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Commission des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle CJD 

1. CJD 

— 

> dans la LEMT (art. 87) et le REMT (art. 30 et 31): 
 

Commission cantonale pour les jeunes en difficulté 

d’insertion professionnelle (CJD) 

 Mission: 

 Insertion des jeunes en difficulté: 

> Prise en charge des jeunes qui n’ont pas trouvé de solutions 

de formation à la fin de leur scolarité obligatoire ou dans 

les années qui suivent 

> Mesures visant à optimiser la transition scolarité obligatoire 

– formation professionnelle et vie active 
 

> Membres: SPE, SOPFA, OAI, SFP, Senof, SASoc, IAG 

Ancrage légal: 

2 



Commission des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle CJD 

1. CJD 

— 
 

Public-cible: 

 
> Jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle 

situés entre la 1ère année du CO et l’entrée dans le marché 

du travail (15 à 25 ans) 

 

> Jeunes qui ne bénéficient d’aucune mesure ou qui doivent 

bénéficier de mesures complémentaires 
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1. CJD: organisation 

— 
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Commission des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle CJD 

2. Plateforme Jeunes 

— 

> Ancrage dans la LEMT (art. 87) et le REMT (art. 30 et 31)  

 

     Plateforme Jeunes: 

 Mission: 

 Entité traitant des questions liées aux jeunes en difficulté 

d’insertion professionnelle 

 Gestion par la CJD 

 Encadrée par le CoPil 
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2. Plateforme Jeunes 

— 
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Doyen des 
Ponts vers 

l’apprentissage 

SEJ 

Intervenantes 
en protection 
de l’enfance 

Case 
management 
case manager I 

(SOPFA) 

case manager 
II (SFP) 

SPE 

Conseiller en 
personnel 

Coordination 

SOPFA 

Psychologue – 
conseillère en 
orientation + 

Renfort 

Compétences spécifiques 

• Psychologie 

• Sensibilité interculturelle 

• Gestion d’entretiens 

• Capacité à faire le lien avec les 
différents partenaires (parents, 
institutions, professionnels) 

• Capacité à gérer la diversité 
interinstitutionnelle 

Connaissances spécifiques 
 

• Problématiques liées à l’adolescence 

• Monde du travail 

• Monde scolaire 

• Systèmes d’assurances 

• Langues (français, allemand, autres) 

• Institutions 
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2. Plateforme Jeunes 

— 
Parcours d’un dossier 
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2. Plateforme Jeunes 

— 
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2. Plateforme Jeunes 

— 
> Orientations (année 2015/16):  
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Légende:  

CI = cours d’intégration 

CP = cours préparatoires 

(SEMO, PreFo, autres) 

PA= préapprentissage 
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3. Mesures existantes 

—   
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