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Chèrs parents,
ROCK YOUR LIFE! poursuit l’objectif d’accompagner les élèves sur leur chemin dans un métier ou
un apprentissage qui correspond à leurs intérêts et leurs dons individuels. Pour cela, des
étudiant(e)s seront formés dans une formation spéciale pour pouvoir travailler dans un
accompagnement 1 :1 pendant deux ans aux rêvés, buts et points fort de leur élève. En plus, les
étudiant(e)s donneront tout l’appui possible aux élèves dans toutes les décisions qui concernent
leur voie de formation et la préparation à la vie professionnelle (choix du métier, recherche du
métier et demande d’emploi). Les élèves eux-mêmes en profitent également d’un training gratuit :
Pendant trois séminaires d’un jour ils apprendront ensemble avec l’étudiant(e) tout sur les
thèmes « comment trouver son talent » et « l’orientation professionnelle ». Ensemble ils vont créer
un plan personnel dont ils mentionneront tous les aspirations de l’élève. Le but c’est de faire
avancer la personnalité, les talents, les compétences sociales ainsi que la manière de vivre
responsable des jeunes adultes.
Nous nous réjouissons que vous prêtiez confiance à notre programme et que vous inscriviez votre
enfant à RYL ! Fribourg. On sait que cette confiance n’est pas évidente. C’est pour cela qu’on
s’entend comme organisation transparente et ouverte, qui repose sur de la responsabilité
mutuelle.
La lettre ci-joint doit être signée. Il s’agit de l’accord officiel, pour que votre enfant ait le droit de
participer à ROCK YOUR LIFE !. Dans ce qui suit on résume brièvement tous les éléments:
0. Déclaration de participation au programme ROCK YOUR LIFE !
Dans cette partie on vous prie de nous indiquer vos coordonnées et toutes les informations
nécessaires de votre enfant. Ces informations sont très importantes pour la réalisation de notre
projet. Là vous avez en plus la possibilité de nous communiquer d’autres informations sur votre
origine (optionnel). Les données seront uniquement utilisées pour nos évaluations internes.
I.

Qui on est. Ce qu’on fait.

ROCK YOUR LIFE ! – Une vue globale pour vous.
Dans ce qui suit on va vous présenter le contenu de ROCK YOUR LIFE ! en détail. Les points les
plus importants pour vous :
- Le mentor (l’étudiant/e) est formée spécifiquement pour ce travail et a dû placer un
extrait du casier judiciaire chez l’association ROCK YOUR LIFE ! de votre ville. Le mentor
est un collaborateur bénévole, il ne reçoit pas d’argent.
- Contenu du mentoring est le support et l’accompagnement dans les décisions qui
concerne la voie de formation et la préparation pour la vie professionnelle (choix d’un
métier, recherche de métier et candidature).
- En plus, l’élève visite – accompagné de son mentor – trois séminaires à une journée qui
servent de trouver ses talents et de s’orienter dans le monde des métiers.
- Le mentoring 1 :1 a lieu dans des entretiens personnels entre l’élève et l’étudiant/e .
- Lieu, duration et nombre des entretiens sont à définir par l’élève et l ‘étudiant/e même
(rendez-vous environ tout les 1-2 semaines).
- Le programme RYL ! ne sert pas comme cours de rattrapage.
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II.

Déclaration de participation au programme ROCK YOUR LIFE !

Par la présente vous acceptez que votre enfant participe à ROCK YOUR LIFE ! et que vous avez
compris les points précédents.
III.

Consentement d’utilisation des données relatif aux personnes

Dans cette partie il s’agit de savoir si on a le droit de faire des prises de parole, d’image et de son
de votre enfant, qui seront éventuellement utilisée pour notre travail d’intérêt général. En outre
on vous informe de votre droit de retour de la marchandise.
IV.

Déclaration de protection de données

Dans cette partie on vous informe comment on traite vos données. On répond aux questions cidessous :
1. Quelles sont les données personnelles qu’on sauvegarde et qu’on utilise ?
2. Comment et pour quel but on utilise ces données ?
3. À qui est-ce qu’on transmet des données personnelles ?
4. Vos données, sont-elles sûres ?
5. Où est-ce qu’on sauvegarde vos données ?
6. Quel droit de retour de la marchandise avez-vous ?
On aimerait vous signaler qu’on utilise uniquement les données qui sont absolument nécessaires
pour la réalisation du programme ROCK YOUR LIFE !. Dans le cas que vous usez votre droit de
retour de la marchandise, une poursuite de la participation au programme ne sera plus possible
pour votre enfant.
V.

Consentement

Avec votre signature vous consentez aux chiffres II – IV susmentionné.
Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner votre enfant sur son chemin jusqu’au diplôme de
fin d’études.

Cordialement
ROCK YOUR LIFE ! Fribourg
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