
Loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc)

Numéro MIS *

193 / F

MIS/MInt

Langue de la mesure

D/F
Fonction de la mesure Coaching
Catégorie de la mesure FORMATION

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Avenir 20-25

Description de l'activité Cette mesure réalisée par la Fondation IPT a pour mission :
- de mettre en place un projet professionnel,
- d'élaborer conjointement des solutions aux problématiques liées à la formation notamment au plan social,
- de mener un coaching intensif auprès du jeune pour le soutenir dans cette démarche, y compris durant la première 
année de formation.

Objectifs à atteindre par 
le/la bénéficiaire 

- Définir un projet de formation professionnelle réaliste et réalisable
- Se préparer à débuter cette formation professionnelle
- Accomplir cette formation professionnelle

Moyens et méthodes Evaluation du potentiel d’insertion à court, moyen et long terme sous un angle social, professionnel et médical, 
définition d’une formation professionnelle réaliste, réalisable dans l’idée d’un projet durable (cours en module et essais 
en entreprise), validation du projet de formation en entreprise, préparation aux aspects pratiques et scolaires de la 
formation, recherche de la place d’apprentissage, préparation au début de la formation, job Coaching (suivi durant la 
formation)

Profil des bénéficiaires La mesure « Avenir 20-25 » vise à soutenir l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes âgés entre 20 et 25 ans 
sans formation professionnelle reconnue.

Localité Fribourg

Adresse Bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg

Durée  12 mois, prolongeable (4)

Taux d'activité A définir

Fréquence A définir

Dates A définir

Horaire A définir

Capacité d'accueil Pré-entretien: 48 places, évaluation du potentiel actuel: 40 places, préparation et placement: 30 places, job coaching: 
20 places

Frais d'organisateur La participation à cette mesure est prise en charge par le Fonds de l'emploi. Une solution de financement de la 
formation et d'éventuelles mesures complémentaires doivent être accessibles pour le jeune, y compris les frais de 
déplacement et de repas.

Organisateur IPT

Adresse Bd de Pérolles 55Téléphone 026 408 38 88

Fax 026 408 38 89

Responsable de la 
mesure

Frédérique Tütsch, directrice adjointe IPT Fribourg

Conditions de 
participation 

- n'avoir aucune formation reconnue,
- ne bénéficier d'aucune indemnité journalière du chômage
- disposer d'un statut juridique conforme permettant de suivre une formation,
- être disposé à entreprendre une démarche en vue de réaliser une formation professionnelle,
- avoir des capacités cognitives et linguistiques ainsi qu'un état de santé suffisants. (1)

Site Web www.fondation-ipt.ch

District  Canton de Fribourg

E-Mail fribourg@fondation-ipt.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

Coordonnées de 
l'organisateur

Intégration pour tous

Dernière actualisation: 08.09.2020
*Code Genre MIS: 193
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 24.08.2020
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité
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Responsable de 
l'organisation

Jens Nils Rogge

Mission de l'organisme Permettre à la personne de réaliser son potentiel pour devenir « la bonne personne, au bon endroit, au bon moment ».
La Fondation IPT, créée en 1972 par des entrepreneurs, est une fondation de droit privé, d’utilité publique et sans but 
lucratif. Elle est active dans l’insertion, la réinsertion et l’orientation pour accompagner les personnes dans l’évolution 
de leur parcours professionnel. La Fondation IPT travaille, en tant que partenaire national, avec les assurances 
sociales publiques ou privées, les entreprises, les institutions et les médecins

Remarques (1) Le formulaire d'inscription est disponible sur le site du Service de la formation professionnelle (« Cours 
d'intégration, SeMo », Mentionner « Avenir 20-25 » sur la page 1 et compléter seulement les pages 1, 2 et 6)
(2) Le suivi de cette mesure peut donner droit à des subsides de formation. 
(3) Comme le ou la bénéficiaire est considéré-e comme en formation, il ou elle reste en principe dans le dossier des 
parents. Tout le dossier est libéré de l'obligation de remboursement.

 (4) Avenir 20-25 s'étend pour chaque jeune sur une année de recherche et une année de Job Coaching (suivi de la 
formation), mais le job coaching durant la formation n'est pas pris en compte comme MIS, ce qui explique qu'elle soit 
limitée à 12 mois en principe. Selon les besoins, le Job Coaching peut s’étendre sur la formation entière.

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)
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