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Fiche d’information AMIE 

Contexte Entrer dans la vie professionnelle après une période consacrée à la 
famille s’avère souvent difficile pour les jeunes femmes. Les 
journées de travail sont encore souvent compliquées par le 
manque de structures d’accueil pour les enfants, le stress lié au 
ménage et l’absence de réseau. De plus, les mères ne savent 
souvent guère comment se présenter dans un dossier de 
candidature, se préparer à un entretien d’embauche ou combler 
leurs lacunes de connaissance. 

But AMIE est un programme établi qui s’adresse à des jeunes mères 
soutenues par l’Etat. Il offre aux femmes un outil qui leur permette 
de réaliser leur entrée dans la vie professionnelle et de se libérer 
progressivement de l’aide sociale. 

Teneur  
 

Lors de 5 demi-journées, les femmes sont préparées à s’engager 
dans un apprentissage professionnel.  

• Etat des lieux, conseil professionnel, entraînement à postuler, 
aide à la constitution d’un dossier de candidature. 

• Entraînement à des entretiens d’embauche et soutien au début 
de l’emploi. 

• Thèmes liés à la personnalité. 
• Consolidation des connaissances d’allemand et de 

mathématique. 
• Echange avec d’autres mères jeunes. 
• Thèmes liés à l’éducation, aux relations avec l’enfant et au 

développement de l’enfant. 

Coaching Au besoin, les femmes bénéficient aussi d’un accompagnement 
individuel. Thèmes possibles : trouver un métier, adapter ses 
souhaits de profession, procéder à des clarifications en vue de 
cours de rattrapage, discuter de problèmes personnels, assurer la 
garde de l’enfant pendant la formation, etc. 

Groupe cible L’offre s’adresse à des jeunes mères qui  

• ont un ou plusieurs enfants 
• ont terminé l’école secondaire 
• sont motivées et déterminées 
• disposent de connaissances d’allemand orales et écrites 
• bénéficient de l’aide sociale ou sont inscrites au chômage 

Pendant la formation  

 

Les jeunes mères sont accompagnées au cours de leur formation. 
Tous les trois mois a lieu une rencontre commune qui permet de 
faire des échanges, de clarifier des questions et d’évoquer les 
difficultés rencontrées dans l’effort de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. 

 


