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ROCK YOUR LIFE! est un programme de 
mentorat gratuit entre des jeunes de 
la 10ème et 11ème année de l’école 
obligatoire et des étudiant·e·s de 
toutes disciplines ou jeunes em-
ployé·e·s. Le but du mentorat est 
d’apporter aux élèves un soutien 
pour réussir la transition vers leur 
formation.

Des jeunes qui prennent leurs responsabilités face à leur 
avenir sont accompagné·e·s individuellement, durant 
une année et demie, par des mentor·e·s spécialement 
formé·e·s. Grâce au mentorat, ces jeunes découvrent 
leur propre potentiel et réfléchissent de manière inten-
sive aux questions liées à leur avenir.

Des entreprises partenaires font également partie du 
réseau ROCK YOUR LIFE!. Celles-ci proposent aux 
jeunes une variété d’offres qui les aident à choisir une 
voie de formation adaptée et leur facilite l’entrée dans la 
formation professionnelle.  

Parmi ces offres, on trouve des stages de découverte et  
d’orientation, des ateliers de postulation ou des rencon-
tres avec des personnes en formation.

«ROCK YOUR LIFE!»  
qu’est-ce que c’est?



RYL! UN PROGRAMME 
UNIQUE EN SON GENRE

Des étudiant·e·s et des jeunes déjà  
impliqué·e·s dans le monde du travail  
jouent le rôle de mentor·e. Ils et elles  
sont proches des réalités des jeunes.

Le soutien apporté aux jeunes intervient 
relativement tôt, s’inscrit dans la durée  
et couvre une multitude de domaines.

RYL! est un programme national.

Nous collaborons avec des centres  
d’orientation professionnelle.

Nos mentor·e·s bénéficient d’une  
formation et d’un accompagnement.

Les milieux professionnels sont impli-
qués activement grâce aux entreprises  
partenaires.



ROCK YOUR LIFE! est présenté dans 
les classes de 10ème année des 
écoles partenaires. Les élèves in-
téressé·e·s ont la possibilité de 
s’inscrire au programme en passant 
par leur maître·sse de classe.

Le programme est aussi communiqué par le biais des per-
sonnes actives dans l’animation jeunesse, le travail social en 
lien avec les écoles... afin de le faire connaître aux élèves qui 
ne fréquentent pas une école partenaire. L’inscription se fait 
de façon volontaire et doit être approuvée par les représen-
tants légaux des élèves.

Le mentorat individuel consiste en des rencontres person-
nelles entre l’élève et son ou sa mentor·e, environ deux fois par 
mois. 

Trois formations obligatoires font en outre partie du pro-
gramme et les jeunes ont la possibilité de se familiariser avec 
le monde du travail grâce aux entreprises partenaires de 
ROCK YOUR LIFE!.

COMMENT MON ENFANT 
PEUT-IL/ELLE PAR-
TICIPER?

«RYL! m’aide à avoir confiance en moi et à croire 

en mes capacités. Le fait d’avoir quelqu’un à mes 

côtés dans cette étape décisive de la vie me  

donne une force supplémentaire!»

Stefanie, mentee avec ROCK YOUR LIFE!



QUELLE EST  
L’ORGANISATION DE 
RYL!?

ROCK YOUR LIFE! Suisse 
a une vocation d’util-
ité publique et reste 
neutre sur le plan con-
fessionnel. Actuelle-
ment, nous sommes actifs 
à Bâle, Berne, Coire, 
Fribourg, Lucerne, St. 
Gall, Lausanne, Lugano et  
Zurich.



schweiz@rockyourlife.org

Cela t’intéresse ?  
Alors inscris-toi dès maintenant.

«Je suis très heureuse de faire par-
tie de RYL!. Grâce au mentorat, j’ai 
pu rencontrer une personne de 
référence et une amie.
En plus, j’apprends l’allemand avec 
ma mentore et je peux lui poser 
toutes les questions sur le choix 
d’un métier et obtenir de l’aide dans 
mes recherches.»

Sara, mentee avec ROCK YOUR LIFE! 


