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HISTORIQUE	

Suite à des problèmes récurrents d’incivilités liés à la jeunesse romontoise et glânoise, 
les travailleurs sociaux de rue de l’association REPER ont fait le constat que les diffi-
cultés rencontrées par ces jeunes étaient plus particulièrement de nature socioprofes-
sionnelle.

Face à cette situation, un groupe de réflexion portant le nom de : «Qualité de vie en 
Glâne» (QVG) s’est mis en place en 2009 pour permettre à ses membres de croiser 
leurs regards et d’élargir leur vision sur les différents facteurs conduisant à des rup-
tures professionnelles et sociales, dans le but de les prévenir. 

Ce groupe est une plateforme qui favorise la coordination des acteurs de l’éducation 
formelle et non formelle au niveau de l’ensemble du district. Il est composé de :

 La Préfecture de la Glâne

 La Commune de Romont rejointe par d’autres Communes du district

 La Justice de paix

 Le Service de l’enfance et de la jeunesse 

 Le Cycle d’orientation de la Glâne 

 La Police cantonale de proximité 

 Un représentant de l’Association des Parents de la Glâne 

 Les travailleurs sociaux de rue de l’association REPER 

En 2013, le groupe QVG a élaboré le projet Transition Glâne qui a été sélection-
né par la Fondation Jacobs et l’Etat de Fribourg dans le cadre du programme 
«Paysages Educatifs».
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«J’aimerais travailler 
dans le milieu de la 
coiffure»
Sandra



PROJET	TRANSITION	GLÂNE	:	
UN	PAYSAGE	ÉDUCATIF		

« Au sein d’un paysage éducatif, les acteurs scolaires et extrascolaires collaborent dans un 
espace local défini. Dans un tel contexte, le réseautage à long terme et la coopération systé-
matique de tous les acteurs éducatifs, de même que l’alignement de chacun sur des objectifs 
communs, sont primordiaux. 

Le but ultime d’un paysage éducatif est de mettre en place un système éducatif diversifié, com-
plet et garantissant l’égalité des chances pour tous les enfants et adolescents. Les acteurs d’un 
paysage éducatif mettent particulièrement l’accent sur les transitions d’un niveau éducatif à 
l’autre afin que le parcours des enfants et adolescents soit sans rupture. De plus, les paysages 
éducatifs stimulent les compétences sociales et émotionnelles des enfants et des adolescents, ce 
qui facilite l’intégration pour ceux d’entre eux qui ont des besoins particuliers ». 

Source : paysages éducatifs en suisse : « 22 réseaux pour plus d’équité en matière d’éducation ». Publié en 2015 par la 
Jakobs Foundation.

Cette définition correspond au projet Transition Glâne qui propose aux jeunes sans solution pro-
fessionnelle à la sortie du Cycle d’orientation de la Glâne (COG), une offre sur mesure et «bas-
seuil» de coaching scolaire, socioprofessionnel et éducatif, en collaboration avec différents parte-
naires glânois. 

Depuis 2013, ce projet évite que plusieurs dizaines de jeunes passent, chaque année, à travers les 
mailles du filet et se retrouvent sans solution dans une période de latence juvénile. Il vise à identifier, 
construire ou renforcer des liens entre tous les membres actifs autour des jeunes.

COMITÉ	DE	PILOTAGE		

Le Comité de pilotage du projet Transition 
Glâne est constitué de 5 entités. Il détient le 
pouvoir décisionnel.

Préfecture de la Glâne PRGL
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«La mécanique c’est ma 
passion. Et pourquoi pas un 

jour tenir un garage?»
Axel



MISSION		

Le projet Transition Glâne a pour mission de faci-
liter la transition des jeunes entre l’école obliga-
toire et l’entrée dans la vie active.

Pour ce faire, il focalise son action sur les jeunes 
sans projet socioprofessionnel dès l’âge de 14 ans, 
notamment les élèves de classes à exigence de 
bases (EB), de développement (DEV) et à projet pro-
fessionnel (CPP). Le projet Transition Glâne leur pro-
pose une offre spécifique de soutien, d’encadrement 
et de formation facile d’accès. Cette offre permet plus 
particulièrement aux jeunes de bénéficier de cours de 
remise à niveau scolaire et d’un suivi socio-éducatif, 
ainsi que d’expérimenter positivement le milieu profes-
sionnel, afin d’augmenter leurs chances d’entrer dans 
la vie active.

OBJECTIFS	

DE MANIÈRE GÉNÉRALE

 L’implication et la participation des jeunes et des parents.

  L’implication et la participation des acteurs politiques, économiques et associatifs.

  L’entretien de liens privilégiés et constants entre l’école, les familles et les activités  
    extrascolaires.

  La fédération des communes glânoises autour d’un projet commun et transversal. 

  Le tissage de liens entre les acteurs concernés, les différents services, la jeunesse  
    et le monde professionnel. 

  Le renforcement de la cohésion sociale au sein du district.

  La diminution des incivilités en Glâne en évitant l’inactivité, l’errance ou l’itiné- 
    rance juvéniles.

DE MANIÈRE SPÉCIFIQUE

 Le développement de la détection précoce au COG. 

  Le renforcement de l’estime de soi des jeunes en rupture par des expériences  
    positives.

  La préparation des jeunes au monde professionnel et à ses réalités.

  Le soutien des jeunes dans leur projet socioprofessionnel.

  La mise en place et la pérennisation d’un réseau performant et soutenant. 
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«Mon rêve serait de 
trouver une place 

d’apprentissage dans la 
restauration»

Vanessa
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PRESTATIONS	

 Détection précoce au COG des jeunes 
en situation de vulnérabilité.

 Coaching scolaire, socioprofessionnel 
et/ou socioéducatif sur mesure pour 
les jeunes sans solution, notamment 
par des cours de remise à niveau et un 
soutien à la recherche d’une formation 
ou d’un emploi.

 Minis jobs rémunérés et encadrés par des 
professionnels ou des associations. 

 Organisation de rencontres entre les patrons 
de la région et les jeunes en recherche d’un 
stage, d’une place d’apprentissage ou d’un 
travail (bourses aux stages). 

 Soutien aux entreprises dans l’encadrement 
socioéducatif des jeunes en difficulté qu’elles 
engagent. 

 Soutien scolaire des jeunes ayant débuté une 
formation.

OPPORTUNITÉS	

 Une réflexion mûrie.

 Un projet qui s’appuie sur des structures existantes et des expériences fructueuses.

 Une fédération d’acteurs impliqués au niveau du district de la Glâne.

 Une volonté politique très présente.

 Un soutien financier des Communes glânoises.

 Une pérennisation favorisée par l’implication directe de la Préfecture de la Glâne. 

 

 

RISQUES

 La difficulté à pérenniser le projet sur le plan financier et ainsi à répondre aux besoins.

 La complexité à identifier les jeunes remplissant les conditions cadres pour entrer  
    dans le projet.

 La prise en charge de jeunes qui devraient bénéficier d’autres mesures existantes.

 La perte de la dimension «sur mesure» du projet de chaque jeune au profit d’une  
    prise en charge standardisée.

«J’aime le bois  
et travailler  
de mes mains»
Adiat
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COMPÉTENCES	
		
Le projet Transition Glâne s’appuie sur des bases solides :

 Un groupe de travail «Qualité de Vie en Glâne» opérationnel.

 La collaboration du Service de l’Orientation de la Glâne, de la 
Jeune Chambre Internationale de la Glâne et des travailleurs 
sociaux de rue de REPER.

 Un réseau personnel, institutionnel et professionnel dynamique.

 Une connaissance affûtée de la jeunesse.

 Une connaissance de la région et de ses enjeux.

 Un savoir-faire et une expérience concluante avec la classe à 
projet professionnel (CPP) du COG. 

 Les contrats minis jobs déjà existants.  

COLLABORATIONS	

Le projet Transition Glâne vise également à renforcer la collaboration avec :

 Les entreprises locales.

 Les parents.

 La Plateforme Jeunes et les diverses Offres Transitoires  
du canton de Fribourg.

 Les différents projets de l’Etat de Fribourg encore peu visibles en Glâne.

RESSOURCES	HUMAINES		

Outre les membres du Comité de pilotage, le projet Transition Glâne peut compter sur l’engagement 
de professionnels .  

Des enseignantes et enseignants coachs qui ont notamment les responsabilités suivantes :  

 Evaluer les compétences et les besoins de chacun.

 Offrir un suivi personnalisé, plus particulièrement scolaire, à chaque jeune dont ils ont la charge.

 Etre créatifs pour développer la motivation des jeunes.

 Soutenir les parents dans l’accompagnement de leurs enfants dans le projet Transition Glâne. 

 Collaborer avec les partenaires du projet Transition Glâne pour offrir aux jeunes qu’ils coachent  
    des opportunités.

Une travailleuse ou un travailleur social-e scolaire qui a notamment la responsabilité de : 

 Offrir un soutien socioéducatif selon les besoins des jeunes.

 Développer l’action socioprofessionnelle préventive avec les élèves du COG.

 Soutenir les parents dans l’accompagnement de leurs enfants dans le projet Transition Glâne.

Des travailleuses ou des travailleurs sociaux-ales de rue de REPER qui ont pour tâches de : 

 Etablir des liens avec les jeunes en décrochage professionnel et social sur l’espace public  
    et les orienter vers les partenaires du projet Transition Glâne si besoin.

 Offrir un soutien socioéducatif sur mesure à chaque jeune qui leur en fait la demande.

 Offrir un soutien socioéducatif aux jeunes qui leur sont adressés par les enseignants-tes  
    coaches en raison d’une problématique socioéducative plus complexe.

 Collaborer avec les partenaires du projet Transition Glâne pour offrir aux jeunes qu’ils  
    coachent des opportunités.

Une coordinatrice ou un coordinateur du projet qui a notamment la responsabilité de :

 Organiser les séances des différents groupes de travail découlant du projet.

 Soigner la communication entre les groupes de travail.

 Assurer la collaboration entre les enseignants impliqués dans le projet et le Service  
    de l’orientation professionnelle.

 Représenter le projet Transition Glâne dans diverses manifestations. 

 Développer la collaboration avec les entreprises glânoises.
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«Le travail physique  
à l’extérieur ne  

me fait pas peur…»
Edson



BUDGET	

Le poste financier le plus important du projet 
Transition Glâne est la rémunération des profes-
sionnels qualifiés. 

Pour de plus amples détails sur le budget, se 
référer à l’annexe jointe à la plaquette. 

«Un métier manuel  
où l’on fait de belles choses…»
Kildine 

PARTENAIRES

Centre d’orientation de la Glâne 
Rte d’Arrufens 17, CP 220, 1680 Romont

PERSPECTIVE

Il existe un adage africain disant	 « qu’il faut tout un village 
pour éduquer un enfant ». 

Le projet Transition Glâne et le groupe QVG se basent sur ce 
précepte pour développer leur projet et le pérenniser. Les diffé-
rents acteurs de ce projet, les jeunes et leurs parents ont besoin 
de Vous pour poursuivre ce paysage éducatif, pour créer ce vil-
lage qui éduque ses enfants. Il s’agit désormais d’être ensemble 
pour offrir une meilleure connaissance des uns et des autres, 
même à ceux qui ne partent pas avec le meilleur bagage, dans le 
but d’améliorer la vie de toute la communauté glânoise. 

C’est ambitieux, mais c’est un projet qui met en lumière la volonté 
politique d’insérer tous les membres de la communauté dans la vie 
active, en particulier les jeunes.
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«Je me verrais bien  
travailler dans un bureau»

David



REMERCIEMENTS

Le projet Transition Glâne a pu voir le jour grâce au soutien financier 
et à l’accompagnement :

 des Communes glânoises

 du Canton de Fribourg

 de la Fondation Jacobs

 des entreprises glânoises

 et de tous les partenaires du projet

Le Comité de pilotage les remercie chaleureusement de permettre au 
projet Transition Glâne d’apporter une offre spécifique aux jeunes glânois 
en difficultés socioprofessionnelles.

Ses remerciements vont également aux professeurs et aux élèves qui ont 
apporté de diverses manières leur contribution au projet. 
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«Pour moi, être fleuriste  
me permettrait de 

développer ma créativité»
Sara
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Route d’Arruffens 17 
1680 Romont 
026 651 99 69 

info@transition-glane.ch 
www.co-glane.ch > projet Transition

IBAN CH52 0076 8300 1392 2720 4


