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Apprentissage à l’Etat de Fribourg
— 
Avec ses 7 Directions et présent dans tous ses districts, l’Etat de Fribourg emploie 400 
apprenti-e-s et compte 230 formateurs-trices réparti-e-s dans 80 services et établissements. 
Il offre une formation professionnelle initiale autant variée que solide. 

5 domaines d’apprentissage
_
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre apprentissage dans 
cinq domaines de formation : 

Qualités requises
_

 > Conscience professionnelle
 > Enthousiasme
 > Envie d'apprendre

 > Esprit d'équipe
 > Persévérance
 > Respect et politesse

Vous trouvez tous les métiers d’apprentissage dans lesquels l’Etat de 
Fribourg s’investit en tant que formateur sur :
www.fr.ch/apprentissage 
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Déroulement de l’apprentissage
_

En principe, l’apprentissage se déroule dans trois lieux de formation :
 

5

13
semaines/année

salaires/an

Vacances

Les avantages offerts par l’Etat de Fribourg 
_

 > Sa grande structure, qui facilite l’accès à une formation complète 
dans les différents services et établissements de l'Etat ;

 > Sa présence dans tout le canton ;

 > Son programme de formation continue des apprenti-e-s ; 

 > Ses formateurs-trices, qui assurent un encadrement et un suivi de 
qualité tout au long de la formation ;

 > L'engagement d'apprenti-e-s germanophones et francophones     
et la possibilité de travailler dans la langue partenaire ;

 > Le salaire identique entre les apprenti-e-s d’une même profession ;  

 > Les journées d’accueil des nouveaux apprenti-e-s ;

 > L'échange et le contact avec d’autres apprenti-e-s.

Les cours                     
interentreprises (CI) 
sont un complément     
à la pratique 
professionnelle 
et à la formation 
scolaire.

L'entreprise formatrice, 
soit les différents 

services et établissements 
de l’Etat de Fribourg, 

permet aux 
apprenti-e-s 

d’acquérir une 
pratique 

professionnelle, 
sur la base 

d'un programme 
de formation et d'objectifs 

d’apprentissage.

Ecole 
professionnelle

Entreprise 
formatrice

Cours
interentreprises

A l'école professionnelle, 
les apprenti-e-s 
acquièrent la 
formation scolaire.



Pour postuler 

—
Stage préprofessionnel

Vous pouvez effectuer un stage de 1 à 5 jours dans les 
différents services et établissements de l’Etat :

 > Les élèves du cycle d’orientation s’inscrivent sur 
la plateforme www.fristages.ch et font leur choix 
dans les offres de stages disponibles.

 > Les autres personnes s'adressent directement aux 
services et établissements de l'Etat : www.fr.ch

Places d’apprentissage

Vous pouvez consulter toutes les places d’apprentissage 
disponibles à l’Etat de Fribourg sur : 
www.fr.ch/emplois

Site internet de l’Apprentissage 
à l’Etat de Fribourg

www.fr.ch/apprentissage

L’Etat de Fribourg, 
c’est...

80
unités formatrices

400
places 

d’apprentissage

230
formateur-trice-s
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