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Mesures de lutte contre la crise: pérennisation du programme d’insertion 
professionnelle des jeunes adultes FORJAD et harmonisation des normes du 
revenu d’insertion (RI) et des bourses d’études

1. Pérennisation du programme FORJAD

2. Harmonisation des normes du revenu d’insertion 
(RI) et des bourses d’études

3. Engagement de l’économie privée en faveur de 
l’insertion professionnelle

4. Impact de la mesure sur les relations entre Canton 
et Communes
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1. Pérennisation du programme FORJAD

u Plus de 70% des jeunes adultes de 18-25 ans au Revenu d’insertion (RI) 
ne disposent pas de formation professionnelle accomplie. Face à ce 
constat, le DSAS, le DFJC et le DEC ont lancé en 2006 le programme de 
formation professionnelle FORJAD devant leur permettre d’obtenir un 
titre reconnu.

u En février 2009, près de 400 jeunes adultes répartis en trois volées sont 
inscrits dans ce programme, dont deux tiers en entreprise. Le taux de 
réussite moyen (maintien dans le programme) des deux premières 
volées est de 70%. Les résultats scolaires des jeunes adultes: 85% 
réussite sans redoublement; 15% avec réussite après redoublement.

u Rôle futur du RI pour tous les jeunes adultes sans formation entre 18 et 
25 ans: orientation vers le programme FORJAD. Effet de prévention 
sociale face à une crise économique qui s’annonce difficile.
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2. Harmonisation des normes du revenu 
d’insertion (RI) et des bourses d’études

u Le RI finance aujourd’hui les frais d’entretien (logement, alimentation, 
transports, habillement etc.) des jeunes adultes dans FORJAD. Cette 
tâche devrait incomber dès la rentrée scolaire 2009/2010 au système 
des bourses d’étude (OCBE).

u Harmonisation des normes entre les deux régimes:
� Réduction des charges reconnues par l’OCBE jusqu’à 

concurrence des normes RI.
� Déplafonnement des bourses d’étude jusqu’à concurrence des 

normes RI.
� Application à tous les boursiers dès début  2010 afin de 

garantir l’égalité de traitement.
� Effet concret: augmentation du budget des bourses d’études 

de 11.4 millions. Effet financier net pour le Canton: 8.8 mio.
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3. Aspects économiques

u Engagement de l'économie privée

Le monde des entreprises s'implique:
Sur près de 400 jeunes adultes inscrits dans FORJAD, 
deux tiers suivent une formation en entreprise

u Anticipation du retournement de la consommation
Par un soutien au pouvoir d'achat de familles à très faibles revenus
Plus de 1300 familles disposant d’un revenu inférieur au RI sont 
concernées:  
Dès 2010 elles obtiendront des bourses d’études augmentées 
en moyenne d'env. 6’000 francs par an
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4. Impact de la mesure sur les relations entre 
Canton et Communes

� Intégration des bourses d’études dans la facture sociale.

� Reprise par l’Etat de l’ensemble des dépenses du Service 
de protection de la jeunesse (SPJ) et des charges nettes 
du Centre d’orientation et de formation professionnelles 
(COFOP).

� Ajustement de l’accord Conseil d’Etat – UCV – AdCV pour 
garantir la neutralité du coût de l’opération pour les 
communes.


