
LIFT au Top 

Une équipe dynamique au service du projet LIFT pour 
l’EPS Cugy et environs 

Né outre-Sarine en 2006, sous 
l’impulsion du «Réseau pour la 
responsabilité sociale dans l’économie» 
(NSW-RSE), l’objectif du Projet Lift 
est de rapprocher les écoles et les 
entreprises locales. 

Démarré dans nos communes en 2016, 
le certificat LIFT a été décerné à quatre 
candidats, lors des promotions de juillet 
passé. Cette première édition montre que 
le projet est viable sur notre territoire et 
qu’il a de l’avenir. 

Initialement porté par l’école seule, 
c’est grâce à une manne généreuse du 
Rotary Club Echallens - Gros-de-Vaud 
que le démarrage a été possible. par la 
suite, le Conseil d’établissement (CET) 
s’est impliqué dans le projet. 

Mise sur pied d’un comité de pilotage 
LIFT 

Coachés jusque-là par Giuliana 
Mattioli, doyenne, les élèves LIFT 
seront désormais accompagnés par 
alexandre Guerdou, à qui elle a passé le 
témoin. Enseignant de mathématiques et 
d’économie, il nous vient du monde de 
l’entreprise. Sa connaissance du monde 
professionnel est un précieux atout pour 
notre nouvel agent double. 

Virginie Dorthe, doyenne chargée 
de direction, initiatrice et coordinatrice 
locale, a convaincu quelques membres 
du CET, du quart entreprises, d’intégrer 
l’équipe de projet. Christophe paccaud et 
Daniel Busch sont nos nouveaux agents 
de terrain. Ils prendront en charge la 
partie prospects, contacts et réseautage. 
Leur activité gracieuse au sein de ce 
projet est une force majeure, une chance 
pour les jeunes. 

Quant à notre secrétaire 
d’établissement, Sophie Zbinden, elle 
a endossé le rôle d’agent de liaison 
depuis le début, en s’occupant de toute la 
gestion administrative entre les différents 
partenaires: école, entreprises, élèves, 
familles.

Le comité de pilotage est aujourd’hui 
fin prêt, les élèves ont été informés et 

sensibilisés en fin de 9e et ont déjà pu 
déposer leurs inscriptions en vue de la 
phase de démarrage de cet automne en 
entreprise. 

Des liens forts de complémentarité 
entre les actions

Rappelons au passage que la 
participation du quart entreprise dans 
les questions de transition du monde 

scolaire au monde professionnel est déjà 
particulièrement marquée par l’action 
«Ecole-Entreprise» qui privilégie 
l’étude du dossier de candidature et 
l’entretien d’embauche fictif, en totale 
complémentarité avec LIFT. pour mener 
cette action, nous avons la chance de 
compter également sur l’implication de 
azdine Bouhedja et Thierry auberson.

V. Dorthe

Le comité de pilotage du projet LIFT au sein de l’EPS de Cugy et environs, de gauche à 
droite: Azdine Bouhedja, Sophie Zbinden, Daniel Busch, Christophe Paccaux, Alexandre 
Guerdou et Virginie Dorthe. 

Lift, une chance pour les jeunes, un défi pour le tissu 
économique local
Comment? En permettant aux jeunes susceptibles de rencontrer des difficultés 
d’insertion de faire des expériences professionnelles diversifiées.

Quoi? pour le jeune, conjuguer une petite activité professionnelle hors temps 
scolaire, le mercredi après-midi ou le samedi matin en plus de l’école. 

Pourquoi? Retrouver le goût et le courage de terminer sa scolarité, améliorer 
l’estime de soi par la découverte du monde professionnel et le contact des adultes 
dans un nouveau milieu, découvrir des métiers. Le jeune pourra ensuite mettre 
toutes ses expériences dans son CV, en vue d’une place d’apprentissage.

Pourquoi pas? Toute entreprise qui souhaiterait manifester son intérêt  
pour devenir partenaire est encouragée à le faire en contactant directement  
le secrétariat de l’EpS Cugy et environs au 021 557 17 35 ou par courriel  
sophie.zbinden@vd.ch


