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Responsable du centre 
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C’est : 

… un service d’aide créé en 1987 

... une prise en charge psycho-éducative sur mesure  

… un accueil de jour, 5 jours sur 7, pour un max. de 210 jours 

… des filles et garçons francophones, âgés de 15 à 25 ans, inscrits à la PFJ,        

ayant un vécu (familial, scolaire, psychologique, social,…) atypique 

… des projets et des programmes personnalisés aux besoins de chacun 

… un lieu qui permet d’augmenter la confiance en soi et d’améliorer les 

compétences sociales et cognitives 
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Notre mission 

Accompagner le jeune au terme de sa scolarité 
obligatoire dans une démarche volontaire, pour: 
 

•Identifier ses compétences; 
 

•Réveiller le génie qui sommeille; 
 

•Expérimenter le sentiment de réussite; 
 

•Répondre de ses choix; 
 

•Construire une ambition professionnelle 



Les objectifs visés 
 

 rendre les jeunes aptes à intégrer le monde      

     professionnel  
 

 éviter les risques de marginalisation 
 

 faire évoluer la situation psychosociale des  

     jeunes de façon durable 
 

 rendre autonome le jeune dans ses recherches  

     de solution professionnelle 
 

 



Ces jeunes ont donc besoin : 

• d'un encadrement intensif et individualisé 
 

• d’un soutien particulier pour renforcer leur estime de 
soi et leur confiance en eux 
 

• d’un complément de formation scolaire  
 

• de développer leurs aptitudes aux placements 
 

• d’expérimenter et se découvrir des aptitudes 
manuelles dans nos ateliers 

 

• d’explorer des professions lors de stages 
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Mode de fonctionnement 

o Participer de manière volontaire 
 

o Prendre ses responsabilités 
 

oNommer ses difficultés et faire des choix  
 

oMettre en évidence et développer ses ressources 

 
 

 Questionner plutôt que diriger  
 

 Valoriser la personne 
 

 Avoir une approche systémique  
 

 2 rôles: Référent - Formateur 

 

 

Jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

 

 



PFJ 

Entretien  

initial à la 

Préfo 

Formulation 

par le 

participant 

de sa 

demande 

d'aide  
(max. 3 j de 

réflexion). 

 

Décision 

par le 

jeune de 

s'engager 

à la 

Préfo. 

 

Co-construction 

avec son référent 

d'un projet 

professionnel 

personnalisé 

(appuyé par 

différents tests et 

entretiens). 

Signature 

avec les 

parents. 
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Admission / Inscription 
 



   Coûts 
 

dans le cadre de l’assurance chômage 

 

reconnu et financé par le Service Public de 

l’emploi (SPE) du Canton de fribourg et le 

Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) 

 

Frais pour les participants : 120.- par année 

(ou 60.- si inscription après Carnaval) pour le 

forfait écolage 
 



Nos besoins envers les services sociaux: 

• Selon les situations, collaborer avec nous en 
participant à nos réunions de réseau. 

 

• Participer au soutien éducatif des jeunes et des 
parents pour amener de la stabilité dans le projet. 

 

• Trouver une solution financière afin que les jeunes 
puissent venir à la Préfo (p.ex. qu’ils aient assez 
d’argent pour les transports publics) 

 



Nos plus grands défis 
 

• Changer le vocabulaire et l’image de ces jeunes qu’on dit 
« en difficultés » par « particuliers » 

 

• Faire en sorte que le participant croie en lui, qu’il se sente 
utile et ait une place dans la société. 
 

• Donner le droit à une formation adaptée pour tous. 
 

• Arrêter de regarder le passé (carnets de notes, 
étiquettes,…) et travailler le présent 

 

• Se rapprocher des entreprises pour offrir des stages et des 
places de formation 



Pour en savoir plus…. 

• www.ffj.ch 
 

• La Préfo fête ses 30 ans, le 16.03.2017 
 

• Rte de L’Industrie 7 

• 1772 Grolley 

• 026/476.66.01 

 

Merci pour votre attention!  

http://www.ffj.ch/

