Le projet social enVOL
Une offre s’adressant aux élèves du degré secondaire I et bénéficiant de solutions
transitoires.
Elle…
•
•
•
•
•

aide les jeunes à développer leurs compétences sociales
améliore leurs chances de réussir leur formation
encourage les jeunes à s’engager pour la communauté
rapproche les enfants et les jeunes
contribue au développement des capacités transversales décrites dans le Plan d’études romand (PER)
et le Lehrplan 21
• contribue à la résolution de situations scolaires ou privées difficiles.

Concrètement :
Pendant une année scolaire, les jeunes se rendent une fois par semaine dans leur classe partenaire (classe
enfantine ou de premier cycle primaire) pour deux leçons ou plus. La durée du projet permet que des
relations de confiance s’établissent entre les jeunes et les enfants. Les jeunes découvrent le quotidien de
la classe partenaire, assument des tâches avec une autonomie croissante, endossent des responsabilités
et proposent des activités de leur propre initiative.
Le projet social enVOL est conçu de manière à être accessible à tous les jeunes en tant qu’offre de l’école.
Il convient néanmoins de veiller à ce que les jeunes ayant des besoins particuliers (problèmes de
comportement ou difficultés scolaires) soient incités de manière ciblée à y participer. Un ou une
responsable de projet est désignée au sein de l’école. Cette personne est chargée de coordonner le
projet, d’accompagner les jeunes et de servir d’interlocutrice pour les enseignants et enseignantes
partenaires.
Les jeunes rencontrent régulièrement la direction de projet dans le cadre des séances du groupe enVOL,
qui ont lieu en dehors des heures d’enseignement habituelles. Ces rencontres servent aux jeunes à
préparer leurs interventions dans la classe partenaire, à discuter des questions en suspens et à échanger
leurs expériences. La direction de projet les suit par ailleurs individuellement avec un accompagnement
vidéo basé sur la méthode Marte Meo©, ce qui favorise le développement de compétences sociales et
l’estime de soi (« Je crois en mes capacités ! »). En tant qu’outils de réflexion, les séances groupe enVOL
et d’accompagnement vidéo renforcent les compétences transversales des jeunes, comme le prévoient le
Plan d’études romand (PER) et le Lehrplan 21.
Les spécialistes de l’association FLY mit Rückenwind accompagnent la mise en œuvre du projet social
enVOL dans les écoles, fournissent tous les documents nécessaires et accompagnent le projet pendant
deux ans pour un coût total de CHF 4800 .
N’hésitez pas à nous contacter. Nous viendrons volontiers vous présenter gratuitement le projet social
enVOL dans le cadre d’une conférence ou d’une discussion d’équipe.

L’association FLY mit Rückenwind est soutenue par la Fondation Mercator Suisse
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