
POUR QUI? 
POURQUOI?
LE CONGÉ-JEUNESSE



QUELLE RECONNAISSANCE POUR LE 
BÉNÉVOLAT?

Le «dossier bénévolat» facilite la reconnaissance des 
compétences acquises lors d’un congé-jeunesse ou 
d’une activité bénévole en général. Ce document est 
comparable à un certifi cat de travail et peut se révé-
ler très utile lors de la recherche d’une place de travail 
ou de formation. Grâce au soutien du Conseil d’Etat 
fribourgeois, ce dossier peut être obtenu gratuitement 
auprès du RéseauBénévolatNetzwerk Fribourg.

Apprentis/es ou employés/es de moins de 30 ans ont droit à une semaine de congé pour exercer 
bénévolement une activité de jeunesse pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, 
y exercer une fonction de direction, d’encadrement ou de conseil ou suivre la formation nécessaire 
(CO, art. 329e).

POUR EN SAVOIR PLUS

www.conge-jeunesse.ch
www.benevolat-fr.ch

RéseauBénévolatNetzwerk
Rte de l’Industrie 21

1700 Fribourg

CONNAISSEZ-VOUS LE CONGÉ-JEUNESSE?

QUELLES POSSIBILITÉS?

Le congé-jeunesse permet de vivre des activités très 
diverses:
• préparer, organiser et diriger un camp de vacances 

ou autres manifestations
• être responsable de la cuisine d’un camp
• prendre en charge un groupe de personnes handicapées
• animer un centre de jeunes
• exercer une activité de moniteur/trice ou participer à 

un cours de formation

La durée de ce congé est de cinq jours de travail par an 
au maximum. Le congé-jeunesse n’est en principe pas 
payé, mais un accord peut être trouvé sous la forme 
d’une indemnisation.

UN ATOUT POUR LE JEUNE ET 
L’ENTREPRISE

En vivant d’autres expériences, les jeunes gens déve-
loppent de nouvelles compétences, notamment dans 
le domaine de la communication, de l’autonomie et de 
la polyvalence. Ces nouveaux acquis représentent un 
apport positif pour l’ensemble de l’entreprise.

De plus, l’employeur/euse valorise les engagements 
personnels de son employé/e. Ceci a des répercus-
sions positives sous la forme d’un/e collaborateur/trice 
plus motivé/e, responsable et enthousiaste dans son 
travail quotidien. En s’engageant ainsi pour la collec-
tivité, les deux parties contribuent au développement 
d’une société plus humaine.
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