
semoPlus 
Semestre de motivation 

Le jeune est en mesure 
de trouver une voie 
professionnelle corres-
pondant à ses capacités 
et ses intérêts en ayant 
acquis des compé-
tences professionnelles 
de même que socio-
professionnelles. 

Programme 

Le semoPlus comprend les axes 

suivants : 

• Recherche d’emploi. 

• Travail. 

• Cours d’appui scolaire. 

• Ateliers divers. 

 

Au début, un bilan de compé-

tences est établi où les compé-

tences personnelles, scolaires, 

professionnelles ainsi que les 

expériences de vie, les intérêts 

et les attentes sont répertoriés.  

Sur cette base, un projet profes-

sionnel et un plan d’action sont 

établis. 

Moyens et méthodes 

Le jeune travaille dans nos 6  

micro-entreprises représentant 

une grande diversité de métiers.  

Pré-requis 

Mesure octroyée par l’ORP. 
 

Lieux d’exécution 

Dans le cadre de l’avenirodrome 
et des micro-entreprises de 
PerspectivePlus. 

L’activité professionnelle forme 

la base de notre entreprise 

d’intégration. C’est au travers 

du travail réel ainsi qu’en se con-
frontant aux exigences du 

monde professionnel et des 

clients que le jeune se prépare 

au monde du travail.  

Objectifs 

Le semestre de motivation  

semoPlus a pour but de prépa-

rer le jeune (15-22 ans) à sa fu-
ture profession, en fonction de 

ses propres ressources et inté-

rêts. Nous l’aidons à concrétiser 

un projet professionnel, renfor-

cer sa confiance en soi et travail-

ler sur sa sociabilisation profes-

sionnelle.  

Au travers des différents ate-

liers, nous le préparons égale-

ment à concrétiser un projet et 

à améliorer son aptitude au pla-

cement.  

Public cible 

• Jeune dans la transition école 

– métier. 

• Libéré de la scolarité obliga-
toire. 

• Sans formation profession-
nelle. 

• En rupture de contrat d’ap-
prentissage. 

• En recherche de solution de 
formation. 

« Ça m’a encouragé d’être avec 

d’autres jeunes dans une 

même situation de recherche 

de métier et de places d’ap-

prentissage ». 

Simon, participant au semo 


