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Martigny, le 18 novembre 2019

Recherche de places de stage, de préapprentissage ou d’apprentissage
Recherche de familles d’accueil dans le cadre d’une année en immersion
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux
Nous nous permettons de vous faire part de deux problèmes récurrents dans la gestion des
élèves qui nous sont confiés.
Nous voulons développer une attention toute particulière aux élèves bénéficiant de
ressources modestes et d’un réseau limité en matière de contacts professionnels.
Nous pensons prioritairement
 à nos élèves qui terminent leur CO sans diplôme ;
 à ceux qui bénéficient de la structure du préapprentissage pour étoffer leur projet
d’avenir et renforcer les bases de la confiance en soi.
Ces jeunes sont particulièrement fragilisés dans notre société exigeante. Il sont également et
en manque cruel de repères.
Nous vous sollicitons donc pour
 des places de stage (de trois jours à 1 semaine, dans tous les domaines possibles) ;
 des places de travail pour nos préapprentis (soins, commerce de détail, services,
mécanique, nature et construction,…), trois jours par semaine (du mercredi au
vendredi ;
 des places d’apprentissage (AFP ou CFC).
Notre seconde requête s’oriente vers la recherche de familles d’accueil. Nous souhaitons que
notre cycle d’orientation puisse s’ouvrir à cette philosophie des échanges entre les deux
parties linguistiques du canton et surtout la pérenniser.
Chaque printemps, nous avons quelques demandes de familles haut-valaisannes qui
souhaitent que leur enfant puissent profiter de cette opportunité (entre 3 et 5 demandes

chaque année). Ces jeunes ont environ 15 ans et il ne nous est pas possible d’endosser la
responsabilité de l’hébergement. L’acceptation de ces jeunes est donc souvent liée au fait de
trouver des personnes qui acceptent de loger un jeune durant toute une année scolaire du
dimanche soir (ou lundi) au jeudi soir.
Nous vous serions donc particulièrement reconnaissants d’activer vos réseaux et de nous faire
connaître de potentielles personnes favorables à jouer le jeu de l’accueil en immersion.
Toute en vous remerciant de votre indispensable soutien, nous vous adressons, Mesdames
les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames les Conseillères communales, Messieurs
les Conseillers communaux, nos meilleures salutations.
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