
Participez-vous 

aussi !  
En tant qu‘enseignant·e, vous connaissez bien vos 
élèves. Vous pouvez attirer l‘attention des jeunes 
sur le mentorat, par exemple lorsqu’elles/ils ne 
reçoivent pas assez d‘aide à la maison et ont donc 
besoin de soutien.   
  
Dans plus de 50 sites à travers l’Europe, plus de 
9.500 jeunes et plus d’11.000 étudiant·e·s ont déjà 
participé. Saisissez cette chance et aidez vos 
élèves à trouver le chemin professionnel grâce à 
notre programme de mentorat. 
  
Nous répondons volontiers à vos questions sur 
le programme par e-mail à l‘adresse schweiz@
rockyourlife.org. Sur notre site internet, vous 
pouvez également prendre rendez-vous pour une 
présentation de notre programme de mentorat 
dans votre école ou votre classe.

Bien réussir 

sa transition 

professionnelle 

Nous construisons des ponts entre 

élèves, étudiant·e·s, jeunes 

professionnel·le·s et entreprises. 

« Après mon passage chez ROCK YOUR LIFE!, 
je veux dire à tous les élèves : saisissez votre 
chance ! Le temps passé avec votre mentor est 
un plaisir garanti et cela fait tellement du bien 
de pouvoir tout dire et d’être ensuite soutenu ».   
Sarina, mentee ROCK YOUR LIFE! 

rockyourlife.org
@rockyourlife.suisse

* Situation en 2021



*(Stand 2020)

Qu‘est-ce que 

ROCK YOUR LIFE! ?  

ROCK YOUR LIFE! est une initiative plusieurs fois 
récompensée pour l’équité en éducation et l’égalité des 
chances en formation. Depuis plus de 10 ans, nous aidons 
les élèves à réussir leur transition professionnelle et à 
entrer dans la vie active d’une manière efficace et gratuite ! 

Elles/ils les accompagnent dans le processus de transition 
professionnelle et d’une manière amicale. 

Nos mentor·e·s sont bénévoles, nous les sélectionnons 
et les formons de manière ciblée. ROCK YOUR LIFE! 
accompagne ce mentorat d’égal à égal et propose, en 
outre, des ateliers et activités portant sur les talents, les 
points forts et les opportunités.  

Comment fonctionne le 

mentorat ROCK YOUR LIFE!   

Voici comment vos élèves 

et vous pouvez profiter 

de ROCK YOUR LIFE!  

ROCK YOUR LIFE! est né de la conviction que 
chaque personne a un potentiel unique. Et 
que chacun·e devrait avoir la possibilité 
de découvrir et de vivre ses forces et ses 
talents.

Nous soutenons les élèves individuellement. Grâce à 
« l‘éducation par les pairs », l‘échange d‘expériences et 
la motivation se fait d‘égal à égal. L‘accompagnement 
durant un an et demi donne aux élèves un soutien et 
favorise leur efficacité personnelle et leurs compéten-
ces sociales.  
  
Nous complétons l‘accompagnement des élèves par 
les mesures de formation, l‘orientation professionnelle 
et les parents pendant le processus de transition pro-
fessionnelle.  
  
Nous vous déchargeons en tant qu‘enseignant·e, si le 
soutien familial de vos élèves est insuffisant pendant la 
transition professionnelle. Nous vous informons réguliè-
rement de l‘état actuel de vos élèves dans le processus 
de choix professionnel et tenons compte des offres 
internes existantes.  
  
Nous encourageons les élèves lors de quatre journées 
de formation. Avec nos formateur·trice·s et nos men-
tor·e·s, les élèves définissent leurs objectifs, identifient 
leurs points forts et leurs potentiels et se préparent à 
postuler. Nous discutons les dossiers de candidature et 
pratiquons les entretiens fictifs à un stade précoce.  
  
Nous facilitons l‘accès des élèves au monde du travail 
en organisant des visites d‘entreprises, des ateliers de 
préparation de candidature ou des séances photos. 
Dans ce cadre, nous permettons aux élèves d‘avoir un 
dialogue personnel avec les personnes chargées de la 
formation professionnelle. 

En Suisse, nous sommes présents sur neuf sites :   
Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Lugano, Lucerne, Saint-Gall, 
Lausanne et Zurich. 


