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 Saint-Prex, septembre 2019  

 
 
Lettre du Conseil d’établissement aux parents des élèves de 9e 10e 11e de l’EPS St-Prex. 

 
Madame, Monsieur, cher parent d’élève, 

Lors de sa réunion du 27 mars 2019, le projet LIFT a été présenté au Conseil 
d’établissement.  

L’objectif de ce projet consiste à soutenir certains jeunes pouvant éprouver des difficultés 
dans la transition entre l’école obligatoire et la formation professionnelle. Il s’agit en 
particulier de les sensibiliser au monde du travail, de les motiver, de les aider à développer 
leurs compétences et de contribuer à redonner du sens aux apprentissages scolaires. 

A cette fin, le projet LIFT comprend deux volets : une préparation et un suivi systématique 
dans le cadre de modules d’accompagnement ainsi que des expériences pratiques en 
entreprise sous la forme de place de travail hebdomadaires (PTH). 

Les jeunes, décidant volontairement de s’inscrire dans ce projet, s’engagent à le suivre sur 
une durée de 2 ans en effectuant 4 stages de 3 mois. Ainsi, durant 3 mois, ils iront travailler 
quelques heures, une fois par semaine en entreprise, en dehors des horaires scolaires. 

Le Conseil d’établissement et la Direction soutiennent ce projet car ils sont convaincus de 
la nécessité d’offrir aux élèves un maximum de chances leur permettant d’envisager avec 
sérénité cette insertion en formation professionnelle initiale. Ils sont également convaincus 
que c’est en multipliant les occasions de rencontrer et de découvrir le monde professionnel 
que les jeunes pourront élaborer un projet de formation réaliste et durable, afin d’éviter 
l’errance au sortir de l’école ou les ruptures d’apprentissage souvent liées à des choix par 
défaut. 

Afin de mettre sur pied ce dispositif au sein de notre école, le Conseil d’établissement 
associé à la Direction font appel à vous, les parents d’élèves.  

En effet, le projet LIFT requiert des compétences pour assurer les modules 
d’accompagnement et la recherche d’entreprises susceptibles d’accueillir des élèves pour 
les PTH.  

Si une enseignante a accepté la charge des modules d’accompagnement, il manque à 
l’heure actuelle une personne qui assumerait les démarches auprès du monde 
professionnel, et c’est pour cette fonction que nous vous sollicitons. 

Les profils de la personne et les modalités de fonctionnement restent encore à définir et 
clarifier, mais il s’agirait, si possible, d’avoir une certaine connaissance du tissu économique 
et des entreprises régionales, pour les approcher et leur proposer ce projet, ce qui 
correspond à quelques heures entre le 2e semestre 2019 et le début 2020.  

http://www.eps-stprex.ch/


 

Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 
  

Conseil d’établissement de l’EPS  
de St-Prex et environs (CET)   

 

 
 
 

 

 

Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs 
www.eps-stprex.ch – T 41 21 316 49 89 – F 41 21 316 49 90 
eps.st-prex@vd.ch 

Conseil d’établissement de l’EPS de St-Prex et 
environs (CET) – T 41 79 650 46 60 
margarita.pache@lussy-sur-morges 

 

2 

Dans un deuxième temps, il conviendrait de répartir les missions entre ladite personne et 
l’enseignante afin d’assurer l’encadrement des élèves au sein du projet. On peut également 
indiquer que cette tâche sera défrayée. 

Le Conseil d’établissement et la Direction ne sauraient trop souligner l’importance que revêt 
à leurs yeux ce projet.  

C’est la raison pour laquelle nous nous permettons d’insister auprès de vous afin que vous 
vous engagiez envers les jeunes de notre établissement, en considérant avec intérêt ce 
mandat en faveur de l’avenir et de la formation de nos élèves. 

En vous remerciant d’avance du bon accueil que vous voudrez bien réserver à notre 
requête, et espérant pouvoir assurer rapidement le démarrage de ce programme, nous 
vous adressons, Madame, Monsieur, cher parent d’élève, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

J. Cuénot M. Pache 

 
Directeur  Présidente du CET 
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