suivi avant, pendant 

et après la phase de transition; 
- Les ponts et autres mesures permettant de passer de la scolarité 

obligatoire au degré secondaire II; 
- Le degré secondaire II; 

- Etablir un bilan de la situation : point de départ pour le choix d’une 
profession : 

 C’est un bilan global qui devrait permettre au jeune, dès la fin de la 8ème 
année, de faire le point sur sa situation. Ce bilan pourrait constituer le 
fondement d’une préparation ciblée aux exigences du secondaire II; 

- Harmoniser les exigences; 
- Eviter un relèvement insidieux de l’âge du passage scolarité obligatoire – 

degré secondaire II; 
- Mettre à disposition des offres et des mesures comp lémentaires : 
 Ponts, offres transitoires, offres scolaires, offres de l’assurance-chômage et 

encadrement individuel. Toutes les mesures doivent être coordonnées et 
mises en réseau selon le principe du case management; 

- Définir le caractère des offres; 
- Développer une stratégie partenariale à long terme; 
- Concrétiser la collaboration entre les autorités : 
 Les autorités concernées sont celles de l’instruction publique, de la formation 

professionnelle, du marché du travail, des questions de migration ou des 
services sociaux. La collaboration est nécessaire pour élaborer une stratégie 
commune visant à améliorer l’efficacité de l’ensemble du système; 

- Clarifier le lien (dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle) entre les 
semestres de motivation et les ponts offerts par le système éducatif. Avant de 
recourir à l’assurance-chômage, il convient de trouver une voie facilitant 
l’accès au degré secondaire II; 

- Former les enseignants; 
- S’assurer que les enseignants acquièrent les compétences spécifiques 

requises et pour travailler avec les jeunes en transition; 
- Prévoir une évaluation des mesures. 
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Annexe 3  Documentation relative à la protection de s données 
 
 
Procédure de récolte des données  
 
 
- La cheffe de projet se rend personnellement dans chaque service concerné 
 
- Enregistrement sur 1 clé USB + enregistrement sur une 2ème clé USB 
 
- Aucun enregistrement sur le disque dur, ni sur le réseau de l’Etat de Fribourg 
 
- Cryptage des données (degré 128) 
 
- Mot de passe 
 
- Détruire les données une fois que les informations nécessaires ont été obtenues 
 
- Faire signer un engagement à la personne responsable de la récolte des données 
 
- Détruire les 2 clés USB 
 
- Etablir un procès-verbal de destruction et l’envoyer à la Commission de protection 
des données 
 
 
Approuvé et mis en  œuvre en juin 2008 
 
Sophie Voillat 
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Annexe 4 Note urgente au Conseil d’Etat, juin 2008 
 
 

Note urgente au Conseil d’Etat 
 

Financement des structures de prise en charge des j eunes en 
difficulté  d’insertion professionnelle 

 
 
 
 

 
Introduction 
 
Les mesures du marché du travail (MMT) sont un instrument visant à prévenir le chômage 
imminent et à combattre le chômage existant (art. 1a al. 2 LACI). A ce titre, il s'agit 
d'instruments (et non de buts en soi) qui visent à soutenir la réintégration rapide et durable des 
demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Elles doivent améliorer l'aptitude au placement 
(art. 59 al. 2 let. a), promouvoir les qualifications professionnelles des demandeurs d’emploi 
en fonction des besoins du marché du travail, diminuer le risque de chômage de longue durée 
et de fin de droit, ainsi que permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir une expérience 
professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). 
 
Le semestre de motivation (SeMo) est une MMT qui vise les jeunes demandeurs d’emploi en 
les aidant dans le choix d’une formation ou dans l’obtention d’une place d’apprentissage. La 
Confédération, par le biais du Service public de l’emploi (SPE) finance depuis de nombreuses 
années une grande partie du dispositif de prise en charge des jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle. Les jeunes du canton ont à leur disposition cinq SeMo, soit Intervalle, 
REPER, le Centre de Pré-Formation de Grolley, le SeMo Broye de Payerne (en collaboration 
avec le canton de Vaud), et DeStarts. Chaque structure possède ses propres particularités, afin 
de répondre de façon individualisée aux besoins des jeunes qui y sont pris en charge. 
 
Environ 3’600 élèves quittent l’école obligatoire en juin de chaque année. 85% d’entre eux 
ont un projet professionnel ou de formation à fin juin. Entre juin et fin octobre tous les acteurs 
qui prennent en charge les jeunes de ce canton (Service de l’orientation professionnelle et de 
la formation des adultes, Service public de l’emploi, Service de la formation professionnelle 
etc.) arrivent encore à trouver une solution à environ 8% des jeunes. Environ 7% restants, soit 
près de 300 jeunes, sont pris en charge par la Plateforme Jeunes, qui est l’organe de 
coordination des offres préparant à la formation professionnelle initiale, dont font partie les 
SeMo. La majorité de ces jeunes vont suivre un SeMo. Toutefois, certains d’entre eux ne 
veulent pas ou ne peuvent pas intégrer un SeMo et suivent une autre voie telle que prendre un 
emploi sans qualification.  
 
Le nombre de places dans les SeMo est suffisant. En 2007, 172 places ont été financées (140 
places ont été utilisées). Le nombre de places prévues en 2008 est de 141 (à la fin mai, 131 
places en moyenne étaient utilisées, ce qui correspond à la prise en charge de 220 
participants). La prise en charge des jeunes qui s’adressent à la Plateforme Jeunes ne pose pas 
de problèmes majeurs.  
 
Selon les premières estimations, au terme de l’année scolaire en cours (soit dès juillet 08), il 
ne devrait pas y avoir d’augmentation du nombre de jeunes en difficulté d’insertion. Malgré la 
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bonne santé de l’économie et la baisse du chômage, le nombre de jeunes en difficulté 
d’insertion ne diminue pas pour autant.  
 
 
Problèmes posés par les restrictions de financement annoncées par la Confédération 
 
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l’assurance-chômage 
(LACI) et de son ordonnance (OACI), le 1er juillet 2003, la compétence de décision en 
matière de mesures du marché du travail (MMT) appartient aux autorités cantonales. 
 
Actuellement, le coût des cinq SeMo du canton se monte à Frs 4'000'000.- par année, financé 
par l’assurance-chômage fédérale. Le Département fédéral de l’économie a mis en 
consultation une modification de l’ordonnance sur le financement des mesures du marché du 
travail qui se traduira par une diminution du financement des SeMo de l’ordre de Frs 
600'000.- 
 
Pour le financement des structures de prise en charge des jeunes en difficulté cela implique 
que le nombre de places mis à la disposition des SeMo devra être adapté aux ressources 
financières fédérales. Certes une analyse fine des besoins nécessaires aux jeunes du canton 
permettra de diminuer encore le nombre de places, mais il convient de relever que certaines 
structures ont atteint une masse critique et qu’une diminution des moyens octroyés pourrait 
mettre en péril la pérennité de leur structure.  
 
 
 
La Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie 
professionnelle (CJD) 
 
L’analyse de l’état des lieux et des causes de la situation, ainsi que la transmission de 
propositions nécessaires pour la résolution des problèmes est du ressort de la Commission 
cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion.  
 
Actuellement une analyse de la situation est en cours et un rapport, comprenant entre autres 
éléments des propositions de financement sur le long terme, sera remis au Conseil d’Etat au 
mois de septembre 2008. 
 
Dans l’immédiat, la Commission a pris connaissance de la réduction possible des subventions 
fédérales et a réfléchi à d’autres possibilités de financement qui devraient permettre d’assurer 
le maintien des mesures d’insertion pour les jeunes. 
 
 
 
Conclusions 
 
• Le financement des structures de prise en charge des jeunes en difficulté d’insertion 

pourrait en partie ne plus être assuré en 2009 si la Confédération met en vigueur les 
restrictions budgétaires prévues. 

 
• Dans le cadre de sa séance du 2 juin 2008, la Commission cantonale des jeunes en 

difficulté d'insertion dans la vie professionnelle estime que les structures minimales 
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devraient être garanties au moins en 2009 dans les mêmes dimensions qu’en 2008, ceci 
en attendant la mise en œuvre des mesures proposées par le rapport final. 

 
• Dans le cadre d’une séance extraordinaire qui a réuni en date du 17 juin, une délégation 

de ladite commission, il a été convenu que le Conseil d’Etat devait être informé de 
manière urgente de cette situation. 

 
 
Aussi, je propose au Conseil d’Etat : 
 
1) de prendre acte du problème exposé par la Commission cantonale pour les jeunes en 

difficulté d’insertion dans la vie professionnelle ;  
 
2) de prévoir sur le budget 2009 de la DEE un montant de Fr. 600'000.- pour compenser 

l’éventuelle diminution du financement de la Confédération, afin d’assurer la prise en 
charge des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle ; 

 
3) d’attendre le rapport de la commission annoncé pour septembre pour prendre une 

décision sur l’affection du montant proposé.  
 
 
 
 
 
Fribourg, juin 2008/BVO 
 
 
 

Le Conseiller d'Etat, Directeur 
 
 
Beat Vonlanthen 
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Annexe 5  Récapitulatif des inscriptions (semestres  de motivation et classes 
d’intégration) pour l’année scolaire 2008/2009 
 
 
Tableau 1. Récapitulatif des inscriptions à un seme stre de motivation. Année 2008/2009. Etat des lieux au 
28.04.09 
 

 

 
Nombre de 
candidats 

Pourcentage (sur 
le nombre de 
dossiers traités) 

Nombre d'inscriptions reçues 381   
Nombre d'inscriptions en traitement 9   
Nombre de dossiers traités ou inscriptions traitées  372 100.00% 

Nombre de jeunes actuellement en semestres de 
motivation 126 33.87% 

apprentissage 81 21.77% 
pré-apprentissage 16 4.30% 

formation avec attestation 
fédérale (AFP) 2 0.54% 

Solution de formation 
professionnelle 

autre solution de 
formation (privée, à 
l'étranger, AI, …) 15 4.03% 

Sous-total   114 30.65% 

prolongation de la 
scolarité 16 4.30% 
cours d'intégration 1 0.27% 

au pair / séjour 
linguistique 5 1.34% 

Solution intermédiaire 

diverses solutions ( stage 
longue durée, SeMo sur 
VD) 11 2.96% 

Sous-total   33 8.87% 
Activité rémunérée   9 2.42% 
Sous-total   9 2.42% 

démarche individuelle 22 5.91% 
déménagement 8 2.15% 

pas de réponse à nos 
courriers 16 4.30% 
abandon 15 4.03% 
exclusion 19 5.11% 
refus de prolongation 8 2.15% 

fin de mesure ou retrait 
sans solution 0 0.00% 

Retrait de candidature ou 
sans solution 

retrait pour raison de 
santé 2 0.54% 

Sous-total   90 24.19% 

Total des désinscriptions   246 66.13% 
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Tableau 2. Récapitulatif des inscriptions à une cla sse d'intégration. 2008/2009 
 
 
  Total 

Nombre d'inscriptions traitées 114 
Nombre d'élèves en classe d'intégration au 05.04.09  89 

Nombre de désinscriptions 25 

Semestre de motivation 5 
10ème ou 11ème au CO 3 
Refus, car > 26 ans 6 Solution des élèves désinscrits 
Autres raisons (déménagements, 
permis de séjour refusés, retour au 
pays, travail temporaire, …) 11 
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Annexe 6 Structures et institutions pour les jeunes  
 
 
Tableau 3 : Structures et institutions pour les jeun es : type de population et financement 

1Structures, institutions  pour les 
jeunes du canton de Fribourg 

Type de population  
(problématiques) 

Financement 
 

Secondaire I 

Mesures de prise en charge des 
élèves internes aux 
établissements scolaires 
Classes relais 

Jeunes avec des problèmes de 
comportement 

DICS 

Centre de préformation Grolley 
 

Jeunes sortis de l’école avec 
des problèmes de 
comportement 

DSAS 
 

Semos Projet-pilote avec certains 
jeunes en situation d’art. 37 de 
la loi scolaire 

DEE 

Jeunes souhaitant consolider 
leurs connaissances scolaires, 
sans problème de 
comportement; 

Jeunes avec difficultés 
scolaires; 

Jeunes souhaitant consolider 
leurs connaissances 
linguistiques. 

DICS 10èmes années 
- Scolaires 
- Linguistiques 

 
 
 
 
 

- Privées 
o Migros 

- Privée bilingue 
o Institut St-

François 

Jeunes en/hors scolarité 
obligatoire 

Privés 

Ecoles privées 
- Institut de la Gruyère 
- Institut Ste-Ursule 
- Institut St-François2 

Jeunes en/hors scolarité 
obligatoire 

Privés 

Transition 

Semestres de motivation 
- Intervalle 
- Reper 
- DeStarts  

Jeunes en recherche de place 
de formation et avec 
problématiques scolaires, 
personnelles, familiales, 
comportementales 

SECO/DEE/SPE 

- Centre de préformation 
Grolley 

 DEE/SFP 

- SemoBroye   

Institutions spécialisées 
- Reper 

o Choice 
- Fondation Cherpillod 

o Arcades 
- Foyer des apprentis 
- La Traversée 
- Fondation Transit 
- Foyer Bonnesfontaines 

Jeunes avec besoin 
d’encadrement socio-
professionnel 

Privé 
DSAS 
 

                                                 
1 La liste des structures et des institutions pour les jeunes n’est toutefois pas exhaustive 
2 Fermeture annoncée pour 2011 
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Formation professionnelle initiale 

Ecoles professionnelles 
- EPAI, EPC, EPAC, 

ESSG, EMF 

Jeunes en formation professionnelle 
initiale en entreprises ou en écoles 

DEE 

Centres de formation en 
intendance 

Jeunes en formation professionnelle 
initiale en entreprises 

DIAF/IAG 

Ecoles de commerce 
Ecole de culture générale 

Jeunes en formation professionnelle en 
écoles 

DICS 

Centres de formation 
professionnelle spécialisée 

- Centre de formation 
professionnelle et 
sociale du Château de 
Seedorf 

- Centre de formation 
professionnelle 
spécialisée du Foyer-
St-Joseph Courtepin 
CFPS 

- Institut pour la 
formation scolaire, 
professionnelle et 
sociale « Les 
Peupliers », Oberried 

Jeunes avec besoins d’encadrement 
socio-professionnel découlant d’une 
atteinte à la santé 
 

OFAS 
(en discussion 
dans le cadre 
de la RTP) 
L’enseignement 
des branches 
scolaires 
dispensé dans 
les écoles 
professionnelles 
est financé par 
les écoles 
concernées 

Centres de formation 
professionnelle spécialisée 
hors-canton (non-exhaustifs) 

- Le Repuis 
- Centre ORIPH 

Jeunes avec besoins éducatifs 
particuliers; 

Jeunes avec besoin d’encadrement 
socio-professionnel découlant d’une 
atteinte à la santé. 

DICS 
OFAS 

Réseaux d’entreprises 
- Gestionnaire en 

intendance 
- Fribap 
- Ref-flex 

Jeunes en recherche de place de 
formation 
(Coaching dans les entreprises) 

Aide étatique 
Fonds privés 
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Annexe 7 Proposition concernant les différentes str uctures d’aide à 
l’insertion professionnelle des jeunes. 
 
 
Tableau 4 : Propositions émanant des entretiens en c e qui concerne les différentes structures d'aide à 
l'insertion professionnelle des jeunes 
 
Structures Propositions de renforcement dans l’accompagnement des jeunes 

Secondaire I 
Cycle d’orientation 
 

– Renforcer le conseil en orientation 
– Plus de confrontation avec le monde du travail 

o Plus de moyens à dispositions (structures) dans l’organisation de 
stages 

o Dernière année de scolarité plus axée sur le monde professionnel 
o Amélioration des opportunités d’aller à la rencontre du monde 

professionnel 
o Valorisation des compétences pratiques 

– Dans les démarches de recherche de formation 
o Parrainage, accompagnement duo 
o Valorisation des compétences sociales et personnelles 

– Renforcer l’encadrement scolaire 
o Enrichir l’offre de soutien au niveau scolaire 
o Organisation de l’enseignement des branches principales (math, 

français, allemand, anglais) en niveaux d’exigences, selon les 
compétences des élèves 

– Proposer une prise en charge par les SEMOS aux élèves qui décrochent du 
système scolaire (art. 37), à 3 mois au maximum de la fin de l’année scolaire 

o Avril, mai, juin 
o Très faible pourcentage de participants 

 
� Mesures de prévention de l’échec 
� Développement d’un projet-pilote en relation avec la collaboration d’un 
réseau d’entreprises locales ou/et développer les réseaux des semos 
� Possibilité pour tous les élèves de 9ème année qui se trouvent en 2ème 
année du CO d’achever le programme scolaire du Cycle d’orientation 

10èmes années – Augmentation du nombre de places offertes pour les 10èmes années 
linguistiques, scolaires, au-pair 

Transition – Régler certains problèmes d’ordre psychosocial avant de se mettre à la 
recherche d’une place de formation 

o Structures travaillant sur différents aspects (rythme, respect d’un 
cadre, travail fait de A à Z, estime de soi) 

� Mise en place d’une structure avec suivi pédagogique et évaluation 
� Préparation psychosociale à l’insertion professionnelle 

Semestres de motivation – Proposer des activités avec une portée pédagogique adaptée 
– Proposer une autre source de motivation que celle de l’argent 

Secondaire II 
Préapprentissage, 

– Elargir l’offre des places de préapprentissage  
 

formation élémentaire, 
formation pratique  
 
Formation 
professionnelle initiale 
en 2, 3 ou 4 ans 
 

– Elargir l’offre des places d’apprentissage 
– Renforcer le système des commissions d’apprentissage 
– Personnes ressources, médiatrices en cas de difficultés scolaires, 

comportementales entre jeune et patron 
� Mesures de prévention de l’échec au début de la formation (cf. rapport SFP 
sur l’aide aux jeunes en difficulté) 
� Développement de l’encadrement individuel (cf. rapport SFP sur l’aide aux 
jeunes en difficulté) 
- Proposer des mesures de réinsertion professionnelle pour les « décrocheurs » 

 

C
A

S
E

 M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 : 
suivi et accom

pagnem
ent du jeune dès le secondaire 

I jusqu’à son 
insertion professionnelle après une form

ation du secondaire II 
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Annexe 8 Propositions de mesures de case management  
 
 
Tableau 5 : Propositions de mesures de case manageme nt 

Niveau scolaire Mesures proposées Intervenants/es Rôle du case manager  Outils 

Scolarité obligatoire 

7ème année Repérage des jeunes 
risquant de se retrouver 
en difficulté d’insertion 
professionnelle 
(Annexe 12) 

- Directeurs/trices des 
cycles d’orientation 
- Enseignants/es-titulaires 
de classe de 7ème année 
- Conseillers/ères en 
orientation 

- Récolter et centraliser 
les informations au 
sujet des jeunes en 
difficulté 
 

- Critères de 
repérage 

8ème année Programme 
« Préparation à la vie 
professionnelle » 
- Se déroule sur une 
année 
- Conseils en orientation 
avec les parents 

- Animateurs/trices 
- Conseillers/ères en 
orientation 

- Animation d’ateliers 
préparant les jeunes à 
la vie professionnelle 
- Collaboration avec les 
différents acteurs 
concernés (parents, 
conseillers/ères en 
orientation, titulaires de 
classe, …) 

- Moyens, techniques 
d’animation  
- Salles à disposition 
- Dossiers-bilans à la 
fin de la 8ème année 
pour les jeunes ayant 
participé au 
programme 

9ème année - Suivi intensif des 
jeunes en difficulté 
d’insertion 
professionnelle 
- Initiation au travail en 
entreprise 
- Conseils en orientation 
avec les parents 

- Conseillers/ères en 
orientation 
- Chefs/fes d’entreprises 
- Responsables de 
formation 
- Semos et leurs réseaux 
d’entreprises  

- Suivi du dossier des 
jeunes en difficulté 
- Prise de contact avec 
les entreprises locales 
- Sélection des jeunes 
qui pourraient 
bénéficier de la mesure 
«Initiation au travail en 
entreprise » 

A développer 

Certains élèves 
concernés par 
l’art. 37 de la loi 
scolaire 

- Période de coaching 
intensif  

- Personnel disponible 
suite à la baisse des 
effectifs dans les 
semestres de motivation 

- Sélection des jeunes 
qui pourraient 
bénéficier de la mesure 
de coaching intensif 
- Suivi du dossier 

 

Semos  Structure d’appui pour 
les jeunes à la recherche 
d’une place 
d’apprentissage 

- Personnel des Semos 
qualifié dans ce domaine 

- Suivi du dossier - Différents outils 
pour aider à la 
valorisation des 
jeunes lors de 
l’entretien 
d’embauche 

Transition 

Jeunes sans 
contrat de 
formation vers le 
terme de la 
scolarité 
obligatoire 

Plateforme Jeunes 
Elargir les structures 
d’accueil pour gérer les 
différentes 
problématiques des 
jeunes en difficultés 

- Membres de la 
Plateforme Jeunes 
- Personnel des semestres 
de motivation 

- Transmission du 
dossier des jeunes en 
difficulté 
- Suivi du dossier 
 

- La Plateforme 
Jeunes 
 

Jeunes sans 
contrat de 
formation au 
début de la 
transition  

Encadrement des jeunes 
dans la recherche de 
place d’apprentissage 

- Personnel des semestres 
de motivation 

- S’assurer du suivi des 
mesures 

A développer 
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Classes 
d’intégration 

Encadrement des jeunes 
dans leur apprentissage 
de la langue d’accueil3, 
et dans leur 
connaissance du 
système suisse de 
formation 
- Recherche de places 
de stages  en 
collaboration avec les 
réseaux des Semos 

- Personnel enseignant des 
écoles professionnelles 

- Suivi du dossier A développer 

Formation professionnelle4 

-Préapprentissage 
-Formation 
pratique et 
élémentaire 
-Formation 
professionnelle 
initiale en 2, 3 et 4 
ans 
-Formation en 
entreprise 

- encadrement selon le 
rapport SFP sur l’aide 
aux jeunes en difficulté 
 

 
 
 

Suivi du dossier Voir Annexe 10 
 

Rupture de formation 

«Décrocheurs5» 
 
 

Repérage des 
« décrocheurs » 

Services sociaux régionaux 
(ORS6 ou SASoc), Service 
de l’enfance et de la 
jeunesse 

Signalement des 
jeunes et prise de 
contact pour une 
réintégration dans une 
structure de formation 

A développer 

Jeunes primo 
demandeurs 
d’emploi 

Repérage Services sociaux régionaux 
(ORS ou SASoc), Service 
de l’enfance et de la 
jeunesse 

Signalement des 
jeunes et prise de 
contact pour une 
réintégration dans une 
structure de formation 

A développer 

 

                                                 
3Langue allemande ou langue française 
4 Se référer au rapport du groupe de travail du SFP Fribourg « Aides au jeunes en difficultés », (2008) (Annexe 3). 
5 Jeunes ayant quitté toute structure de formation 
6 ORS Service AG –Encadrement des requérants d’asile et des réfugiés 
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Annexe 9 Concept cantonal du case management 
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Annexe 10 Rapport du groupe de travail SFP 
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Annexe 11 Détail du financement des Semestres de mo tivation 
 
 
Tableau 6. Détail du financement des Semestres de mo tivation pour l’année 2008 
 
  Financement des SeMo's 2008 
  informations pour le rapport de la commission can tonale (financement) 
    
2008    
  Fournisseur Nombre de 

places-année 
Budget alloué au 
SeMo 

Coût par jour et 
par participant 

  Fondation deStarts 25        682'000.00      
   Budget complémentaire exceptionnel  60'000.00      

  742'000.00    113.98          

  Fondation Intervalle 60        1'562'000.00    99.97          

  Association Reper 24        689'000.00    110.25          

  Préfo Grolley 20        599'000.00    115.02          

  SeMo Broye 12        328'000.00    104.97          

  Global 141        3'920'000.00    106.76          

 
 
 
Tableau 2. Budget global du foyer St-Etienne de Groll ey, Centre de préformation, pour l’année 2008 
 
Budget global 2008 du foyer St-Etienne de Grolley : 
Avec charges d’immeuble 
 

CHF 1'607'299.45 
 
 

Nombre de jours d’ouverture    
Durée moyenne de participation   
 

 208 jours 
128 jours 

Effectif moyen (année scolaire 2007/08) : 
 

41 participants 
 

Coûts par élève et par jour * : CHF 306.25 

* Calcul tenant compte de la présence effective des élèves auprès du Foyer St-Etienne 
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Annexe 12 Documentation relative au projet-pilote p our les élèves de fin de 
1ère année secondaire 
 
 
A12.1 Fiche de l’élève 
Critères de sélection pour des mesures d’accompagne ment individualisé 
 
Nom :  _____________________ Prénom : _________________ 

Adresse : _____________________ Tél : _____________________ 

 _____________________ 

M □ F □  Langue maternelle : ______________ 

Ecole du cycle d’orientation : ____________  Type de classe : ____________ 

Titulaire de classe : ____________________ Année de scolarité : _________ 

 
1. Niveau de scolarité atteint en fin de 1 ère année :  
 
Moyenne générale : ____________ 

Mathématiques : ____________ 

Français :  ____________ 

Allemand : ____________ 

 
2. Maîtrise de la langue d’enseignement  : 
 (compréhension et expression) 
 
3. Nombre d’années de scolarité effectuées en Suiss e : ____________ 
 

4. Attitude face au travail et comportement dans le  cadre scolaire (brève synthèse) : 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
5. Collaboration de la famille : 
 (réseau) 
 
6. Commentaires :  
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
Date :  ____________ Signature du/ de la titulaire de classe :  _______________ 

Faible Moyen Bon Elevé 

Faible Moyenne Bonne Elevée 

Impossible à 
obtenir 

Difficile à 
obtenir 

Moyennement 
facile à obtenir 

Facile à 
obtenir  
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A12.2 Lettre d’information destinée aux directeurs- trices des écoles des cycles 
d’orientation, et aux titulaires des classes de 1 ère année du CO 
 
 
PROJET - PILOTE  

Case Management : Programme d’accompagnement à l’in sertion 
professionnelle 
 
Aux directeurs-trices des écoles des cycles d’orientation, et aux titulaires des classes 
de 1ère année du CO : 
 
Dans le cadre du projet cantonal «Case management », dont le but est d’aider les 
jeunes en difficulté d’insertion professionnelle à entrer sur le marché du travail, nous 
souhaitons proposer un programme d’accompagnement aux élèves susceptibles 
d’avoir des difficultés à trouver une place d’apprentissage. Selon les directives 
fédérales, ce programme s’adresse au 5% des élèves qui risquent de rencontrer les 
plus grandes difficultés à la fin de la scolarité obligatoire. 
 
Afin d’agir de manière préventive, il est prévu de commencer à travailler le plus tôt 
possible avec ces élèves. Pour ce faire, nous requérons votre collaboration afin de 
déterminer les jeunes qui auraient le plus besoin d’un accompagnement précoce. 
 
Ce programme d’accompagnement débutera au cours de l’année 2008/2009, avec 
des élèves de 2ème année. C’est pourquoi nous vous demandons de nous proposer, 
parmi vos élèves de 1ème année, les jeunes qui selon vous, devraient bénéficier de 
manière prioritaire de mesures de soutien. Pour vous aider à effectuer votre choix, 
nous vous proposons de vous baser sur les 5 critères suivants :  
 

1. Niveau de scolarité atteint en fin de 1ère année 
2. Maîtrise de la langue d’enseignement (compréhension et expression) 
3. Nombre d’années de scolarité effectuées en Suisse 
4. Attitude face au travail et comportement dans le cadre scolaire 
5. Collaboration de la famille (réseau) 

 
Après avoir repéré les élèves que vous jugez prioritaires pour ce programme, nous 
vous demandons de remplir la fiche de l’élève annexée. Ces critères nous 
permettrons également de pouvoir situer au mieux le jeune et ses besoins. Sous 
certains rubriques (1, 2, 3, 5), il vous suffit d’indiquer votre réponse par une croix, ou 
par une moyenne. Pour la rubrique (4), nous vous proposons d’écrire quelques 
commentaires concernant la situation de l’élève. 
 
Nous vous rendons encore attentifs au fait que l’école du cycle d’orientation que 
vous représentez ne devrait proposer que le 5% des élèves de 1ère année. C’est 
pourquoi, il serait important que vous puissiez discuter des élèves qui pourraient 
bénéficier de ce projet-pilote lors des séances de classes. 
 
La fiche de l’élève une fois remplie, nous vous demandons de retourner cette fiche à 
Mme Sophie Voillat, coordinatrice du projet cantonal « Case management », d’ici au 
10 juillet 2008. Ces données seront traitées de manière confidentielle. Elles nous 
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permettront également de prendre contact avec l’élève pour l’inviter à une séance 
d’information sur ce programme d’accompagnement, à la rentrée scolaire 2008-
2009. Lors de cette séance, l’élève pourra décider de s’engager ou non dans ce 
programme. 
 
Nous vous remercions de votre engagement et de votre collaboration. Pour tout 
renseignement vous pouvez contacter la coordinatrice du projet cantonal « Case 
management » : 
 
Sophie Voillat 
Conseillère en orientation 
 
Centre d’information professionnelle 
Rue St-Pierre 3 
1700 Fribourg 
 
Tél : 026 / 305 41 14 
Email : voillats@fr.ch 
 
 
 
 
Annexe  : Fiche de l’élève - Critères de sélection pour des mesures 
d’accompagnement individualisé 
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A12.3 Schülerblatt 
Auswahlkriterien für individuelle Begleitmassnahmen  
 
 
Name :  _____________________ Vorname : _________________ 

Adresse :  _____________________ Tel. : _____________________ 

 _____________________ 

M □ W □  Muttersprache : ______________ 

Orientierungsschule : _______________ Klassentyp : ___________ 

Klassenlehrerin/-lehrer : _____________ Schuljahr : ____________ 

 
1. Am Ende des 1. Jahres erreichtes 
Schulniveau :  
 
Gesamtdurchschnitt : ___________ 

Mathematik : ____________ 

Französisch :  ____________ 

Deutsch : ____________ 

 
2. Kenntnis der Unterrichtssprache :  
 (Verstehen und Ausdrücken) 
 
3. Anzahl der in der Schweiz verbrachten Schuljahre  : ____________ 
 
4. Arbeitsverhalten und Verhalten in der Schule : 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
5. Unterstützung der Familie: 
 (soziales Netz) 
 
 
6. Anmerkungen:  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 
Datum :  __________ Unterschrift der/des Klassenlehrerin/-lehrer :  

____________ 

Schwach Mittelmässig Gut Hoch 

Schwach Mittelmässig Gut Sehr gut 

Keine Mithilfe 
zu erhalten 

Schwierig 
zu erhalten 

Mittelschwer 
zu erhalten 

Leicht zu 
erhalten  
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A12.4 Informationsbrief an die Direktorinnen und Di rektoren der 
Orientierungsschulen und an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 1. 
OS-Klassen 
 
 
PILOTPROJEKT 
 
Case Management: Begleitprogramm zur beruflichen Ei ngliederung 
 
An die Direktorinnen und Direktoren der Orientierungsschulen und an die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 1. OS-Klassen: 
 
Im Rahmen des kantonalen Projektes «Case Management», das Jugendlichen beim 
Einstieg in die Berufswelt helfen will, möchten wir ein Begleitprogramm für 
Schülerinnen und Schüler anbieten, die bei der Suche nach einer Lehrstelle 
Schwierigkeiten haben könnten. Gemäss den Richtlinien des Bundes richtet sich 
dieses Programm an die 5% der Schülerinnen und Schüler, die nach dem Ende der 
obligatorischen Schule voraussichtlich mit grösseren Schwierigkeiten konfrontiert 
sein werden. 
 
Ziel ist es, präventiv tätig zu werden, daher soll die Arbeit mit den gefährdeten 
Jugendlichen möglichst frühzeitig begonnen werden. Zur Erfassung der 
Jugendlichen, die eine frühe Begleitung am meisten benötigen würden, ersuchen wir 
Sie um Ihre Mitarbeit. 
 
Dieses Begleitprogramm wird im Laufe des Schuljahres 2008/2009 mit Schülerinnen 
und Schülerinnen der 2. Klasse gestartet. Daher bitten wir Sie, uns unter Ihren 
Schülerinnen und Schülern der 1. Klasse jene zu nennen, die Ihrer Ansicht nach 
vorrangig in den Genuss von Unterstützungsmassnahmen kommen sollten. Um 
Ihnen bei der Auswahl zu helfen, schlagen wir Ihnen die 5 folgenden 
Auswahlkriterien vor:  
 

6. Am Ende des 1. Jahres erreichtes Schulniveau 
7. Kenntnis der Unterrichtssprache 
8. Anzahl der in der Schweiz verbrachten Schuljahre 
9. Arbeitsverhalten und Verhalten in der Schule 
10. Unterstützung der Familie (soziales Netz) 

 
Nachdem Sie die Schülerinnen und Schüler bestimmt haben, die Ihrer Ansicht nach 
als erste von diesem Programm profitieren sollten, füllen Sie bitte das beigelegte 
Schülerblatt aus. Anhand dieser Kriterien können wir uns zudem ein besseres Bild 
der/des betreffenden Jugendlichen und ihrer/seiner Bedürfnisse machen. Bei einigen 
Rubriken (1, 2, 3, 5) müssen Sie lediglich ein Kreuz oder einen Durchschnittswert 
angeben. Bei der übrigen Rubrik (4) schreiben Sie bitte einige Anmerkungen zur 
Situation der Schülerin/des Schülers nieder. 
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Orientierungsschule, die Sie 
vertreten, nur 5% der Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse vorschlagen sollte. 
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Daher wäre es wichtig, dass Sie an den Klassensitzungen über die für dieses 
Pilotprojekt in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler diskutieren. 
 
Das ausgefüllte Schülerblatt senden Sie bitte an Frau Sophie Voillat, Koordinatorin 
des kantonalen Projektes «Case Management», bis den 10. Juli 2008. Diese 
Angaben werden vertraulich behandelt. So können wir zu gegebener Zeit Kontakt mit 
der Schülerin/dem Schüler aufnehmen und sie/ihn zu Beginn des Schuljahres 2008-
2009 zu einer Informationsveranstaltung über das Begleitprogramm einladen. Bei 
dieser Informationsveranstaltung wird die Schülerin/der Schüler entscheiden können, 
ob sie/er an diesem Programm teilnehmen will oder nicht. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihre Bemühungen. Für weitere Auskünfte 
können Sie sich an die Koordinatorin des kantonalen Projektes «Case Management» 
wenden : 
 
Sophie Voillat 
Berufsberaterin 
 
Berufsinformationszentrum 
Rue St-Pierre 3 
1700 Fribourg 
 
Tel : 026 / 305 41 14 
Email : voillats@fr.ch 
 
 
 
 
Beilage:  Schülerblatt - Auswahlkriterien für individuelle Begleitmassnahmen 
 


