
 

 

 

Fribourg, le 15 janvier 2012 
 

 

— 
Commission pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle 

(CJD) 2e Rapport 
 
Kommission für Jugendliche mit Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung 
(KJS) 2. Bericht 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

— 

Direction de l’économie et de l’emploi DEE 

Volkswirtschaftsdirektion VWD 
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Fribourg 
 

 
La Gruyère / Mardi 15 janvier 

 
 

Aucun jeune ne devrait 
rester sans formation 

 

INSERTION. Le canton 
de Fribourg met l’accent 
sur la formation des 
jeunes en difficulté. Près 
de 9 millions seront 
accordés chaque année 
pour garantir un accom- 
pagnement efficace. 

  
DOMINIQUE MEYLAN 

 

 
Le  Conseil d’Etat a décidé de 

pérenniser une série de me- 

sures, qui doivent permettre 

aux jeunes en difficulté de trou- 

ver et d’achever une formation. 

Quelque 9 millions de francs se- 

ront consacrés chaque année à 

cette problématique pendant la 

période 2012 à 2016. 

«Le manque de formation est 

considéré comme la cause prin- 

cipale d’un chômage ultérieur et 

d’un recours à l’aide sociale des 

jeunes adultes», a rapporté, hier 

en conférence de presse, la direc- 

trice de la Santé et des affaires 

sociales Anne-Claude Demierre. 

Les  chiffres sont éloquents. «Au 

niveau suisse, 50%  des per- 

sonnes bénéficiant de l’aide so- 

ciale n’ont pas de formation de 

 
jean, est satisfait des progrès 

réalisés. Même si les situations 

difficiles n’ont pas disparu: en 

2011, 1914 Fribourgeois de 15 à 

25  ans n’avaient pas trouvé de 

formation. Plus de trois quarts 

de ces laissés-pour-compte du 

monde professionnel avaient 

entre 20 et 25 ans. 

Selon Claude Grandjean, les 

premiers résultats prouvent que 

les  mesures  sont  légitimes: 

«Alors que la démographie a ex- 

plosé dans le canton, le nombre 

de jeunes sans solution n’a  pas 

vraiment augmenté.» 

Toutefois, Fribourg n’a  pas 

encore atteint son objectif: faire 

en sorte que 95% des jeunes de 

moins de 25 ans soient titulaires 

d’un diplôme de secondaire II. 

Aujourd’hui, il resterait 6 à 7% 

de jeunes sans aucun titre. Si 

l’on tient uniquement compte 

des personnes nées et ayant ac- 

compli toute leur scolarité en 

Suisse, la barre des 95% est tou- 

tefois atteinte. Pour Claude 

Grandjean, il reste un secteur à 

renforcer: «Nous devrons adap- 

ter nos structures aux jeunes les 

plus fragilisés.» 

 

Catégorie prioritaire 
Parmi l’ensemble des  me- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le début des années 2000, certains adolescents peinent à intégrer un marché du travail toujours plus 

exigeant. Le canton a mis en place des mesures pour soutenir l’entrée dans la vie professionnelle.  ARCH - C. HAYMOZ 

niveau secondaire II. Dans notre 

canton, ce pourcentage est de 

70%»,  souligne le  directeur de 

l’Economie et de l’emploi, Beat 

Vonlanthen. 

Depuis 2007, Fribourg s’est 

doté d’une commission canto- 

nale des jeunes en difficulté d’in- 

sertion dans la  vie  profession- 

nelle, chargée  notamment de 

définir les orientations straté- 

giques de cette prise en charge. 

Son président sortant, l’ancien 

conseiller d’Etat Claude Grand- 

sures, celles concernant les 

jeunes de 20  à 25  ans ont été 

particulièrement développées: 

suivi rapproché sous forme de 

coaching, évaluation des pers- 

pectives professionnelles, qui 

débouchent sur un projet de 

formation adapté. Les jeunes 

sont invités à fréquenter des 

stages et des ateliers. Ils  sont 

accompagnés jusqu’au début 

de leur apprentissage pour pré- 

venir tout risque de rupture de 

formation. 

Avec l’application plus stric- 

te des normes de l’assurance in- 

validité, certains jeunes ne sont 

plus pris en charge. Le canton 

va tenter de se substituer à la 

Confédération. Il  mise sur un 

centre de compétences spé- 

cialisé en matière d’insertion 

professionnelle, comme le Prof- 

in  de Courtepin. Il compte éga- 

lement sur un renforcement 

des compétences sociales et 

des connaissances scolaires de 

base. Plus généralement, l’ac- 

compagnement dans les centres 

de préformation, qui permet no- 

tamment aux jeunes de résou- 

dre certains problèmes person- 

nels, sera renforcé. 

Les mesures, notamment 

l’orientation professionnelle, dé- 

butent dès l’école obligatoire. 

Ce volet sera aussi consolidé. La 

plate-forme jeunes, qui oriente 

les adolescents en difficulté vers 

des solutions de transition, a fait 

ses preuves. Elle  comptabilise 

environ 700 inscriptions par an- 

née. Le Case management, qui 

permet un suivi individualisé de 

chaque jeune, est également 

considéré comme un des piliers 

de ce soutien. 

Fribourg ne financera pas la 

totalité des 9 millions de francs. 

Quelque 45%  sont à la  charge 

de la Confédération et 14% pro- 

viennent du Fonds cantonal de 

l’emploi. Cette enveloppe repré- 

sente environ 12 000  francs par 

jeune et par année. Quelque 

750  personnes sont suivies. ■ 





I. Télévision 
RTS Infos, Régions : Fribourg – 14.01.2013 

Le canton de Fribourg investit neuf millions dans l'insertion des jeunes 
> http://www.rts.ch/info/regions/fribourg/4574295-le-canton-de-fribourg-investit-neuf-millions-dans-l-insertion-des-jeunes.html 

 
II. Radio 
SRF, Regional Bern Freiburg Wallis – 14.01.2013 

Kanton Freiburg hilft Jugendlichen bei beruflicher Integration 
> http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/kanton-freiburg-hilft-jugendlichen-bei-beruflicher-

integration 

Radio Fribourg, Temps fort de l’actu – 15.01.2013 

2ème bilan de la Commission pour les jeunes en difficulté d'insertion 
> 

http://www.radiofr.ch/fileadmin/podcasts/FR/infos/2013_01_15_0702_Temps%20fort%20de%20l%27actu%20-

%202%C3%A8me%20bilan%20de%20la%20Commission%20pour%20les%20jeunes%20en%20difficult%C3%

A9%20d%27insertion.mp3 

http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/kanton-freiburg-hilft-jugendlichen-bei-beruflicher-integration
http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/kanton-freiburg-hilft-jugendlichen-bei-beruflicher-integration
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