Un réseau intact même après
la scolarité: le «paysage éducatif
Rarogne» (VS)
TYPE
Paysage éducatif local
PRIORITÉ Transition école –– monde professionnel
SUJET
Accès au monde professionnel

Dans le «paysage éducatif Rarogne», le cycle d’orientation, la
commune et les acteurs du domaine de la jeunesse travaillent en
étroite collaboration. Un éducateur, personne de contact privilégiée
pour les adolescents en situation difficile, soutient les jeunes grâce
à ses relations avec le réseau d’aide en vue de leur accès au monde
professionnel.
L’idée
Pendant la scolarité obligatoire, les enfants et les adolescents sont bien
entourés. L’école leur fournit la structure nécessaire, et des professionnels les accompagnent depuis l’école enfantine jusqu’à la neuvième
classe. Puis ce réseau vole en éclats, précisément au moment où les
adolescents passent par une phase extrêmement sensible de leur vie. Ils
quittent en effet l’école et se dirigent vers le monde professionnel ou une
formation supérieure. Le «paysage éducatif Rarogne» entend aider
les adolescents pendant cette phase de transition. Pour atteindre
cet objectif, il se propose de mettre les adolescents en relation avec
les personnes compétentes et de les informer concernant les offres
existantes. Tous les participants travaillent en étroite collaboration,
échangent des informations et créent des réseaux de relations, avec
pour finalité d’évoluer ensemble, avec les jeunes et leurs parents, afin
de former un «paysage éducatif» solide.
Les intéressés
Le «paysage éducatif Rarogne» a été lancé par le centre d’animation de
jeunesse du Haut-Valais et sera mis en place d’ici 2018 en collaboration
avec une multitude d’acteurs du domaine de la jeunesse. Il concentre
ses efforts sur les écoliers du cycle d’orientation de Rarogne et les adolescents ayant terminé leur scolarité obligatoire. Mais les informations
qu’il partage s’adressent également aux parents et aux autres personnes
intéressées.
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Le réseau
–– Le réseau de relations solidement établi entre tous les acteurs fournit
des occasions de collaboration et favorise la découverte de solutions.
Les besoins des adolescents et l’offre existante font l’objet d’une analyse en commun.
–– Une plateforme Internet fournit des informations sur l’offre existante
concernant le passage de l’école au monde professionnel et propose
aux jeunes des éléments leur facilitant les premières démarches.
–– Une journée spéciale de commencement de scolarité et une
journée de clôture de la scolarité, planifiées et exécutées avec le
concours des jeunes, sont l’occasion de stimuler les contacts et
d’établir la confiance entre les écoliers et les principaux acteurs.
–– À l’avenir, les relations entre les animateurs sociaux, les conseillers
spirituels et les jeunes se mettront en place pour coïncider avec le
début du premier cycle d’orientation.
Le paysage éducatif
Que chacun dispose d’opportunités intéressantes pour débuter dans le
monde professionnel –– tel est le but du «Paysage éducatif Rarogne».
Les adolescents doivent pouvoir vivre la fin de leur scolarité comme
une étape positive. Ils doivent sentir qu’ils sont pris au sérieux, tant au
niveau personnel qu’en ce qui concerne leurs requêtes. Ils doivent aussi
avoir l’assurance qu’après leur scolarité obligatoire, ils trouveront des
personnes prêtes à les soutenir. Le paysage éducatif vise à leur donner
cette certitude. La vision du projet est de mettre en œuvre l’idée fondamentale du paysage éducatif dans une grande partie du Haut-Valais.
Le programme Paysages éducatifs en Suisse
Le «paysage éducatif Rarogne» est l’un des 22 projets pilotes s’inscrivant dans le cadre du programme Paysages éducatifs en Suisse lancé
par la Fondation Jacobs. Ce programme a pour but de relier au sein
du réseau qu’est un paysage éducatif toutes les personnes participant
à l’éducation des enfants ou des adolescents, et de permettre à ces
acteurs de travailler avec des objectifs clairement définis.

