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Informaticien-ne CFC
—
Orientation Informatique d’entreprise
Dans le cadre de votre formation d’informaticien-ne, vous développez, réalisez, intégrez, installez, 
mettez en service et maintenez des systèmes et applications informatiques, ainsi que des supports 
pour les utilisateurs. En tant qu’informaticien-ne d’entreprise, vous vous situez à l’intersection des 
professions du domaine technique, administratif et commercial.

19*
apprenti-e-s
informaticien-ne-s
CFC 

Durée

4
ans

Domaines d’activités
_
L’Etat de Fribourg vous propose une formation d’informaticien-ne 
large et variée :

 > Réalisation de projets informatiques
 > Développement d’applications
 > Installation et mise en service des appareils informatiques et des 

réseaux
 > Maintenance des systèmes et protection des données
 > Conseils informatiques et d’entretien du matériel aux entreprises

Qualités requises
_

 > Intérêt pour l’informatique et les technologies de la communication 
 > Aptitude à travailler en équipe et sens de l’autonomie
 > Esprit logique et méthodique
 > Intérêt pour la gestion d’entreprise
 > Sens de l’organisation et de la précision
 > Capacité d’adaptation à l’évolution technologique
 > Capacité de représentations abstraites
 > Prédisposition pour les calculs
 > Patience et persévérance

Déroulement de la formation
_
D’une durée de 4 ans, la formation d’informaticien-ne orientation infor-
matique d’entreprise se déroule selon un système modulaire. La formation 
à la pratique professionnelle a lieu en entreprise. L’école professionnelle 
et les cours interentreprises se présentent sous forme de modules et se 
répartissent en cours blocs. Vous les suivrez alors durant 21 semaines en 
1er année, 17 semaines en 2e et 3e  années, et 10 semaines en 4e année. Vous 
pouvez également réaliser une maturité professionnelle technique intégrée.

* chiffres 2016



Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
Les Hautes Ecoles, services ainsi que divers établissements forment des apprenti-e-s 
informaticien-ne-s. L’Etat de Fribourg propose des places d’apprentissage dans les environs 
de Fribourg, ainsi qu’à Marsens.

Vacances

5

500

650

13

Semaines/an

CHF/mois

CHF/mois

salaires/an

Rémunération

1re année

2ème année

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours professionnels à l’Ecole professionnelle artisanale et 
industrielle de Fribourg (EPAI).
Vous suivrez les cours interentreprises également dans les locaux de l’EPAI: 
www.i-fr.ch/cms

Perspectives professionnelles
_
En tant qu’informaticien-ne CFC, vous pouvez travailler dans les secteurs 
les plus divers : entreprises de fabrication, de montage, d’installation et 
d’entretien de systèmes informatiques, sociétés de vente et de maintenance 
de logiciels, entreprises industrielles, sociétés de services, institutions et 
administrations utilisant des équipements informatiques. 
Un CFC d’informaticien-ne vous offre de nombreuses possibilités 
de perfectionnement (p. ex. brevet fédéral, diplôme fédéral, Bachelor of 
Science HES, etc.). Pour de plus amples informations sur les formations 
professionnelles supérieures (durée, déroulement et prérequis), consultez 
les sites suivants :

 > www.fr.ch/sopfa 
 > www.orientation.ch 

Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de 
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur : 

www.fr.ch/emplois

Sarine

Marsens
Gruyère

Fribourg,
Givisiez

850
CHF/mois

3e année

1110
4e année

CHF/mois



Pour postuler*
—
HEIA-FR – Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de Fribourg 
Boulevard de Pérolles 80
1705 Fribourg 
T + 41 26 429 66 11
www.heia-fr.ch

EPAI – Ecole professionnelle artisanale 
et industrielle
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T + 41 26 305 25 12
www.i-fr.ch/cms

RFSM – Réseau fribourgeois de santé mentale
c/o Centre de soins hospitaliers
Département des ressources humaines
L’Hôpital 140
Case postale 90
1633 Marsens
T + 41 26 305 78 00
www.rfsm.ch

SITel – Service de l’informatique 
et des télécomunications
Impasse de la Colline 1
1762 Givisiez
T + 41 26 305 31 61
www.fr.ch/sitel/apprentissage

L’Etat de Fribourg,
c’est...

80
unités formatrices

400
places

d’apprentissage

230
formateur-trice-s

Brochure éditée par :
—

Service du personnel et d’organisation SPO 
Section formation et développement SPO-F 

Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg

T + 41 26 305 51 12
www.fr.ch/apprentissage

formation@fr.ch
* L’apprentissage d’informaticien/e est régi par l’association 
ICT-Formation professionnelle suisse : 
www.ict-berufsbildung.ch Novembre 2016


