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YES est une association à but non-lucratif qui conçoit et 
propose des programmes de formation à l‘économie et 
des programmes d‘éveil à la citoyenneté adaptés aux plans 
d‘études. Sa mission est de rapprocher l‘économie de l‘éco-
le via l‘intervention de professionnel(le)s du monde du tra-
vail dans les classes. 
En Suisse, sur la période 2017/2018 plus de 7‘000 élèves, 400 
professeurs et 460 bénévoles ont participé à l’un des trois 
programmes Notre commune (école primaire), L‘économie 
en pratique (niveau secondaire I), Company Programme (ni-
veau secondaire II).

Bénévolat d‘entreprise
YES propose aux écoles deux programmes basés sur le 
bénévolat d‘entreprise. Ils sont encadrés par des professi-
onnels du monde du travail et axés sur la pratique : Notre 
commune et L‘économie en pratique.
Des exercices et des activités pratiques permettent aux 
enfants de découvrir les informations de manière intuitive 
et interactive. Les bénévoles et leur entreprise, les enseig-
nant(e)s sont encadré(e)s par un collaborateur/trice de YES 
pendant toute la durée du programme.
Le programme L‘économie en pratique aborde des thè-
mes économiques auxquels les élèves peuvent se voir con-
frontés dans leur vie quotidienne entre les classes 9 H et la 
11 H (entre 12 et 15 ans). Le programme comprend plusi-
eurs modules qui permettent de mettre l’accent, selon les 
intérêts de la classe concernée, sur les fondements de l’éco-
nomie, sur le processus de dépôt de candidature ou sur la 
gestion de leur propre argent. Un module comprend quatre 
ou cinq leçons doubles.

Etre partenaire de nos programmes de Bénévolat d‘entre-
prise, c‘est offrir à vos collaborateurs/trices la possibilité 
d‘améliorer leurs compétences sociales, managériales et 
d‘accroître leur motivation. Vous participez au développe-
ment individuel de vos employé(e)s. Ils doivent en effet ex-
pliquer de manière claire des sujets économiques comple-
xes , gérer un groupe et transmettre leurs expériences.
Vous mettez à disposition des écoles du temps en libérant 
vos employé(e)s pour leur engagement dans les classes et 
vous soutenez le programme financièrement. Formés par 
YES, vos employé(e)s s‘engagent pour les jeunes, leur com-
muniquent des notions d‘économie, les étapes d‘un proces-
sus de candidature et la gestion responsable de leur argent. 
Vous participez à un programme d‘engagement social de 
haute qualité, reconnu dans le monde entier (YES fait partie 
de l’organisation faîtière Junior Achievement Worldwide). 
 
L’esprit d’entreprise s’installe dans l’enseignement 
scolaire au niveau secondaire – grâce au Company 
Programme de YES :

Les élèves fondent et gèrent une réelle entreprise. Ils se fa-
miliarisent avec le fonctionnement du monde des affaires et 
se rendent compte du rôle important de l‘entrepreneuriat 
dans notre société. Chaque mini-entrepreneur/euse assu-
me une fonction dans l’entreprise et l’exerce pendant une 
année. Des produits sont développés et produits, puis mis 
sir le marché, soutenus par des mesures de marketing cib-
lées.
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« La coopération avec le bénévole a été particulière-
ment agréable. Grâce à son expérience, il a pu montrer 
aux élèves des exemples concrets sur le comportement 
à adopter lors d‘une candidature. De mon point de vue 
d‘enseignant, je trouve très précieux l‘apport d‘expéri-
ences pratiques pour les élèves. »
-Stephan Naef, enseignant

Qui nous sommes
et ce que nous faisons
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Les bénévoles transmettent aux élèves des connaissances élémentaires

« La coopération avec le bénévole a été particulière-
ment agréable. Grâce à son expérience, il a pu montrer 
aux élèves des exemples concrets sur le comportement 
à adopter lors d‘une candidature. De mon point de vue 
d‘enseignant, je trouve très précieux l‘apport d‘expéri-
ences pratiques pour les élèves. »
-Stephan Naef, enseignant
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L‘affiche Notre commune montre les professions exercées dans une commune

Notre commune transmet de manière ludique des connais-
sances de base aux élèves de l’école primaire afin de les 
sensibiliser aux rôles, tâches et responsabilités des dif-
férents acteurs de la commune.

Leçon 1 - Comment fonctionne une commune ?
Les élèves découvrent le plus grand nombre possible de 
métiers et d’entreprises ainsi que la vie en communauté.

Leçon 2 - Boulangerie au croissant chaud
Au moyen d’un exercice relatif au sujet des croissants, les 
élèves découvrent différentes stratégies de production 
(production individuelle et à la chaîne).

Leçon 3 - Le rôle de l’administration communale
Les élèves apprennent que l’administration communale di-
rige certains services pour la communauté et se finance par 
les impôts.

Notre commune
Déroulement & contenu

« En classe de 6H, le programme prévoit que les en-
fants abordent le thème de la commune. L‘interventi-
on d‘un bénévole permet aux enfants de découvrir des 
aspects nouveaux auxquels j’aurais peut-être donné 
moins d’importance dans mon cours. » 
- Andrea Bertschi, enseignante école primaire

Leçon 4 - Une nouvelle entreprise
Dans cette leçon, les élèves vivent un processus de déci-
sion, votent sur des options disponsibles et apprennent à 
prendre des décisions à la majorité.

Leçon 5 - L‘argent & les banques
Les élèves découvrent l’origine et l’importance de l’argent 
et s’initient de manière ludique à la circulation de l‘argent.
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Les élèves profiteront des conseils pratiques donnés par les enseignant(e)s bénévoles

« En classe de 6H, le programme prévoit que les en-
fants abordent le thème de la commune. L‘interventi-
on d‘un bénévole permet aux enfants de découvrir des 
aspects nouveaux auxquels j’aurais peut-être donné 
moins d’importance dans mon cours. » 
- Andrea Bertschi, enseignante école primaire

L‘économie en pratique
Déroulement & contenu

Le programme aborde des thèmes économiques auxquels 
les élèves peuvent se voir confrontés dans leur vie quo-
tidienne dans les classes de 9 H à 11 H.
Le programme comprend plusieurs modules qui permettent 
de mettre l’accent, selon les intérêts de la classe concernée,
sur les grands axes de l‘économie, le processus de candi-
datures ou bien encore sur la gestion de leur propre argent.

Module 1 – Premières notions d‘économie
Le premier module vise à initier les élèves aux fondements
de l’économie. Ainsi, l’accent peut être mis sur le fonc-
tionnement du marché et la formation des prix, sur le cy-
cle économique ou sur la crise économique. Les élèves 
apprendront dans quelle mesure leurs décisions personnel-
les de consommation sont affectées par ces phénomènes.

Module 2 – Processus de candidature
Ce module constitue un complément idéal à l’enseigne-
ment en classe concernant le choix d’une voie professi-
onnelle et la recherche d’une place d’apprentissage. Des 
exercices interactifs, notamment un entretien avec l’enseig-
nant bénévole portant sur une place d’apprentissage ou un 
poste de travail motiveront et inspireront les adolescents en 
vue d’un processus de dépôt de candidature réelle.

Module 3 – Savoir gérer son argent
Les élèves découvriront leur rôle en tant que consomma-
teurs/trices. Des exercices les rendront sensibles à une ge-
stion responsable de leur argent, à l’utilité d’un budget per-
sonnel ainsi qu’à l’importance des assurances.
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« Je trouve toujours dans chaque intervention très in-
téressant d‘exercer une activité qui ne fait pas partie 
des tâches habituelles de ma fonction. Le fait de pou-
voir aider les élèves dans leur voie professionnelle et 
leur apporter une plus-value dans leur cursus était déci-
sif pour moi au moment de mon inscription en tant que 
bénévole. »
- Hans-Peter Hug, Credit Suisse

Votre engagement
en tant que partenaire bénévole

Etre partenaire de nos programmes de Bénévolat d‘entre-
prise, c‘est permettre de promouvoir la formation écono-
mique Vous pouvez intégrer le programme dans votre 
entreprise par le biais de votre politique d‘engagement so-
cial, dans les programmes de formation des collaborateurs/
trices. Vous mettez à disposition des écoles du temps en 
libérant vos employé(e)s pour leur engagement dans les 
classes (en règle générale, un à deux jours par interventi-
on) et vous soutenez le programme financièrement. Cette 
contribution permet de couvrir les frais de formation de vos 
employés (1/2 jour), l‘utilisation d‘outils pédagogiques, les 
frais pour la mise en relation écoles/professionnels et pour 
les coûts de reporting de nos activités auprès de nos par-
tenaires.

Déroulement du partenariat

Phase 1 – Etablissement du partenariat
Après s‘être mis d‘accord sur la forme et le contenu (presta-
tions et obligations respectives de votre entreprise et de 
YES), le partenariat est établi et formalisé par la signature 
d‘un contrat.

Phase 2 – Information à vos collaborateurs
Vos collaborateurs/trices seront informé(e)s sur l‘oppor-
tunité  d’un engagement social Cela peut se faire soit par 
les voies classiques de communication interne, soit par une
séance d’information à laquelle un(e) représentant(e) de 
l’équipde YES présentera le programme.

Phase 3 – Inscription des collaborateurs/trices
Les collaborateurs/trices qui s’intéressent à un enseigne-
ment bénévole peuvent s’inscrire directement chez nous 
à une séance d’information. À cet effet, nous offrons des 
séances internes chez YES à des dates fixes ou nous organi-
sons avec vous une séance d’information dans votre entre-
prise.

Phase 4 – Formation des bénévoles par YES
Après avoir participé à une séance d’instruction, l’enseig-
nant(e) bénévole sera mis en contact avec une classe d’éco-
le. Ce contact sera établi par l’intermédiaire de YES qui 
vous proposera une classe dans la région de votre lieu de 
travail ou de votre domicile.

Phase 5 – Visite préparatoire (volontaire, env. 1h)
Nous conseillons aux enseignant(e)s bénévoles de visiter 

leur classe avant la première intervention comme enseig-
nants. Cela permet aux intéressés de faire connaissance des 
élèves et de leur comportement et de se familiariser avec la 
salle de classe et l’équipement disponible.

Phase 6 – Interventions de l’enseignant(e) bénévo-
le (env. 45 mn. par leçon)
Lors de ses interventions, l’enseignant bénévole reprend le
rôle de l’enseignant(e) ordinaire. Il dirige la classe et dispen-
se le contenu du module à l’aide d’exemples pratiques.

Phase 8 – Compte-rendu de l’enseignant(e) béné-
vole (env. 15 mn.)
Après la fin de toutes ses interventions en classe, l’ensei-
gnant(e) sera invité(e) à nous fournir un bref compterendu 
sur son enseignement. Cela nous permettra de parfaire nos 
programmes.

Phase 9 – Rapport d‘activités 
Nous établissons des rapports trimestriels (fin janvier, avril, 
juillet et octobre) qui sont envoyés à nos partenaires. Les 
rapports vous renseigneront sur le nombre d‘interventions
effectuées par vos collaborateurs/trices.

Coût du partenariat

La contribution totale aux frais par classe s’élève à CHF 
1200. Les partenaires qui souhaitent investir davantage 
dans le développement durable de nos programmes, peu-
vent soutenir notre association par une contribution forfai-
taire ou une contribution plus élevée par classe.
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« Je trouve toujours dans chaque intervention très in-
téressant d‘exercer une activité qui ne fait pas partie 
des tâches habituelles de ma fonction. Le fait de pou-
voir aider les élèves dans leur voie professionnelle et 
leur apporter une plus-value dans leur cursus était déci-
sif pour moi au moment de mon inscription en tant que 
bénévole. »
- Hans-Peter Hug, Credit Suisse

Un bénévole pendant son intervention à l‘école

Impact

Votre entreprise

• fait une contribution importante à la formation de base 
en matière d’économie de nos jeunes gens en Suisse ;

• promeut la compétence sociale, la capacité à diriger 
ainsi que la motivation des collaborateurs/trices ;

• reçoit des comptes-rendus réguliers que vous pouvez 
utiliser pour votre communication Corporate Social Re-
sponsability ;

• dispose d’un instrument servant à la formation continue 
interne de vos collaborateurs/trices.

Vos collaborateurs/trices

• profitent de leur expérience pratique pour donner des 
conseils précieux aux élèves en vue de leur avenir ;

• s’engagent dans le secteur de l’éducation ;
• apprennent à gérer un public critique et sincère ;
• apprennent à expliquer le monde économiqe comple-

xe par des moyens et arguments simples.

Les élèves du programme „Notre commune“

• comprennent le fonctionnement d’une commune et 
font connaissance avec divers métiers et professions ;

• acquièrent un aperçu des tâches à accomplir par l’admi-
nistration communale ;

• comprennent le déroulement des processus de décisi-
on et la manière d’organiser des votations communales.

Les participants au programme „L‘économie en 
pratique“

• développent leur sens pour des sujets économiques 
par le biais d’exercices et d’exemples concrets ;

• apprennent, grâce aux conseils pratiques du bénévole, 
à se préparer de manière optimale au dépôt d’une can-
didature pour un poste de travail  ;

• reçoivent des données intéressantes sur le fonctionne-
ment de l’économie, sur la gestion de leur argent.
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Contact
Vous avez des questions ?

Si vous avez des questions par rapport à un partenariat po-
tentiel concernant nos programmes, n‘hésitez pas à nous 
contacter. Voici nos coordonnées  :

YES
Cynthia L. Probst
c/o Innovation Lab
Chemin du Musée 4
1700 Fribourg
Téléphone  : +41 (0)79 866 31 33
E-mail  : cynthia.probst@yes.swiss
www.yes.swiss

Nous sommes enchantés de recevoir vos messages.

Partenaires
Nos partenaires bénévoles d‘entreprise

accenture, ADP, AXA Winterthur, BKD Uri, Bloomberg, 
Cembra Money Bank, Credit Suisse, State Street, Swisscom, 
et UBS.


