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Communiqué de presse

Pas de place d’apprentissage? Pas de gymnase? Une solution existe!

Par Laurent Widmer

L'été est bien avancé et pour de nombreux jeunes qui n'ont pas trouvé de place d'apprentissage ou qui n'ont
pas accès aux études gymnasiales, une question se pose: que faire? Le centre de soutien scolaire Futurplus
a mis sur pied deux modules pour mettre à profit les mois à venir et palier cette situation décourageante pour
certains. Le premier, baptisé «ApprentisPlus» allie renforcement scolaire dans les branches principales le
matin et coaching personnalisé en recherche d'apprentissage l'après-midi, le tout couplé à des stages
réguliers en entreprise. Avec un enseignant pour un maxima de huit participants, ApprentisPlus offre un cadre
de travail propice au succès.

Durant neuf mois, ces jeunes adultes sont amenés à consolider leurs acquis de base en français,
mathématiques, allemand et anglais, durant l'année scolaire écoulée. Les résultats obtenus par ce
programme sont extrêmement encourageants dans la mesure où la grande majorité des participants l'ayant
suivi ont ensuite trouvé une place d'apprentissage.

Le second module appelé «GymnasePlus» a pour vocation d'offrir une seconde chance aux jeunes qui
souhaitent avoir accès à la maturité gymnasiale ou à l'école de culture générale et de commerce (ECG).
L'enseignement s'étale sur 32 semaines et offre un encadrement scolaire méthodique. Il se compose d'une
évaluation des connaissances scolaires, d'une remise à niveau en fonction des lacunes dans les branches à
l'examen d'entrée, d'un développement d'une systématique de travail, d'un accroissement de la confiance en
soi des participants, sans oublier un contrôle régulier des acquisitions à l'aide d'évaluations. Un volet est
également consacré à la préparation aux examens oraux. Ces deux modules redonnent ainsi une seconde
chance aux jeunes qui vivent actuellement une rentrée décourageante…
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Plus d'informations sur www.futurplus.ch/apprentis-plus et www.futurplus.ch/gymnaseplus
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