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I. Direction et Secrétariat général

1. Missions
 —
La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 
(DICS) est compétente pour les domaines suivants (OADir, RSF 
122.0.12): l’enseignement préscolaire et l’enseignement obliga-
toire, l’enseignement du degré secondaire 2 de formation géné-
rale, l’enseignement professionnel tertiaire dans les domaines 
santé-social et arts, la formation professionnelle du personnel 
enseignant, les affaires universitaires, l’orientation scolaire et 
professionnelle, la formation des adultes, l’octroi de subsides de 
formation, la promotion des activités culturelles, les institutions 
culturelles de l’Etat, la conservation des sites archéologiques 
et des biens culturels, l’éducation physique et la promotion du 
sport. Le site Internet de la DICS (www.admin.fr.ch/dics) four-
nit une multitude d’informations sur les tâches et activités de la 
Direction.

La DICS a été dirigée en 2011 par Mme Isabelle Chassot, Conseil-
lère d’Etat.
Le Secrétariat général de la DICS a été conduit par M. Michel 
Perriard.

La mission du Secrétariat général (SG-DICS) consiste en l’ap-
pui à la conduite et à la gestion de la Direction, au support 
logistique aux unités administratives de la Direction, ainsi 
qu’à certaines tâches de représentation (art. 50 LOCEA, RSF 
122.0.1). Les quatre domaines de tâches principaux dévolus 
au Secrétariat général de la DICS sont l’appui stratégique à 
la Directrice ICS, qui inclut notamment la communication, 
la coordination et le controlling des activités de la DICS, le 
conseil juridique et le règlement des contentieux, les finances 
et les équipements, ainsi que l’appui opérationnel à la Direc-
trice ICS, qui comprend le secrétariat de direction et la tra-
duction.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes

La Direction fixe les objectifs des unités dépendantes ou rat-
tachées à la DICS, selon les mandats définis dans la législation 
afférente. Par l’intermédiaire de ses services, auxquels une partie 
des compétences est déléguée, elle pilote la mise en œuvre des 
mesures, le contrôle de leurs résultats et l’adoption de mesures 
correctrices. La Directrice ICS rencontre régulièrement chacune 
et chacun de ses chefs d’unité administrative afin de traiter des 
questions de principe et de veiller au suivi des dossiers. Le détail 
des activités courantes est intégré ci-après dans les chapitres res-
pectifs des unités.

Le Secrétariat général, quant à lui, accomplit des tâches d’état-
major pour la Directrice ICS et apporte également sa contribu-
tion aux travaux des unités administratives de la Direction, sous 
forme de conseils, de documents écrits, d’avant-projets de lois et 
règlements, de soutien en matière comptable, de traductions, de 
participation à des projets et à des séances (de manière perma-
nente, présidence de la Conférence des chefs de service de l’en-
seignement, pilotage des procédures budgétaires et comptables, 
groupe de travail de reconnaissance de titres d’enseignement) 
et de conférences données sur divers thèmes (aspects juridiques 
de la profession enseignante, responsabilité professionnelle du 
corps enseignant et des cadres scolaires, rôle et compétences 
des commissions scolaires, principes de fonctionnement de la 
gestion publique dans le domaine de l’enseignement, politique 
de la formation, collaboration intercantonale, politique d’infor-
mation de la DICS). En 2011, le Secrétariat général a également 
été tout particulièrement impliqué dans les travaux de révision 
totale de la loi sur la scolarité obligatoire. Enfin, parmi les colla-
borations avec d’autres Directions, on mentionnera notamment 
la participation à la commission informatique de l’Etat, à la com-
mission des subventions, au groupe des personnes de contact 
pour la protection des données.

2.2 Evénements particuliers

Plusieurs événements impliquant le Secrétariat général et la 
Direction méritent d’être tout particulièrement relevés ici pour 
l’année 2011, même si certains d’entre eux sont repris de manière 
plus détaillée dans d’autres chapitres du rapport d’activité.

2.2.1 Révision totale de la loi scolaire

Les résultats de la consultation menée en 2010 sur l’avant-pro-
jet de loi sur la scolarité obligatoire ont été présentés au Conseil 
d’Etat, puis aux médias, en mai 2011. Prenant acte de ceux-ci, le 
Conseil d’Etat a donné mandat à la DICS d’entreprendre des dis-
cussions avec les principaux partenaires concernés afin de pro-
poser une éventuelle autre solution dans les domaines suivants: 
rôle et compétences des responsables d’établissement, en lien 
avec le rôle des inspectrices et inspecteurs, collaboration école-
parents, définition des cercles scolaires et gestion des effectifs 
scolaires, organisation des transports scolaires, répartition des 
tâches et des charges entre le canton et les communes. Des Tables 
rondes ont ainsi été organisées durant l’automne, à la suite des-
quelles le texte de l’avant-projet a pu être retravaillé. Il est prévu 
que le texte soit transmis au Grand Conseil en 2012.
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2.2.2 Mise en œuvre de la RPT dans le domaine de la 
pédagogie spécialisée

C’est à la suite de la nouvelle répartition des tâches et des charges 
entre la Confédération et les cantons (RPT) qu’a été créé le Ser-
vice de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide (SESAM) 
au 1er janvier 2008.

Outre la reprise de l’ensemble des activités du domaine de la 
pédagogie spécialisée par la DICS, le canton doit aussi élabo-
rer un concept cantonal, qui soit applicable au plus tôt depuis le 
1er janvier 2011. Une organisation de projet a été mise en place à 
cet effet et ses travaux ont permis de déboucher en 2011 sur des 
rapports partiels à partir desquels un concept cantonal est en 
cours de rédaction. Il fera ensuite l’objet d’une consultation. Le 
site Internet www.resonfr.ch informe sur l’avancement du pro-
jet.

2.2.3 Préparatifs en vue de la mise en œuvre de  
l’harmonisation de la scolarité obligatoire en 
Suisse

Le 21 mai 2006, le peuple et les cantons ont approuvé, à une très 
large majorité, la révision des articles de la Constitution fédérale 
sur la formation. La collaboration entre les cantons et entre les 
cantons et la Confédération est par conséquent devenue un prin-
cipe constitutionnel visant à assurer la qualité et la perméabilité 
du système éducatif; l’harmonisation de certains paramètres 
devient une obligation et l’ensemble du domaine des hautes 
écoles doit être piloté conjointement par la Confédération et les 
cantons.

Dans le secteur de la scolarité obligatoire, les cantons doivent 
dorénavant harmoniser l’instruction publique, l’âge de l’entrée 
à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement 
et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des 
diplômes, sans quoi la Confédération légifère à leur place. Le 
12 février 2009, le Grand Conseil a voté l’adhésion du canton de 
Fribourg à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la sco-
larité obligatoire (HarmoS) et à la Convention scolaire romande 
(CSR). Alors que la CSR, qui reprend l’essentiel de HarmoS tout 
en approfondissant certains domaines de collaboration, n’a pas 
été contestée, une demande de referendum a en revanche abouti 
contre l’adhésion fribourgeoise à l’accord HarmoS. A l’issue du 
vote populaire du 7 mars 2010, l’adhésion fribourgeoise est ainsi 
devenue effective au 1er mai 2010. La mise en œuvre des diverses 
mesures d’harmonisation fait l’objet de précisions dans le cha-
pitre «Services de l’enseignement obligatoire».

2.2.4 Concept cantonal d’enseignement des langues

Le Concept cantonal d’enseignement des langues, destiné à fa-
voriser l’acquisition de la langue partenaire et d’autres langues 

étrangères de l’école enfantine au cycle d’orientation, avec des 
prolongements vers le secondaire II, a fait l’objet d’un rapport du 
Conseil d’Etat au Grand Conseil. Porté par un souci de concré-
tisation, ce plan montre la volonté de saisir toutes les opportuni-
tés d’apprendre afin d’améliorer les connaissances linguistiques. 
Projet mobilisateur pour un canton qui pratique deux langues, 
ce concept en neuf propositions poursuit l’objectif de l’acquisi-
tion d’une langue partenaire – ou étrangère – utile, utilisable et 
utilisée. Le Grand Conseil a traité cet objet dans sa séance du 
7 octobre 2010 et sa mise en œuvre a maintenant débuté. Par 
exemple, des premiers projets d’enseignement par séquences 
bilingues au niveau du cycle d’orientation ont été lancés à La 
Tour-de-Trême et à Morat. D’autres précisions sont disponibles 
dans les chapitres des services de l’enseignement.

2.2.5 Harmonisation des systèmes d’informations pour 
la gestion administrative des écoles

La phase d’étude du projet d’harmonisation des systèmes d’in-
formations pour la gestion administrative des écoles (HarmAd-
minEcoles), qui implique la DICS, la DIAF, la DEE, la DSAS et la 
DFIN, s’est terminée. Elle a permis de présenter une vision d’en-
semble des performances attendues du système et d’en chiffrer 
les coûts. Un projet de décret a été transmis au Grand Conseil à la 
fin de l’année 2011. Par ailleurs, le centre de maintenance infor-
matique pour les écoles secondaires 2 (CME), intégré au SITel, a 
commencé son activité en 2011.

2.2.6 Les résultats de l’enquête PISA 2009 confirment 
les résultats des tests 2000, 2003 et 2006

A la suite des résultats internationaux de l’enquête PISA 2009, 
publiés en 2010, les résultats du complément d’analyse permet-
tant de comparer les résultats des cantons francophones entre 
eux ont été rendus publics le 5 décembre 2011. Il ressort de cette 
étude que la Suisse romande et le canton de Fribourg voient leurs 
résultats se confirmer dans les trois domaines testés: la lecture, 
les mathématiques et les sciences.

Pour une population totale de 2572 élèves en 9e année, l’échan-
tillon fribourgeois comptait 856 élèves qui ont passé les épreuves 
PISA en mai 2009, alors que 1036 élèves de quinze ans avaient 
participé au volet international du test. Les élèves ont été tirés au 
sort dans les treize établissements du cycle d’orientation (CO) 
francophone du canton. On dénombrait 370 élèves en classes 
prégymnasiales (PG), 350 en classes générales (G) et 136 en 
classes à exigences de base (EB).

En lecture, épreuve particulièrement étudiée dans l’édition PISA 
2009, la performance moyenne des élèves fribourgeois (520) est 
l’une des plus élevées parmi celles des cantons suisses (502). Il 
faut encore souligner le petit nombre d’élèves (7 %) se trouvant 
en dessous du seuil acceptable (que l’OCDE a fixé à 407 points) 
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Parmi les variables contextuelles analysées sur l’ensemble des 
résultats de l’enquête 2009, dans les trois domaines considérés, 
la moyenne obtenue par les filles est de 532, alors que celle obte-
nue par les garçons est de 507 (écart important surtout en PG). 
Si cette différence est nette en lecture, voire en mathématiques 
(mais en faveur des garçons), elle l’est nettement moins pour les 
sciences (légèrement en faveur des garçons). Avec une moyenne 
de 493, les élèves allophones (13 % de l’échantillon total) du can-
ton de Fribourg ont les meilleurs résultats parmi ceux de Suisse 
romande. 

La confirmation des résultats du test de PISA 2006 est accueillie 
avec satisfaction. L’école fribourgeoise tend ainsi à démontrer 
qu’elle parvient à amener un nombre important de ses élèves 
non seulement à développer de solides connaissances et compé-
tences, mais aussi à appliquer celles-ci dans des situations com-
plexes. On peut donc raisonnablement en déduire que l’école fri-
bourgeoise a su s’adapter pour répondre aux défis et aux attentes 
de la société contemporaine.

Les experts de l’Institut de recherche et de documentation pé-
dagogique (IRDP), qui signent le rapport intitulé «PISA 2009. 
Compétences des jeunes Romands» avancent quelques éléments 
pour expliquer les résultats fribourgeoise, et notamment la faible 
dispersion des résultats: «L’hypothèse que nous posons est que, 
dans ce canton, au CO, il existe une bonne circulation des direc-
tives entre les responsables scolaires et les directions d’établis-
sement, ainsi que des contacts directs et réguliers, permettant 
des échanges constructifs pour les établissements. Dans le même 
sens, un rapport positif à l’école de la part de tous ses partenaires 
semble prévaloir, à même de susciter un travail serein et efficace 
dans les classes.»

Entre esprit d’ouverture et valorisation de l’expérience, ces résul-
tats sont donc un encouragement pour tout le corps enseignant 
et tous les intervenants qui œuvrent au sein de l’institution 
scolaire. Ils indiquent également la direction afin de bien négo-
cier les orientations actuellement en cours, à l’heure où plans 
d’études, méthodes, moyens et contenus d’enseignement sont 
actualisés. A l’heure, également, où la loi scolaire fait l’objet de 
discussions entre tous les partenaires. 

2.2.7 Initiative de la Broye fribourgeoise et de la Broye 
vaudoise pour une approche intercantonale de 
l’organisation de l’école obligatoire dans la région 
de la Broye

Par lettre du 4 juillet 2008, les préfets de la Broye fribourgeoise 
et de la Broye-Vully vaudoise, co-présidents du groupe de tra-
vail décidé par les Conseils d’Etat vaudois et fribourgeois le  
13 avril 2005 à la suite des sollicitations des communes de la 
région, avaient livré leur rapport intermédiaire au 30 juin 2008 
aux deux Conseils d’Etat sur la situation actuelle et la possibilité 

pour accomplir sans péril la scolarité obligatoire puis aborder la 
vie professionnelle. En revanche, ils sont 34 % d’élèves à obtenir 
un niveau 4 (sur un maximum de 6), c’est-à-dire un score d’au 
moins 550 points, ce qui correspond à d’excellentes compétences 
dans le domaine.

Comme dans les enquêtes précédentes, les élèves fribourgeois 
montrent des compétences élevées et une forte stabilité des ré-
sultats en lecture. 237 points séparent les élèves les plus faibles 
des élèves les plus forts, toutes filières confondues. Cet écart est 
le plus faible comparé à la dispersion des résultats des autres can-
tons suisses. Il est aussi intéressant de constater que l’écart entre 
les élèves issus de milieux socioéconomiques peu élevés et élevés 
a diminué de même que celui entre les élèves natifs et non natifs.

En mathématiques, la performance moyenne des élèves fribour-
geois est de 558. C’est la moyenne la plus élevée des cantons 
romands (530); elle est également très supérieure à la moyenne 
suisse (536). Ces résultats sont aussi parmi les plus élevés en com-
paraison internationale, même si l’échantillonnage testé n’est 
pas exactement comparable. Comme en lecture, on constate une 
faible dispersion des résultats: les élèves les plus faibles ont une 
moyenne d’environ 425 points et les plus forts, une moyenne de 
680 (écart de 255 points).

En sciences, la moyenne pour le canton de Fribourg est de 519; 
c’est l’une des plus élevées parmi celles des cantons romands 
(500) et légèrement supérieure à la moyenne suisse (517). Les 
différences entre les moyennes des trois types de classes sont im-
portantes: 560 en classes PG, 500 en classes G et 455 en classes 
EB. Plus des trois quarts des élèves des classes PG et plus de la 
moitié des élèves des classes G ont des résultats supérieurs à la 
moyenne des cantons romands. Il convient cependant de noter 
une baisse des résultats fribourgeois entre le test de 2000 et celui 
de 2009. Il conviendra d’apporter une réponse à cette baisse, 
notamment à travers la mise en œuvre du Plan d’études romand 
(PER) et des adaptations prévues à la grille horaire.

De manière générale, il faut relever les bons résultats fribour-
geois dans les trois disciplines même si les écarts de moyenne se 
resserrent entre les cantons romands depuis la première enquête 
en 2000. Un quart des élèves des classes les moins exigeantes 
se situe encore au-dessus de la moyenne romande et plus de la 
moitié des élèves des classes générales la dépassent. Enfin, il 
convient de souligner l’excellente performance des élèves des 
classes prégymnasiales, ce d’autant plus que ceux-ci représentent 
le 43.2 % de l’échantillon fribourgeois. En mathématiques, seul 
un pourcentage très faible d’élèves se situe en dessous du niveau 
2 (5 %), seuil minimal de connaissances, et un pourcentage élevé 
d’élèves se trouve aux niveaux supérieurs 5 et 6 (27 %). C’est aussi 
le cas en lecture et en sciences.
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d’organiser la fréquentation de l’école obligatoire de manière in-
tercantonale. Après un examen approfondi du dossier, les deux 
Conseils d’Etat ont demandé, lors de leur rencontre du 13 janvier 
2009, que les initiants de la démarche organisent une consulta-
tion des communes et de la population concernées. Celle-ci a 
eu lieu durant le printemps 2009. A la suite du rapport complé-
mentaire qui leur a été adressé, les deux Conseils d’Etat ont, en 
juillet 2010, défini le cadre et pris les dispositions en termes de 
ressources pour que des travaux complémentaires puissent être 
effectués. Ceux-ci ont débouché en 2011 sur la préparation d’un 
projet de cadre juridique permettant aux communes qui le sou-
haitent d’entrer dans une telle démarche.

2.2.8 Gestion centralisée des paiements relatifs aux 
écolages extracantonaux

Constatant la complexité croissante des flux intercantonaux, la 
nécessité d’en avoir une vision globale et la difficulté de coor-
donner plusieurs organes décentralisés qui ne pouvaient s’en 
occuper chacun qu’à temps très partiel, le Conseil d’Etat a décidé 
en juin 2011 de centraliser auprès d’un bureau cantonal unique 
la gestion de toutes les conventions intercantonales relatives à 
la fréquentation d’une école dans un autre canton que celui du 
domicile pour les niveaux de formation allant de la scolarité 
obligatoire aux études tertiaires, y compris la formation pro-
fessionnelle. Intégré au Secrétariat général de la DICS, celui-ci 
sera pleinement opérationnel dès la deuxième moitié de l’année 
2012. La nouvelle structure facilitera la gestion financière des 
accords susmentionnés ainsi que les relations avec les personnes 
et institutions concernées, à l’intérieur et à l’extérieur du can-
ton. Le contenu des conventions intercantonales, les listes des 
filières concernées, ainsi que, cas échéant, les autorisations indi-
viduelles de fréquenter l’école dans un autre canton continue-
ront à relever des compétences des Directions respectives, DICS, 
DEE ou DIAF.

2.2.9 Autres événements particuliers en bref

Le canton de Fribourg et la Région Alsace ont renouvelé le 20 mai 
2011 à Strasbourg la convention de coopération culturelle qui lie 
les deux régions. En plus du domaine des arts de la scène, la nou-
velle convention concerne également la musique instrumentale 
et vocale professionnelle. Des précisions sont disponibles dans le 
chapitre «Service de la culture».

Le concept «Sports-Arts-Formation» (SAF), appliqué à titre 
expérimental dès la rentrée 2010 pour un nombre réduit d’acti-
vités, a été généralisé à la rentrée scolaire 2011.

3. Collaboration intercantonale
 —
La DICS participe activement aux conférences intercantonales 
travaillant dans les domaines de l’instruction publique, de la 

culture et du sport. Alors que les collaborations ne concernant 
qu’un degré d’enseignement ou un service (en particulier, Gym-
nase intercantonal de la Broye, Accord intercantonal universi-
taire, Conférence universitaire suisse, Conférence universitaire 
de Suisse occidentale, Comité stratégique HES-SO) sont évo-
quées ci-après dans les chapitres des services concernés, les trois 
conférences ci-dessous sont plus globales et font l’objet d’une 
présentation détaillée dans ce chapitre.

3.1 Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP)

Au cours de l’année 2011, la CDIP s’est réunie à trois reprises en 
séance plénière ordinaire. Elle a notamment traité des sujets et 
projets suivants: standards nationaux de formation, transition 
scolarité obligatoire – degré secondaire II, projet de «Profil d’exi-
gences professionnelles» de l’Union suisse des arts et métiers, 
hausse des taxes d’études perçues par les hautes écoles, déve-
loppement de la maturité gymnasiale, message relatif à l’encou-
ragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 
2013–2016, politique culturelle de la Confédération. Pour plus de 
précisions, on se référera au rapport d’activité de la Conférence.

La Directrice ICS est Présidente de la CDIP depuis le 1er juillet 
2006 et a été réélue pour la période courant du 1er juillet 2010 au 
30 juin 2014. Le comité de la Conférence a siégé à quatre reprises 
et pris aussi un certain nombre de décisions par voie de circu-
lation.

Le secrétaire général de la DICS prépare les dossiers de la Di-
rectrice ICS pour ses différentes séances. Par ailleurs, il est lui-
même membre de la Conférence des secrétaires généraux et de 
la Commission des secrétaires généraux. Le secrétaire général 
siège en tant que vice-président à la Commission de reconnais-
sance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et 
enseignants des degrés préscolaire et primaire.

3.2 Conférence intercantonale de l’instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin 
(CIIP)

Au cours de l’année 2011, la CIIP s’est réunie à quatre reprises. 
Elle a notamment traité des sujets et projets suivants: réaména-
gement des règlements et des organes de la Conférence à la suite 
de la Convention scolaire romande du 21 juin 2007 entrée en vi-
gueur au 1er août 2009, moyens d’enseignement romands, articu-
lation entre les maturités spécialisées et les HES santé et social, 
création d’une fondation romande pour le cinéma. Pour plus de 
précisions, on se référera au rapport d’activité de la Conférence.

La Directrice ICS est membre de l’assemblée plénière de la CIIP.
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Le secrétaire général de la DICS prépare les dossiers de la Di-
rectrice ICS pour ses différentes séances. Par ailleurs, il est lui-
même membre de la Conférence des secrétaires généraux. Le 
25 novembre 2011, la CIIP l’a élu à la présidence de la nouvelle 
Commission de gestion de la CIIP.

3.3 Conférence de l’instruction publique  
de la Suisse du Nord-Ouest (NWEDK) et 
Conférence des régions alémaniques  
de la CDIP (D-EDK)

Au cours de l’année 2011, la NWEDK, comme d’ailleurs les 
autres régions alémaniques de la CDIP, a délégué une grande 
partie de ses tâches à la nouvelle D-EDK, en ce qui concerne tout 
particulièrement l’harmonisation des plans d’étude (concrète-
ment, le Lehrplan 21), la coordination des moyens d’enseigne-
ment et le développement de tests de référence et d’instruments 
d’évaluation. La NWEDK, quant à elle, a notamment traité des 
sujets spécifiques à la région, en particulier ceux relatifs au RSA 
(Regionales Schulabkommen). Pour plus de précisions, on se 
référera au rapport d’activité de la Conférence.

La Directrice ICS est membre de l’assemblée plénière de la 
NWEDK et de la D-EDK.

Le secrétaire général de la DICS est membre de la Conférence des 
secrétaires généraux de la D-EDK.

4. Affaires contentieuses
 —
Sur le plan du contentieux en matière scolaire (recours déposés 
contre des décisions d’inspectrices et d’inspecteurs, de direc-
trices et directeurs d’école ou de jurys d’examens et dont est 
saisie la Direction en tant qu’autorité hiérarchique de recours), 
89 (86) recours ont été déposés auprès de la Direction en 2011, 
73 (68) concernant l’enseignement de langue française et 16 (18) 
concernant l’enseignement de langue allemande. 10 (4) recours 
ont été déclarés irrecevables, 11 (9) ont été rayés du rôle (retrait 
du recours ou nouvelle décision), 3 (12) ont été admis, 2 (0) par-
tiellement admis, 57 (55) ont été rejetés et 6 (6) sont en cours 
d’instruction.

En matière de personnel, 1 (5) recours a été déposé contre une 
décision de la Direction. Il a été rejeté.

Les autres domaines de contentieux portent sur des décisions en 
matière de culture et de sport.

5. Législation
 —
5.1 Lois et décrets

Décret du 7 juin 2011 relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue 
de la construction d’un nouveau bâtiment pour la Haute Ecole 
fribourgeoise de travail social (HEF-TS) et la Haute Ecole de 
santé Fribourg (HEdS-FR), sur le site des Arsenaux, à Fribourg.

Décret du 3 novembre 2011 relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement additionnel pour la transformation de l’immeuble de la 
Clinique Garcia destiné à l’Institut Adolphe Merkle.

5.2 Ordonnances, arrêtés et règlements

Ordonnance du 11 janvier 2011 limitant le nombre d’admissions 
à la formation francophone à l’enseignement au secondaire II 
(DAES II) pour l’année académique 2011/12.

Ordonnance du 15 mars 2011 concernant la capacité d’accueil et 
le test d’aptitudes pour les voies d’études de médecine humaine 
et dentaire à l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2011/12.

Ordonnance du 17 mai 2011 concernant l’admission en forma-
tion initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise.

Ordonnance du 17 mai 2011 modifiant le règlement sur les 
bourses et les prêts d’études.

Ordonnance du 3 octobre 2011 concernant la taxe d’inscription 
et les taxes d’études pour la formation bachelor et les modules 
complémentaires à la Haute Ecole de santé Fribourg.

Ordonnance du 11 octobre 2011 limitant le nombre de places 
d’études pour le bachelor en sciences du sport et de la motricité 
à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2012/13.

Ordonnance du 25 octobre 2011 modifiant l’arrêté instituant 
une Commission cantonale de la scolarisation et de l’intégration 
des enfants de migrants.

Ordonnance du 8 novembre 2011 concernant les taxes d’inscrip-
tion et d’études à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social.

Ordonnance du 8 novembre 2011 concernant l’admission des 
candidats et candidates étrangers aux études de médecine à 
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2012/13.

Règlement du 13 décembre 2011 concernant la passerelle de la 
maturité professionnelle aux hautes écoles universitaires.
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Ordonnance du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté fixant les 
taxes d’examens finals des écoles du secondaire du deuxième 
degré.

Règlement du 20 décembre 2011 sur le sport (RSport).

II. Service des ressources

1. Missions
 —
Issu de la restructuration intervenue au sein de la DICS en 2002, le 
Service des ressources est opérationnel depuis le 1er janvier 2003. 
Il comprend quatre domaines d’activités: la gestion administra-
tive du personnel dépendant de la DICS (personnel enseignant et 
administratif de toutes les unités à l’exception de l’Université), la 
reconnaissance et le subventionnement des transports scolaires, 
la répartition des frais afférents à la scolarité obligatoire («pot 
commun») et la gestion des conventions intercantonales rela-
tives à l’accueil réciproque des élèves. A noter que, depuis cette 
année, le personnel des institutions rattachées au Service de la 
culture est également géré par le Service des ressources.

Cheffe de service: Mme Christiane Brülhart.

2. Activités
 —
2.1 Ressources humaines
 —
2.1.1 Effectifs du corps enseignant par degré

Nombre de 
personnes

Equivalents 
plein temps

Enseignement préscolaire 491 316

Enseignement primaire 2018 1349

Cycle d’orientation (CO) 1284 898

Ecoles du secondaire II 588 424

Haute Ecole pédagogique 94 56

Haute Ecole de santé 55 43

Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social 50 30

Total 4580 3116

2.1.2 Effectifs par langue et par genre

Francophones Germanophones

H F H F %femmes

Enseignement 
préscolaire 0 349 1 141 100 %

Enseignement 
primaire 245 1226 75 472 84 %

Cycle  
d’orientation (CO) 381 518 162 223 58 %

Ecoles  
du secondaire II 236 178 89 85 45 %

2.1.3 Situation de l’emploi

A la fin de l’année scolaire 2010/11, on a enregistré 9 (13) démis-
sions au degré préscolaire dont 3 pour raison d’âge, 107 (84) dont 
31 (41) pour raison d’âge au degré primaire, 54 (69) dont 24 (31) 
pour raison d’âge au cycle d’orientation, 19 (24) dont 6 (17) pour 
raison d’âge dans les écoles du secondaire du deuxième degré.

Dans les degrés préscolaire et primaire, plus de 250 (200) postes 
d’enseignement ont été mis au concours, dont 110 à plein temps. 
Ils ont tous pu être repourvus mais, cette année, les candidats 
diplômés se sont fait plus rares et il a fallu parfois procéder à plu-
sieurs mises au concours successives pour un même poste. Une 
vingtaine de personnes en cours de formation ont été engagées 
à temps partiel. Il est également difficile de trouver du person-
nel formé pour assurer les remplacements ou pour donner des 
appuis d’enseignement spécialisé.

Au cycle d’orientation, 72 (77) postes ont été mis au concours 
dont 26 (17) à plein temps. La pénurie de personnel enseignant 
diplômé persiste, tout particulièrement dans le domaine des lan-
gues étrangères, en économie familiale et en activités créatrices 
dans la partie francophone et dans les domaines scientifiques 
dans la partie alémanique. Les CO francophones ont pu enga-
ger plusieurs personnes en possession des titres requis pour le 
degré secondaire supérieur, qui n’avaient pas trouvé d’emploi 
dans les gymnases. Il a fallu en plus faire appel à des étudiants 
et étudiantes n’ayant pas achevé leur formation pédagogique ou 
d’autres personnes qui ont été engagées pour une durée limitée.

Au degré secondaire supérieur, 39 (25) postes ont été mis au 
concours dont 7 (3) à plein temps. Les nouveaux engagés sont 
en principe soit porteurs des titres requis soit en passe d’obtenir 
leur diplôme d’aptitude à l’enseignement.

Pour la rentrée 2011/12, près de 1300 (1300) contrats de travail 
ont été établis, entérinant les nouveaux engagements et les chan-
gements de statut: 218 (225) nouveaux contrats à durée indéter-
minée et 314 (307) à durée déterminée, 278 (265) reconductions, 
109 (119) changements de postes et 355 (426) changements no-
tables de taux d’activité.



Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
 —
2011

7

2.2 Transports scolaires

Tous les budgets des transports scolaires de l’année 2011/12 ont 
été analysés et approuvés. Chaque augmentation par rapport à 
l’année précédente a dû être justifiée.

Les factures 2010/11 présentées par les transporteurs et les 
communes ont été vérifiées et les soldes honorés. La totalité des 
montants versés en 2011 s’élève à 669 605 (523 553) francs pour 
l’école enfantine, 6 253 670 (5 755 783) francs pour l’école pri-
maire et 1 417 103 (1 407 435) francs pour le cycle d’orientation.

Dans le cadre des travaux relatifs à la révision de la loi scolaire, 
différentes variantes de financement des transports scolaires 
(participation forfaitaire du canton, communalisation des frais) 
ont été étudiées et seront reprises dans le projet définitif de la loi 
ainsi que dans son règlement d’exécution.

2.3 Répartition des frais afférents à la scolarité 
obligatoire

L’Inspection des finances, en collaboration avec le Service des 
communes, a procédé au contrôle de la répartition intercommu-
nale des frais afférents à la scolarité enfantine et primaire pour 
l’exercice 2010. Au terme du deuxième contrôle, l’exactitude du 
décompte 2010 a pu être certifiée. Le groupe d’accompagnement 
du pot commun, composé de représentants des communes, 
du SITel et de la DICS, a analysé les composantes des comptes 
2010 et du budget 2012 en novembre 2011. Pour l’année 2011, 
la répartition a été effectuée selon les principes de la nouvelle 
péréquation financière; à savoir une répartition du 65% des frais 
afférents à la scolarité enfantine et primaire uniquement basée 
sur la population légale de chaque commune. Un nouveau pro-
gramme DCOM a été développé par le SITel afin d’automatiser 
cette répartition. Lors de sa séance du 20 décembre 2011, sur la 
base d’un avis positif des organes concernés, le Conseil d’Etat a 
décidé la dissolution du groupe d’accompagnement du pot com-
mun du fait de la simplification de la répartition des frais affé-
rents à la scolarité obligatoire (abandon des calculs péréquatifs). 
Des contrôles auront toutefois lieu dans le cadre des révisions 
ordinaires et périodiques des centres de charge.

2.4 Convention scolaire régionale concernant 
l’accueil réciproque d’élèves et le versement 
de contributions

Dans le cadre de la Convention scolaire régionale concernant 
l’accueil réciproque d’élèves et le versement de contributions 
(CSR 2009) passée entre les cantons d’Argovie, de Bâle-Cam-
pagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, du Jura, de Lucerne, 
de Soleure, du Valais et de Zurich, le canton a déboursé, cette 
année, 1 956 725 (1 741 635) francs pour 128 (98) élèves, étu-
diantes et étudiants scolarisés dans d’autres cantons.

Parallèlement, le canton a encaissé 1 432 456 (1 434 440) francs 
pour l’accueil de 119 (132) élèves, étudiants ou étudiantes ex-
tracantonaux dans les degrés des écoles enfantines, primaires, 
du cycle d’orientation et du secondaire supérieur de formation 
générale. Les recettes ont été réparties entre l’Etat et les com-
munes accueillant des élèves extracantonaux conformément au 
message au Grand Conseil concernant la CSR 2009.

En juin 2011, le Conseil d’Etat a décidé de centraliser auprès 
d’un bureau cantonal unique la gestion de toutes les conventions 
intercantonales relatives à la fréquentation d’une école dans un 
autre canton que celui du domicile pour les niveaux de forma-
tion allant de la scolarité obligatoire aux études tertiaires, y com-
pris la formation professionnelle. Intégré au Secrétariat général 
de la DICS, celui-ci sera opérationnel dès la deuxième moitié de 
l’année 2012. La nouvelle structure facilitera la gestion finan-
cière des accords susmentionnés ainsi que les relations avec les 
personnes et institutions concernées, à l’intérieur et à l’extérieur 
du canton. 

III. Services de l’enseignement obligatoire

1. Missions
 —
Les deux Services de l’enseignement obligatoire de langue fran-
çaise et de langue allemande sont responsables de l’organisation 
générale de l’école obligatoire et de son fonctionnement; à cette 
fin, ils assurent la conduite de l’enseignement dispensé à l’en-
semble des élèves des classes enfantines, primaires et du cycle 
d’orientation (CO). Ils ont pour mission de veiller particulière-
ment à la qualité de cet enseignement et des apprentissages des 
élèves. A leurs côtés, le Service de l’enseignement spécialisé et 
des mesures d’aide assure la même fonction auprès des élèves 
suivant un enseignement spécialisé ou bénéficiant d’appuis ren-
forcés en raison d’une déficience attestée ou de difficultés im-
portantes rencontrées dans les apprentissages scolaires. Au total, 
les trois Services regroupent l’ensemble des établissements de la 
scolarité obligatoire qui totalisent un effectif de 37 114 (36 781) 
élèves à la rentrée d’août 2011.

Ainsi, les Services de l’enseignement obligatoire jouent à la fois 
le rôle de prestataires de service et de contrôleurs de la qualité 
des prestations fournies. Pour répondre à cette double finalité, 
des cadres intermédiaires, inspecteurs et inspectrices des écoles, 
directeurs et directrices des écoles du CO, conseillers/conseil-
lères et collaborateurs/collaboratrices pédagogiques, respon-
sables d’établissement primaires sont rattachés aux Services de 
l’enseignement. Leur tâche est d’encadrer l’activité profession-
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nelle du corps enseignant engagé à l’école obligatoire (quelque 
3500 personnes) et dans l’enseignement spécialisé (environ 300 
personnes enseignantes). Les principaux dossiers, chantiers ou 
thèmes traités en 2011 sont développés dans le cadre du bilan 
d’activités établi selon les différents degrés de la scolarité obli-
gatoire; ceux qui se rattachent à l’enseignement spécialisé et aux 
services auxiliaires le sont dans le chapitre spécifique qui leur 
est consacré.

Chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue française 
(SEnOF): M. Léon Gurtner.
Chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue alle-
mande (DOA): M. Reto Furter.
Cheffe du Service de l’enseignement spécialisé et des mesures 
d’aide (SESAM): Mme Fouzia Rossier.

2. Activités
 —
2.1 Généralités
 —
2.1.1 Thèmes communs aux deux parties linguistiques

Les deux Services de l’enseignement obligatoire ont conduit en 
commun divers thèmes transversaux parmi lesquels il convient 
de relever:

Avant-projet de loi sur la scolarité obligatoire: à la suite de la 
large consultation conduite en automne 2010, une analyse dé-
taillée des observations, remarques et propositions a été effec-
tuée dans la première partie de l’année 2011 afin de mettre en 
évidence les points de convergence et les options opposées. Dans 
la seconde partie de l’année un travail approfondi des thèmes 
faisant l’objet d’appréciations divergentes a réuni les délégués 
des principaux acteurs de l’école: autorités communales, com-
missions scolaires, parents, délégués syndicaux des enseignants, 
responsables d’établissement, inspectorats primaires et direc-
tions de CO, tant pour la partie francophone que pour la partie 
alémanique. L’avant-projet a ainsi fait l’objet d’une réécriture 
importante.

Ecole enfantine: la loi scolaire modifiée avec effet au 1er août 2009 
donne les bases de la mise en place d’une 2e année d’école enfan-
tine. A la rentrée 2011, ce sont 5321 (5187) enfants (3962 franco-
phones et 1359 alémaniques) qui fréquentent désormais l’école 
enfantine. Au préalable, les enseignantes des classes 1 + 2 EE ont 
suivi la formation continue spécialement mise sur pied à cette 
occasion. Les communes qui n’ont pas introduit les deux années 
d’école enfantine ont été sollicitées une nouvelle fois au mois de 
décembre pour annoncer leur détermination sur le calendrier 
de mise en œuvre portant, au plus tard, sur la rentrée scolaire 
2013/14.

Réforme de l’enseignement spécialisé: élaboration du concept 
cantonal et poursuite de projets-pilote.

Enseignement des langues: les travaux de mise en œuvre du 
concept général des langues que le Grand Conseil a approuvé en 
automne 2010 se sont poursuivis. Les écoles du cycle d’orienta-
tion de La Tour-de-Trême et de Morat ont collecté de premières 
expériences de séquences d’enseignement bilingues. Par ailleurs, 
une plate-forme Internet dédiée aux échanges d’élèves et de 
classes a été mise en place.

Promotion de la santé à l’école, prévention des comportements à 
risque et nouvelle organisation de la médecine scolaire: une fois 
terminées les enquêtes conduites sur les sites pilotes, le rapport 
y relatif décrivant l’état de santé des enfants et des jeunes fri-
bourgeois (plus de 3000 élèves questionnés) a servi de base pour 
la DICS et la DSAS à l’écriture du concept cantonal de santé à 
l’école comprenant également un projet de réorganisation de la 
médecine scolaire. Les propositions des deux documents ont été 
mises en consultation générale en automne 2011.

Dispositif de soutien aux établissements dans la prise en charge 
des élèves présentant des difficultés comportementales: enga-
gement de travailleurs sociaux scolaires en ville de Fribourg 
et Singine et renforcement des mesures internes par le biais de 
décharges supplémentaires accordées aux responsables d’éta-
blissement (EP) ou aux adjoints de direction (CO). Au cours de 
l’année scolaire 2010/11, les trois classes relais ont accueilli 29 
élèves, dont 3 issus de l’école primaire. 18 élèves ont réintégré 
l’école à la fin de leur placement; 5 ont poursuivi leur scolarité 
en classe relais à la rentrée. Il a fallu trouver d’autres solutions 
pour 6 élèves (stages de formation préprofessionnelle, placement 
thérapeutique ou extracantonal). L’unité mobile d’intervenants 
(francophones et alémaniques) a traité 112 situations issues pour 
un tiers du degré primaire et deux tiers du degré secondaire; 
un tiers pour des élèves alémaniques et deux tiers francophones. 
Plus de la moitié des prestations relèvent du conseil, de l’analyse 
ou du soutien; un tiers sont des prises en charges socio-éduca-
tives.

Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
dans l’enseignement (TICE): élargissement du portail pédago-
gique Internet Friportail sur lequel les ressources d’enseigne-
ment et d’apprentissage sont désormais proposées en ligne.

2.1.2 Partie francophone

Tout d’abord, il convient de relever la publication des résultats 
de l’enquête internationale PISA 2009 dont les données ont été 
exprimées au niveau régional (romand) et cantonal. Ce test a 
permis d’évaluer les compétences en lecture, mathématiques 
et sciences des élèves de dernière année au CO. Les résultats se 
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sont situés au dessus de la moyenne suisse et de l’OCDE; ils ont 
été globalement bons, particulièrement en mathématiques. Les 
moyennes obtenues par les élèves allophones ou provenant de 
milieux socio-culturels moins favorisés sont réjouissantes.

Les thèmes traités durant l’année 2011, en complément des dos-
siers et sujets évoqués ci-dessus au point 2.1.1, ont concerné les 
points suivants en toute priorité:

 B conduite des établissements scolaires de l’école primaire: la 
structure de pilotage destinée à assurer l’organisation et le 
fonctionnement des établissements primaires est désormais 
pleinement opérationnelle. Sur les 93 établissements pri-
maires de la partie francophone, 74 ont à leur tête un ou une 
responsable d’établissement à la rentrée 2011/12; de plus, 11 
écoles de petite taille leur sont rattachées fonctionnellement. 
Les principales missions remplies par les responsables d’éta-
blissement sont décrites dans un texte d’orientation.

 B formation des cadres du SEnOF, inspecteurs/directeurs de 
CO/responsables d’établissement primaire/adjoint de direc-
tion: c’est le consortium romand de la FORDIF constitué de 
quatre Hautes Ecoles mandatées par la CIIP qui assume désor-
mais les différentes volées de cette formation de cadres. Pour le 
SEnOF, en 2011, 18 personnes suivaient le certificat (CAS) ou 
le diplôme (DAS) en gestion d’institutions publiques.

 B plan d’études romand (PER): validé au printemps 2010 par 
décision de la CIIP, le plan d’étude a été remis à l’ensemble des 
enseignants de la scolarité obligatoire au début 2011. Selon le 
plan de formation et de mise en œuvre élaboré par le SEnOF, 
tous les enseignants ont reçu d’abord une information de base. 
Ceux d’entre eux qui ont charge d’enseignement à l’école en-
fantine, en 3P–4P et en 1re du CO ont suivi une préparation 
plus spécifique, étant donné que le nouveau plan d’étude a 
été mis en application dans leurs classes à la rentrée 2011. Les 
autres degrés échelonneront cette mise en application lors des 
prochaines rentrées scolaires, 2012, 2013 et, pour le dernier 
degré, à la rentrée 2014.

 B collaboration et concertation pédagogiques intercantonales: la 
double impulsion liée à l’Accord intercantonal HarmoS et à la 
Convention scolaire romande a eu comme effet une augmen-
tation des travaux conduits au niveau régional. Il s’agit notam-
ment du plan d’études romand (voir ci-dessus), du choix des 
nouveaux moyens d’enseignement, de l’élaboration de res-
sources pédagogiques et d’évaluation commune à la Suisse 
francophone. Les collaborateurs pédagogiques du SEnOF et 
les présidents des groupes de travail des principales disciplines 
(CO) ont ainsi pris part de manière régulière aux séances des 
commissions romandes traitant les différents objets actuelle-
ment en chantier.

 B médiation scolaire: fin de la volée de formation 2009–2011 qui 
comptait 13 candidats issus du secondaire I, 4 du secondaire 
II général et 8 du secondaire II professionnel. Au terme de 
leur formation, la plupart d’entre eux ont obtenu leur certifi-
cat, quatre d’entre eux doivent effectuer des travaux complé-
mentaires. Une nouvelle volée de formation 2011–2013 a été 
mise sur pied pour répondre aux besoins manifestés dans les 
établissements. Celle-ci comprend à nouveau des candidats du 
degré primaire (6), du CO (9), des gymnases (3) et de l’ensei-
gnement professionnel (3); le leadership en est désormais attri-
bué à la Haute Ecole pédagogique de Fribourg qui a validé le 
processus de formation sous forme de CAS.

 B interventions du dispositif «Education générale»: aide à la 
résolution de conflits, aide à la conduite de classe difficile, 
relations Ecole–Famille, vécu de situation difficile (deuil, acci-
dents graves, …), ces interventions ont été proposées tant aux 
classes du degré primaire qu’au CO. Une trentaine d’ensei-
gnantes et enseignants ont bénéficié du soutien individualisé 
organisé et assumé par le dispositif d’éducation générale.

 B concept cantonal des langues: engagement auprès du SEnOF 
d’un chef de projet pour la promotion et la mise en œuvre des 
neuf propositions du nouveau concept cantonal ainsi que de 
deux collaboratrices chargées de la formation didactique des 
enseignants chargés de l’anglais en 5P et 6P.

 B scolarisation des enfants allophones: une harmonisation du 
dispositif d’accueil des élèves primo-arrivants et de scolari-
sation des élèves allophones est en cours d’élaboration: pro-
cédure d’accueil systématisée, désignation d’un responsable 
d’accueil au sein des établissements scolaires, pratique d’éva-
luation, critères de prise en charge et objectifs adaptés au pu-
blic allophone et/ou plurilingue, relation école-famille et for-
mation aux enseignants concernés. Dans le cadre d’une mise 
au concours de projets relatifs à la promotion de l’acquisition 
par les allophones de leur langue première, la DICS a obtenu 
de l’Office fédéral de la culture (l’OFC) l’octroi d’un montant 
pour le financement du projet «Modèle de Collaboration entre 
Enseignant-e-s Réguliers-ères et Enseignant-e-s de Langue et 
de Culture d’Origine» (MOCERELCO). Ce projet a pour but 
de favoriser une meilleure reconnaissance des langues d’ori-
gines des élèves issus de la migration au sein de l’enseignement 
obligatoire des deux parties linguistiques du canton. Il a débu-
té en juillet 2011 et sera mené sur plusieurs années, la première 
consiste à offrir une meilleure visibilité et accessibilité de ces 
cours au travers du site nternet de la DICS avec un lien vers le 
site Friportail. Ce projet est mené conjointement par les deux 
coordinatrices pour la scolarisation des enfants de migrants 
du DOA et du SEnOF.
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2.1.3 Partie alémanique

Le Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande 
(DOA) a particulièrement mis l’accent sur les thèmes suivants, 
en plus des dossiers et sujets évoqués ci-dessus au point 2.1.1:

 B mise en œuvre progressive du concept de qualité «Développer 
ensemble une école de qualité». Dans le domaine de l’évalua-
tion des performances, plus particulièrement, d’importants 
travaux de développement ont été élaborés à l’attention du 
corps enseignant; 

 B adaptation de la procédure de passage existante du degré 
primaire à l’école du cycle d’orientation et introduction de 
la procédure révisée à partir de l’année scolaire 2011/12. La 
nouveauté concerne la prise en considération équivalente des 
quatre éléments d’évaluation que sont la note, l’avis de l’ensei-
gnant ou de l’enseignante, l’avis des parents et l’épreuve de 
référence; 

 B collaboration dans le cadre du projet «Lehrplan 21», l’élabo-
ration d’un nouveau plan d’études pour tous les cantons de 
Suisse alémanique. Il a été décidé que le canton de Fribourg 
prenne part à l’élaboration d’un plan d’études complémen-
taire pour le latin;

 B mise en œuvre progressive des objectifs du projet «Passepar-
tout – Langues étrangères à l’école publique», projet linguis-
tique intercantonal (Berne, Bâle Ville et Campagne, Fribourg, 
Soleure et le Valais); introduction générale du nouveau moyen 
de français «Mille feuilles» en 3e année primaire; suivi des 
trois classes expérimentales qui testent le nouveau moyen 
d’anglais «New World»; mise en place de la grille horaire adap-
tée pour l’école primaire; poursuite de la formation continue 
méthodologique et didactique et de branche du personnel 
enseignant; préparation de la mise en place de projets au cycle 
d’orientation;

 B fin de la formation de deux responsables d’établissement 
(Schulleiter) de l’école enfantine et de l’école primaire; 

 B formation continue des nouveaux membres des commis-
sions scolaires au sujet d’importants thèmes scolaires, sous 
la conduite administrative des inspecteurs et des inspectrices 
ainsi que de spécialistes externes;

 B mandats complémentaires donnés à deux collaboratrices ad-
ministratives: coordination et accompagnement de l’offre en 
pédagogie curative à l’école enfantine et à l’école primaire; 
soutien linguistique dans les petits degrés (années de scolarité 
1 à 4);

 B organisation du concours de lecture en collaboration avec la 
HEP Fribourg;

 B conduite du projet «Journal à l’école» du quotidien local de 
langue allemande;

 B scolarisation des enfants allophones: 

Pour les écoles de la partie alémanique: des cours d’été (SOKU) 
ont à nouveau eu lieu durant les trois premières semaines des 
vacances d’été pour les élèves de langues étrangères. Cinq cours 
ont pu être organisés à Fribourg, soit deux de plus qu’une année 
auparavant.

Le modèle d’intégration «GuKeMu» (Gurmels-Kerzers-Murten) 
de la Commission cantonale pour la scolarisation et l’intégra-
tion des enfants de migrant-e-s fonctionne déjà depuis cinq ans. 
Dans les trois écoles, il a été démontré que les élèves primo-ar-
rivants ont été accueillis et accompagnés avec succès grâce à ce 
modèle. Comme autre mesure d’amélioration, des ressources ont 
été préparées à l’attention des écoles du cycle d’orientation pour 
un «accompagnement à l’intégration sur le site». Par ailleurs, au 
cours de rencontres régulières des enseignants et enseignantes 
qui accompagnent l’intégration, des questions de branches ou 
d’ordre pédagogique et organisationnel sont abordées.

Le groupe de travail pour la scolarisation des élèves allophones 
s’est occupé, en plus des thèmes courants, plus particulièrement 
de la planification de la vaste offre de formation continue des 
enseignants et enseignantes qui donnent des cours d’allemand 
aux enfants allophones. Les objectifs de ces cours ont d’ailleurs 
été reformulés en regard de la planification du soutien et du rap-
port d’apprentissage.

Le canton de Fribourg a reçu le soutien financier de la Confé-
dération pour son projet «MOCERELCO» (Modèles de colla-
boration entre enseignants et enseignantes de langue et culture 
d’origine et titulaire de la classe régulière). D’importantes pre-
mières démarches de mise en œuvre ont pu être initiées avec les 
personnes concernées par ce projet.

2.1.4 Enseignement spécialisé

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
(SESAM) a mis la priorité sur les thèmes suivants:

 B la synthèse des travaux liés à la RPT (réforme de la péréqua-
tion financière et de la répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons) avec la rédaction d’un premier projet du 
concept cantonal de pédagogie spécialisée.

 B la formation des logopédistes, psychologues et psychomotri-
ciens à la Classification internationale du fonctionnement, du 
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handicap et de la santé (CIF) fondement de la nouvelle procé-
dure d’évaluation des besoins introduite avec l’Accord inter-
cantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie 
spécialisée.

 B l’amélioration des procédures d’annonces et de placement.

 B le renforcement de l’analyse des demandes.

 B la collaboration avec les partenaires de l’école.

2.1.5 Effectifs

Ecole enfantine

Partie  
francophone

Partie  
alémanique

Total

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
10

/1
1

20
11

/1
2

Nombre 
d’élèves 3725 3962 1462 1359 5187 5321

Nombre de 
classes 206.5 224 77.9 76.2 284.4 300.2

Moyenne 
par classe 18.04 17.69 18.77 17.83 18.24 17.72

Dans la partie francophone, le nombre de classes a augmenté 
de 17.5 (+26 en 2010/11) unités et celui des élèves a augmenté de 
237 (+ 579). Dans la partie alémanique, le nombre de classes a 
diminué de 1.7 (-3.4) unités et celui des élèves a diminué de 103 
(-60). Au total, l’augmentation des classes est de 15.8 (+22.6) uni-
tés et l’augmentation des élèves est de 134 (+519); cette progres-
sion est essentiellement due à la poursuite de l’introduction de la  
2e année d’école enfantine dans la partie francophone.

Ecole primaire

Il y avait 19 745 (19 647) élèves dans les classes primaires régu-
lières au début de l’année scolaire 2011/12, dont 15 063 (14 969) 
dans les classes francophones et 4682 (4678) dans les classes alé-
maniques.

Dans la partie francophone, le nombre de classes a augmenté 
de 7.5 (+12) unités et celui des élèves de 94 unités (+104). Dans 
la partie alémanique, le nombre de classes a augmenté de 6.2 
(-0.8) unités et celui des élèves de 4 unités (- 64). Au total, l’aug-
mentation des classes est de 13.7 (+11.2) unités et l’augmenta-
tion de l’effectif des élèves de 98 unités (+40). La moyenne du 
nombre d’élèves par classe est de 19.07 (19.23) et de 18.80 (18.96) 
en comptant les classes de développement.

Répartition des élèves

Classes  
de langue  
française

Classes  
de langue  
allemande

Total

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
10

/1
1

20
11

/1
2

1re année 2540 2575 802 779 3342 3354

2e année 2428 2608 736 797 3164 3405

3e année 2494 2410 770 741 3264 3151

4e année 2446 2534 807 762 3253 3296

5e année 2487 2446 784 820 3271 3266

6e année 2574 2490 779 783 3353 3273

Total 14 969 15 063 4678 4682 19 647 19 745

Nombre  
de classes 780 787.5 241.6 247.8 1021.6 1035.3

Moyenne 
par classe 19.19 19.13 19.36 18.89 19.23 19.07

En plus des effectifs figurant dans le tableau ci-dessus, il convient 
de mentionner que 247 (258) élèves fréquentent les classes de dé-
veloppement, dont 175 (174) dans les classes francophones et 72 
(84) dans les classes alémaniques.

Cycle d’orientation

Dans la partie francophone, le nombre de classes a augmenté de 
7.5 (+3.5) unités et le nombre d’élèves a augmenté de 231 (+105). 
Dans la partie alémanique, le nombre de classes a diminué de 6 
(0) et celui des élèves a diminué de 171 (-15). Au total, l’augmen-
tation du nombre de classes est de 1.5 (+3.5) unités et celle de 
l’effectif des élèves de 60 (+90).

Effectifs des élèves selon les années au CO

Classes  
de langue  
française

Classes  
de langue  
allemande

Total

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
10

/1
1

20
11

/1
2

7e année 2657 2756 915 839 3572 3595

8e année 2665 2754 885 915 3550 3669

9e année 2645 2688 1030 905 3675 3593

Total 7967 8198 2830 2659 10 797 10 857

Nombre 
de classes 381 388.5 159 153 540 541.5

Moyenne 
par classe 20.91 21.10 17.80 17.38 19.99 20.05
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Effectif moyen par classe selon les différents types de classe

Classes de langue 
française

Classes de langue 
allemande

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Prégymnasiale 24.18 24.09 20.63 19.05

Générale 22.70 22.56 20.9 20.38

A exigences de base 16.49 17.22 14.98 14.98

Cl. développement 9.18 9.03 8.22 9.13

Total 20.91 21.10 17.80 17.38

Répartition des élèves selon les types de classe sur l’ensemble  
des trois années au CO

Classes de langue française Classes de langue allemande

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Prégymnasiale 2901 36.41 2915 35.56 784 27.70 743 27.94

Générale 3428 43.03 3542 43.21 1254 44.31 1141 42.91

Exigences de base 1410 17.70 1498 18.27 644 22.76 629 23.66

Cl. développement 179 2.25 167 2.04 148 5.23 146 5.49

Cl. accueil 49 0.61 76 0.92 - - -  

Total 7967 100 8198 100 2830 100 2659 100

Effectif des élèves effectuant une 10e voire une 11e ou 12e année de 
scolarité

Classes de langue française Classes de langue allemande

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

10e année 607 7.62 657 8.01 174 6.15 143 5.38

2.2 Ecole enfantine, partie francophone
 —
2.2.1 Effectifs et organisation

A la rentrée 2011, la Région inspectorale Nord de la partie 
francophone du canton de Fribourg compte 109 (103.5) classes 
enfantines; de son côté, la Région inspectorale Sud compte 115 
(103) classes enfantines. L’école enfantine totalise ainsi 224 
(206.5) classes.

En raison de l’ouverture de la seconde année d’école enfantine, 
des changements importants sont à signaler: pour la rentrée sco-
laire 2011, ce sont ainsi 8 (23) cercles scolaires supplémentaires 
qui ont proposé cette nouvelle forme d’organisation de l’école 
enfantine, dont 3 (8) de la région Nord et 5 (15) de la région Sud: 
Bas-Vully, Haut-Vully / Belfaux, Autafond / Vernay / Hauterive / 
La Verrerie / Le Flon / Châtel-St-Denis / Vaulruz.

2.2.2 Répartition géographique des classes

2010/11 2011/12

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Sarine  
campagne 67 1236 71 1296

Ville de 
Fribourg 17 289 15 263

Broye 31 581 32 585

Glâne 24 453 27 460

Gruyère 39 692 39 673

Lac 10.5 165 13.5 242

Veveyse 18 309 26 443

Total 206.5 3725 224 3962



Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
 —
2011

13

2.2.3 Ouvertures et fermetures de classes 

Il a fallu procéder à 3 ouvertures de classes fonctionnant encore 
sur 1 an EE: Noréaz-Ponthaux / Châtonnaye-Torny / Gruyères.

D’autre part, 8 classes fonctionnant sur 1 an EE ont été fermées: 
Fribourg (Auge, Neuveville) / Fribourg (Vignettaz) / St-Aubin, 
Vallon / Matran / Billens, Romont-Hennens / Vuisternens-dt-
Romont / Broc, Bottorens / Bulle, la Condémine, Morlon.

La mise en œuvre de la 2e année EE a amené l’ouverture de 
22.5 classes fonctionnant sur 2 ans: Bas-Vully, Haut-Vully (3) / 
Belfaux, Autafond / Givisiez / Châbles, Cheyres, Font / Nuvilly, 
Les Montets (0.5) / Vernay / Villars-sur-Glâne (Les Rochettes) / 
Hauterive / Auboranges, Chapelle, Ecublens, Rue / La Verrerie / 
Le Châtelard / Le Flon / Mézières / St-Martin / Ursy / Châtel-St-
Denis (5) / Pont-en-Ogoz.

A la rentrée scolaire 2011/12, l’ensemble de l’opération a consisté 
en l’ouverture de 17.5 (+26) classes par rapport à la situation de 
l’année scolaire 2010/11.

2.2.4 Axe de travail prioritaire: poursuite de  
l’introduction de la 2e année d’école enfantine

Une fois prises les décisions de mise sur pied de la 2e année EE 
par le Grand Conseil, le 6 septembre 2008, de nombreuses soi-
rées d’informations ont été organisées pour répondre à l’attente 
des conseils communaux, commissions scolaires, associations 
de parents, parents et enseignants et enseignantes concernés. 
Lors de ces séances, les aspects administratifs, organisationnels 
ainsi que les enjeux pédagogiques et sociaux du concept d’in-
troduction de la 2e année d’école enfantine sont présentés aux 
participants.

Dans la perspective de la préparation de cette introduction, la 
DICS a mandaté les conseillères pédagogiques pour organiser 
et conduire une formation complémentaire destinée aux ensei-
gnantes impliquées. Celle-ci comprend une première session de 
quatre jours durant l’été précédant la rentrée scolaire, puis des 
après-midis de formation organisés durant les deux premières 
années d’introduction. Au terme de ces journées comptant 
environ 50 heures de formation, les enseignantes reçoivent une 
attestation de formation complémentaire. En juin 2011, 82 ensei-
gnantes enfantines ont obtenu cette attestation. Au cours de la 
formation complémentaire, les enseignantes ont exploité sous 
forme d’ateliers, des thématiques traitant particulièrement du 
mouvement, de l’écoute, de l’imagination et de la créativité par 
la musique et le théâtre: «Osons la musique» et «Ecouter pour 
parler, recevoir pour donner et jouer ensemble».

2.2.5 Encadrement et accompagnement des classes du 
premier cycle (1E-2E-1P-2P)

L’introduction progressive de la 2e EE a pour conséquence un 
nombre croissant de classes, d’élèves et d’enseignantes. L’accueil 
de ces jeunes élèves avec des besoins parfois spécifiques, le par-
tenariat constructif à développer avec les parents, demandent 
un accompagnement et un encadrement de qualité. Suite à ces 
augmentations et sensible au bon fonctionnement de ce début 
de parcours scolaire, la SEnOF a pu engager un EPT supplémen-
taire, portant ainsi à 3 EPT le nombre de conseillères pédago-
giques.

2.2.6 Intégration d’enfants rencontrant des difficultés 
d’apprentissage et/ou des difficultés de  
comportement

Trois enseignantes spécialisées ont vu leur engagement annua-
lisé à hauteur de 2.6 équivalents plein-temps (EPT sur le poste 
des appuis scolaires), afin d’intervenir auprès de jeunes enfants 
rencontrant des difficultés d’apprentissage et de comportement. 
Dans un souci de verticalité, leurs interventions, qui se dé-
roulent en principe au sein de la classe, couvrent le premier cycle 
(jusqu’à fin 2P) dans le but de poursuivre le projet de soutien 
à l’élève concerné, voire pour apporter un soutien à une classe 
perturbée par le comportement d’un ou de plusieurs élèves. Les 
enseignantes spécialisées participent aux réseaux animés par 
les conseillères pédagogiques en collaboration, au besoin, avec 
d’autres partenaires engagés auprès des enfants rencontrant des 
difficultés de développement.

2.2.7 Relations avec les partenaires de la petite  
enfance – école enfantine

Dans les situations particulières et avec l’objectif d’assurer la 
cohérence des projets pédagogiques élaborés pour les jeunes 
enfants, un partenariat avec différentes institutions (écoles 
maternelles, logopédistes, Service Educatif Itinérant (SEI), ser-
vices auxiliaires scolaires, service de pédopsychiatrie, médecins, 
structures d’accueil de la petite enfance, Education familiale …) 
a été instauré par les conseillères pédagogiques. Aussi les ensei-
gnantes enfantines participent aux réseaux «passage de témoin», 
afin d’assurer une transition optimale pour les familles et les 
enfants rencontrant des difficultés de différents ordres.

2.2.8 Collaboration au sein du cycle élémentaire  
(1E-2E-1P-2P)

L’idée du cycle d’apprentissage couvrant les actuelles quatre 
premières années du parcours scolaire de l’élève est au-
jourd’hui devenue réalité. Une recommandation à poursuivre 
les diverses collaborations entre les enseignantes enfantines 
et enseignant(e)s 1P–2P à l’intérieur de leur cercle scolaire est 
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soutenue par le SEnOF. De plus, les quatre premières années 
de la scolarité obligatoire offrent du temps au jeune écolier de 
manière à respecter son développement et à lui assurer une pro-
gression adaptée dans ses apprentissages.

2.3 Ecole enfantine, partie alémanique
 —
2.3.1 Généralités

La phase de consolidation de la mise en place des deux années 
d’école enfantine s’est poursuivie. Les retours d’informations en 
provenance des autorités scolaires, des directions d’écoles, du 
corps enseignant et des parents montrent clairement que le nou-
veau modèle d’école enfantine bénéficie déjà d’une large accep-
tation. Les deux années d’école enfantine n’ont pas encore pu 
être proposées en ville de Fribourg, à l’exception de l’Ecole libre 
publique, et dans la commune de Giffers en raison du manque 
de locaux. 

14 (21) enfants avec des besoins particuliers ont été intégrés 
à l’école enfantine ordinaire et dans les premiers degrés de la 
scolarité. Parmi ceux-ci, l’intégration de 8 (11) d’entre eux a eu 
lieu par l’intermédiaire du foyer-école Les Buissonnets; 6 (10) 
enfants ont été intégrés par l’intermédiaire du Service de l’ensei-
gnement spécialisé. 14 (16) enseignantes spécialisées ont colla-
boré au soutien et à l’accompagnement de ces 14 enfants au total 
dans le cadre de l’école enfantine ordinaire. 

Des cours supplémentaires «Allemand pour élèves allophones» 
ont été proposés aux élèves de langues étrangères en vue d’une 
meilleure intégration dans 25 (20) cercles scolaires. Au cours de 
l’année scolaire 2011/12, 270 (252) enfants de 1re et de 2e année 
d’école enfantine bénéficient de cette offre.

Le projet «Basisstufe / classe multi-âges» s’est poursuivi sans 
changement dans les trois communes de Morat, Fräschels et 
Barberêche.

L’essai-pilote du projet «Purzelbaum» pour plus de mouvement 
à l’école enfantine s’est terminé avec succès. Ce projet a mainte-
nant été mis en œuvre dans les communes de Schmitten, Guin, 
Planfayon, Plasselb et en ville de Fribourg.

2.3.2 Ouvertures et fermetures de classes

La mise en œuvre de la 2e année de l’école enfantine a provoqué  
0 (2.5) ouvertures et 2.7 (4.9) fermetures de classes à 2 ans:  
Flamatt / Tafers (1), Gurmels (0,7).

D’autre part, une classe à 1 an a été ouverte: Freiburg Schoenberg 

A la rentrée scolaire 2011/12, l’ensemble de l’opération a consisté 
dans la fermeture de 1.7 (3.4) classes par rapport à la situation de 
l’année scolaire 2010/11.

2.3.3 Répartition géographique des classes

2010/11 2011/12

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Ville de  
Fribourg (all.) 6 94 7 96

Singine 45 851 43 770

Gruyère (all.) 1 15 1 18

Lac (all.) 25.9 502 25.2 475

Total 77.9 1462 76.2 1359

*Y compris 2 classes du projet «Basisstufe»

Effectif moyen pour l’année scolaire 2011/12: 17.83 (18.77) élèves 
par classe. Toutes les écoles enfantines fonctionnent à plein 
temps.

50 (47) classes enfantines sont tenues par 2 enseignantes à temps 
partiel. 5 (5) enseignantes enfantines assument des fonctions de 
direction dans le cadre de la conduite d’établissement.

2.3.4 Formation continue

La formation continue du corps enseignant s’est concentrée 
sur les aspects centraux de l’évaluation, comme par exemple la 
conduite d’entretiens avec les parents orientés vers le soutien et 
le développement de la compétence diagnostique. Par ailleurs, la 
planification d’offres de formations continues inter-degrés pour 
les années de scolarité 1 à 4 a été abordée. 

2.3.5  Admission à l’école enfantine

Les parents de 64 (83) enfants ont souhaité reporter d’une année 
l’entrée à l’école enfantine sur deux ans. Cela représente 9.26 % 
(9.45 %) des enfants qui ont atteint l’âge de la scolarité en 2011.

2.3.6 Situation de l’emploi

Toutes les places disponibles ont pu être repourvues au début 
de l’année scolaire. Il a cependant été clair que l’équilibre entre 
l’offre et la demande a tenu à très peu de chose et qu’il va proba-
blement falloir compter sur un problème de recrutement dans un 
proche avenir. L’organisation de remplacements de plus longue 
durée a une nouvelle fois causé des problèmes délicats. 
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2.4 Ecole primaire, partie francophone
 —
2.4.1 Répartition géographique des classes

2010/11 2011/12

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Sarine  
campagne 229.5 4471 232 4432

Ville de Fribourg 82 1404 81 1414

Broye 106.5 2067 109 2123

Glâne 83 1573 85 1571

Gruyère 169 3379 170 3370

Lac 44 762 42.5 794

Veveyse 66 1313 68 1359

Total 780 14 969 787.5 15 063

2.4.2 Ouvertures et fermetures de classes 

Il a fallu procéder à 18 ouvertures de classes: Cressier (0.5) / Givi-
siez / Domdidier / Estavayer-le-Lac / Nuvilly, Les Montets / Avry 
/ Villars-sur-Glâne, Rochettes / Villars-sur-Glânes, Villars-Vert 
/ Hauterive (0.5) / Romont (2) / Bossonens / Semsales / Sorens 
/ Vuadens / Broc, Bottorens / Bulle, La Condémine, Morlon / 
Bulle, La Léchère (2). 

A l’inverse, 10.5 classes ont été fermées: Bas-Vully, Haut-Vully 
/ Cressier-sur-Morat / Fribourg (Auge, Neuveville) / Léchelles, 
Montagny (0.5) / Farvagny, Vuisternens-en-Ogoz / Le Mouret / 
La Roche, Pont-la-Ville / Pont-en-Ogoz / Gruyères / Haut-Intya-
mon / Le Pâquier. 

A la rentrée scolaire 2011/12, l’ensemble de l’opération a consisté 
en l’ouverture de 7.5 (+12) classes par rapport à la situation de 
l’année scolaire 2010/11.

2.4.3 Axes de travail prioritaires
 —
2.4.3a Pilotage d’établissement et conduite de projet 

Comme cela est mentionné dans les généralités au point 2.1.2, 
la mise en œuvre d’une véritable conduite d’établissement a 
encore franchi une étape importante à la rentrée scolaire avec 
74 (68) écoles comptant désormais à leur tête un responsable 
d’établissement et 11 écoles de plus petite taille qui leur sont rat-
tachées. Les responsables d’établissement ont été régulièrement 
réunis par leur inspecteur d’arrondissement au sein du conseil 
éponyme. L’avant-projet de loi sur la scolarité obligatoire mis en 
consultation en 2010, puis affiné dans ses propositions en 2011, 
fixe les bases juridiques nécessaires à ce nouveau dispositif de 
conduite des établissements primaires.

Projets d’établissement: l’année 2011 a continué de voir une aug-
mentation des écoles en projets. Actuellement, plus de 80 d’entre 
elles sur les 94 que compte le SEnOF, ont vu leur projet validé. 
Un membre de l’équipe enseignante en assume plus particulière-
ment la conduite, voire le responsable d’établissement lui-même, 
et participe à ce titre aux séances de coordination et formation 
conduites au niveau cantonal.

2.4.3b Enseignement du français

Durant l’année scolaire 2010/11, une présentation des moyens 
d’apprentissage du «lire-écrire» retenus par la CIIP «Grindelire» 
et «Que d’histoires» a été organisée pour le corps enseignant du 
premier cycle (EE-2P). Le choix entre l’un ou l’autre des moyens 
a été effectué par établissement en vue de leur utilisation à la ren-
trée scolaire 2011/12 en 1P. Les moyens retenus par la CIIP pour 
les classes de 3P à 6P sont testés depuis fin janvier 2011 dans six 
classes du canton «L’île aux mots» et «Mon manuel de français». 
Sur la base des éléments recueillis, le SEnOF se prononcera quant 
au choix définitif dans les mois à venir. Divers projets pour la 
promotion de la lecture sont proposés d’une manière facultative 
au corps enseignant de l’école enfantine et de 3P–6P dès la ren-
trée scolaire 2011/12. Une épreuve cantonale de référence dans 
le domaine du français a été réalisée en juin 2011 dans toutes les 
classes 4P du canton. Ayant obtenu l’aval du groupe de pilotage 
Friportail, la mise en place du site «français.friportail» se pour-
suit, en collaboration avec fri-tic.

2.4.3c Enseignement des mathématiques

Pour l’année 2011, le groupe de formation en mathématiques a 
poursuivi son travail de rédaction des épreuves de pré-orien-
tation. De même, une évaluation cantonale a été proposée aux 
élèves de fin de 2P. De son analyse, il ressort que les résultats des 
élèves du canton de Fribourg révèlent un taux d’acquisition des 
compétences très encourageant. Avec l’introduction du nouveau 
plan d’étude, le groupe d’animation mathématique a rencontré 
les enseignantes et les enseignants du premier cycle et ceux de 
3P et 4P lors de formations spécifiques pour proposer aide et 
conseils. Suite à la publication du fascicule «Fiches de devoirs 
3P», le groupe d’auteurs s’est remis à la rédaction d’activités pour 
élaborer le recueil 4P.

2.4.3d Enseignement des langues allemand – anglais

Dans le cadre du concept cantonal des langues, les classes pri-
maires sont attentives à favoriser l’ouverture aux langues de 
l’école enfantine à la 6P. A cette fin, l’utilisation des moyens 
EOLE s’est généralisée. De plus, des projets à caractère expéri-
mental, dont certains existent depuis plus de dix ans, sont en 
cours dans les écoles primaires du canton de Fribourg. Il s’agit 
des cercles scolaires de Cressier, Belfaux, Corminbœuf, Aubo-
ranges-Chapelle-Ecublens-Rue et Barberêche. Objectifs pour-
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suivis: favoriser la compréhension entre les deux communautés 
linguistiques, susciter des représentations positives de la langue 
partenaire, augmenter la motivation pour l’apprentissage d’une 
autre langue, améliorer l’intensité et la qualité de l’enseignement 
de la L2 dans toutes les classes, mieux coordonner les apprentis-
sages dans la verticalité (de EE à 6P), favoriser le développement 
de l’autonomie des élèves.

Pour l’anglais: le choix des moyens «More», de Cambridge-Edi-
tion a été effectué par la CIIP. Ils sont testés par des classes-pi-
lotes dans tous les cantons romands dès la rentrée 2011 en 5P, 
puis 2012 en 6P. Pour Fribourg, les élèves de quatre classes de la 
région de Morat bénéficient déjà de cet enseignement. Les deux 
collaboratrices pédagogiques engagées (2 x 0.6 EPT) assurent le 
suivi de cette phase test et préparent la formation didactique des 
futurs enseignant-e-s d’anglais.

2.4.3e Enseignement de la géographie, de l’histoire et 
des sciences naturelles

Depuis la rentrée 2011, les enseignants de 3P–4P bénéficient d’un 
nouvel ouvrage de géographie régionale, «Nourri-cultures» qui 
leur permet d’aborder le thème de l’agriculture fribourgeoise. Ce 
moyen est intégré dans la collection GEO|FR destinée à s’enrichir 
encore dans les années à venir. Au niveau romand, sous mandat 
de la CIIP, le canton de Fribourg participe à l’adaptation du clas-
seur «Connaissance de l’environnement» destiné à l’EE et aux 
classes 1P–2P. Parallèlement, Fribourg participe à l’élaboration 
des futurs moyens de géographie romands 3P à 6P sous l’égide 
de la CIIP. Les sites à vocation pédagogique mettant en contact 
les élèves et le milieu naturel: la gravière de Ménières (Broye), le 
marais des Gurles (Gruyère), le sentier du Flon (Glâne) et la plan-
tation de haies (zone paysagère du Moyen Pays) ont bénéficié du 
soutien du SEnOF en collaboration avec des institutions privées 
ou d’autres services de l’Etat (Bureau de protection de la nature 
et du paysage en particulier).

Histoire: les animations se poursuivent à Gruyères, à Vallon 
et à Marly. L’offre s’est étoffée au château de Gruyères avec une 
nouvelle leçon consacrée aux Fêtes et aux jeux au Moyen Age. 
Elle a connu un franc succès. Le canton participe activement à la 
rédaction des moyens d’enseignement romands. Fribourg parti-
cipe également à l’élaboration des nouveaux moyens d’histoire 
destinés aux classes 3P à 6P.

2.4.3f Education musicale

Suite aux visites de classe et aux entretiens avec les enseignants, 
des balises clarifiant l’utilisation de la méthodologie en lien 
avec le PER ont été fournies (formation continue et documents 
complémentaires à la méthodologie actuelle). En prolongement, 
l’offre en éducation musicale sur Friportail ainsi qu’à l’OCMS 
a été développée. Les enseignantes EE ont participé à un après-

midi de formation musicale traitant du plan d’études romand, 
en particulier sur la «perception» ainsi que «le mouvement». 
L’offre musicale offerte aux classes des cycles 1 et 2 s’est étoffée 
et les concerts pédagogiques de l’Orchestre de la Suisse romande 
(OSR) ont été fréquentés par près de 1500 élèves cette année.

Fribourg a participé aux travaux de la CIIP en vue d’établir un 
«état des lieux» des ouvrages d’éducation musicale utilisés dans 
les écoles romandes. Un rapport et une proposition de rédaction 
d’une nouvelle méthodologie et d’ouvrages d’activités vocales 
ont été remis à la commission d’évaluation des moyens romands 
(COMEVAL).

2.4.4 Classes de développement

La partie francophone compte 21 classes de développement 
qui accueillent 175 élèves. La région Nord en compte 12, soit 
1 à Belfaux-Autafond, 7 à Fribourg, 2 à Estavayer-le-Lac et 2 à 
Villars-sur-Glâne. La région Sud en compte 9, soit 2 à Marly, 
2 à Romont, 1 à Châtel-St-Denis et 4 à Bulle. A la rentrée sco-
laire 2011/12, les 12 classes de développement de la région Nord 
accueillaient 95 élèves et les 8 classes de la région Sud, 80 élèves.

De plus, 44 EPT d’enseignants en classe de développement iti-
nérants (MCDI) sont engagés auprès des élèves rencontrant de 
grandes difficultés dans leurs apprentissages, soit 23.5 postes 
pour la région Nord et 20.5 pour la région Sud.

2.4.5 Classes d’accueil et classes de langue 

A la rentrée scolaire 2011/12, la région Nord dispose de 7.2 EPT 
et la région Sud 5.2 EPT. L’appui aux enfants allophones est orga-
nisé en fonction des besoins de ceux-ci: classe d’accueil où les 
élèves passent une partie de l’année avant d’être intégrés dans 
une classe ou cours de langue intensif individuel ou en groupe. 
Afin d’être toujours en adéquation avec la situation de l’établis-
sement scolaire et les besoins des élèves, l’offre peut varier au 
cours de l’année.

Les cours d’été, soit des cours de français langue de scolarisa-
tion proposés aux élèves allophones durant les trois premières 
semaines des vacances, ont été reconduits en 2011: 6 cours ont 
été mis sur pied à Fribourg, 4 à Bulle. En raison des nombreuses 
inscriptions, de nouveaux cours ont vu le jour: 2 à Romont, 2 à 
Estavayer-le-Lac, 1 à Courgevaux et 1 à Courtepin. Par rapport à 
2010, 8 cours supplémentaires ont dû être organisés. Cette parti-
cipation croissante témoigne de l’intérêt de nombreux parents à 
voir leurs enfants maîtriser au mieux la langue de scolarisation 
et à s’intégrer plus harmonieusement dans leur nouvel environ-
nement. Le nombre de bilans en langue et culture d’origine (bi-
lans LCO) a fortement augmenté en 2011; il est passé au nombre 
de 45 (9), sans compter les bilans LCO gérés directement par la 
commune de Fribourg.



Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
 —
2011

17

2.4.6 Conférence des inspecteurs scolaires

Durant l’année civile 2011, les inspectrices, inspecteurs scolaires 
et conseillères pédagogiques se sont réunis à douze reprises, en 
présence du Chef de service adjoint ou du Chef de service. Ces 
séances ont permis de traiter de nombreux objets relatifs tantôt 
à la conduite et la gestion de l’école, tantôt à des aspects plus 
pédagogiques: aide à la mise en place des nouveaux responsables 
d’établissement, participation aux travaux de la RPT, mise en 
place du projet pilote de la région de Morat en vue de l’introduc-
tion de l’anglais en 5P, participation à l’élaboration des lignes di-
rectrices pour l’enseignement de l’anglais et révision de la grille 
horaire, participation aux tables rondes mises sur pied dans le 
prolongement de la consultation sur la nouvelle loi scolaire.

L’entrée en vigueur du plan d’études romand (PER) à la ren-
trée 2011 et en particulier la formation du corps enseignant y 
relative a largement occupé la Conférence. Un accent a été mis 
sur l’introduction des nouveaux moyens de français en 1P–2P, 
la poursuite des réflexions en lien avec les nouveaux moyens de 
français pour 3P-6P.

La Conférence s’est également prononcée sur le contenu des dif-
férentes épreuves cantonales organisées aux divers degrés de la 
scolarité primaire. Par ailleurs, la question du journal de classe 
et la gestion des appuis ont également fait l’objet de réflexions.

Enfin, la Conférence a établi des contacts réguliers avec la HEP-
FR, cette année plus spécifiquement sur la problématique des 
stages, et la SPFF en date du 12 avril et 15 novembre 2011: intro-
duction du PER, contenu du journal de classe, allégement de la 
charge administrative des enseignants, fonction de responsable 
d’établissement, projets d’établissement, qualité de la formation 
des mercredis après-midi, répartition des classes et des élèves, 
relations enseignants et services auxiliaires scolaires, visites 
d’évaluation ou de qualification, grille horaire et organisation 
EE, échanges de compétences et introduction de l’anglais, for-
mation continue en activités créatrices, dénomination des an-
nées selon HarmoS, problème des remplacements, soutien à une 
formation de qualité.

2.4.7 Médiation scolaire et éducation générale

L’accompagnement éducatif assumé par le dispositif d’éduca-
tion générale (EG) et destiné aux divers partenaires de l’école 
a été sollicité dans plusieurs domaines de l’éducation à l’école: 
soutien aux corps enseignant, aux responsables d’établissement, 
aux élèves et à leurs parents, aux autorités scolaires locales (com-
missions scolaires et conseils communaux), collaboration avec 
l’inspectorat primaire et les directions de CO, gestion de situa-
tions de crises ou d’urgence, de décès ou maladies graves. Le dis-
positif (EG) met sur pied la supervision et la formation continue 
des médiateurs de l’école primaire, gère les activités du groupe 

au niveau cantonal, organise et coordonne les interventions dans 
les établissements primaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PER, le dispositif EG est 
responsable de la formation du corps enseignant du primaire et 
du CO pour le domaine de la Formation Générale (santé, orien-
tation, aspects éducatifs au sens large).

Prévention TKi «Etre au net»: la campagne de prévention TKi 
sur les dangers liés à l’utilisation d’nternet et des autres moyens 
de communication, conduite par la police cantonale et la DICS 
(Dispositif EG et police cantonale), s’est poursuivie dans le can-
ton.

2.4.8 Rencontres avec les associations  
professionnelles et les commissions scolaires

La Directrice ICS et les responsables du SEnOF ont pris part à 
l’assemblée des délégués de la SPFF et ont reçu le comité de cette 
association, son bureau ou son président à plusieurs reprises. Les 
thèmes suivants ont été traités: la fatigue des enseignant-e-s et la 
surcharge de travail, la planification des mercredis après-midi, 
l’introduction du plan d’études romand (PER), l’introduction 
de l’anglais et l’aménagement de la grille-horaire en 5P–6P, les 
effectifs des classes, les demandes de congé des parents pour le 
prolongement des vacances, l’avant-projet de loi sur la scolarité 
obligatoire, la cantonalisation du concept d’intégration, les ap-
puis, l’autonomie des établissements, la pénurie du corps ensei-
gnant, la revalorisation salariale, le rôle, le cahier des charges 
et la position hiérarchique des inspecteurs et des responsables 
d’établissement.

Commissions scolaires: faisant suite aux élections communales 
et à la reconstitution des commissions scolaires, la nécessité 
s’est fait sentir d’assurer une bonne information des nouveaux 
membres sur l’ensemble du fonctionnement de l’école. Ainsi, 
quatre séances d’information et d’échange ont été conduites par 
le Chef du Service et son adjoint au cours de l’automne 2011.

2.5 Ecole primaire, partie alémanique
 —
2.5.1 Généralités

La mise en place du projet «Passepartout – Langues étrangères 
à l’école publique» (projet des six cantons de Bâle Ville et Cam-
pagne, Berne, Fribourg, Soleure et le Valais) est entrée dans une 
nouvelle phase au cours de laquelle le nouveau moyen de français 
«Mille feuilles» a été introduit pour tous les élèves de 3e année. 
Le projet conduit à l’avancement du début de l’enseignement des 
langues étrangères et à son réaménagement méthodologique et 
didactique. Au centre de la démarche se situe la didactique du 
plurilinguisme: dans le cadre de l’apprentissage des langues, des 
liens doivent être établis entre les langues alors que la sensibili-
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sation et la réflexion à propos des langues et des cultures doivent 
être encouragées. Les enseignants et enseignantes ont été formés 
aux nouveaux moyens d’enseignement et d’apprentissage et à la 
mise en œuvre de la compréhension renouvelée de l’apprentis-
sage des langues dans le cadre d’une formation continue appro-
fondie.

2.5.2 Répartition géographique des classes

2010/11 2011/12

Nombre 
de classes

Nombre 
d’élèves

Nombre 
de classes

Nombre 
d’élèves

Ville de  
Fribourg (all.) 28 519 27 504

Singine 133.8 2582 139 2626

Gruyère (all.) 3 56 3 51

Lac ( all.) 76.8 1521 78.8 1501

Total 241.6 4678 247.8 4682

2.5.3 Ouvertures et fermetures de classes à la rentrée 
2011

Il a fallu procéder à 9.7 ouvertures de classes: Tafers / JLS [Jeus, 
Lurtigen, Salvenach],/ St. Silvester / Flamatt (1) / Murten /  
Schmitten (2) / Düdingen (1.2) / Bösingen (0.5).

D’autre part, 3.5 classes ont été fermées: Plaffeien-Oberschrot-
Zumholz [POZ] / FOS Freiburg / FOS Courtepin (1) / Ueberstorf 
(0.5).

A la rentrée scolaire 2011/12, l’ensemble de l’opération a consisté 
dans l’ouverture de 6.2 (-0.8) classes par rapport à la situation de 
l’année scolaire 2010/11.

2.5.4 Cours de langue, état au 1er septembre 2011

Cercle scolaire de ABGRU (Ried-Agriswil, Büchslen, Gempe-
nach, Ulmiz) 7/28; Alterswil 4/28; Bösingen 8/28; FOS-Courte-
pin 6/28; Düdingen 16/28; Flamatt: 28/28; Freiburg 24/28; Frei-
burg FOS 2/28; Galmiz 3/28; Giffers 3/28; Gurmels 9/28; Heiten-
ried 2/28; Jaun 1/28; Kerzers 42/28; Murten 31/28; Plaffeien 8/28; 
Plasselb 6/28; Schmitten 13/28; Schwarzsee 1/28; St. Antoni 2/28; 
St. Silvester 1/28; St. Ursen 2/28; Tafers 17/28; Ueberstorf 2/28; 
Wünnewil 10/28.

2.5.5 Formation continue pour le corps enseignant

De nombreux cours obligatoires ont été proposés au corps 
enseignant de l’école ordinaire ou spécialisée ainsi qu’aux res-
ponsables d’écoles (Schulleiter). Les thèmes d’importance par-
ticulière ont été par exemple l’encouragement à la lecture, l’ap-
prentissage coopératif dans l’enseignement des mathématiques, 

«comprendre la technique explore-it», intégration et soutien 
individuel. 

2.5.6 Conférence des inspecteurs scolaires

La Conférence des inspecteurs et inspectrices de l’école primaire 
et enfantine s’est réunie à 17 reprises pour des séances auxquelles 
le Chef de service ou son adjoint a le plus souvent pris part. A 
côté des sujets récurrents, la conférence s’est occupée plus par-
ticulièrement des sujets suivants: Lehrplan 21, nouvelles lignes 
directrices du Service du sport, intégration dans les classes régu-
lières et enseignement spécialisé, échanges de classes, évaluation 
des performances, procédure de passage, évaluation de l’offre en 
pédagogie curative, séances d’informations pour commissions 
scolaires. 

Par ailleurs, la Conférence a assuré des tâches de coordination 
avec différents services, commissions et organisations et a parti-
cipé à plusieurs consultations. 

2.5.7 Classes de développement

7 (8) classes de développement sont mises sur pied durant l’an-
née scolaire 2011/12, 3 à Guin et 4 à Chiètres. La classe appelée 
«classe d’introduction» à Guin, qui prend aussi en charge des 
élèves qui présentent des handicaps d’apprentissage, est égale-
ment considérée administrativement comme une classe de déve-
loppement. 

L’offre d’appuis en pédagogie curative (HSU) se présente de la 
manière suivante: 24.78 (23.61) postes à plein temps répartis 
entre les cercles scolaires suivants: ABGRU, Alterswil, Bösingen, 
Brünisried, Courtepin, Flamatt, Freiburg, FOS Freiburg, Giffers, 
Gurmels (Cordast-Guschelmuth, Liebistorf), Heitenried, Jaun, 
JLS, Murten, Plaffeien, Plasselb, Rechthalten, St. Antoni, St. 
Silvester, St. Ursen, Schmitten, Schwarzsee, Tafers, Ueberstorf, 
Wünnewil.

2.6 Cycle d’orientation, partie francophone
 —
2.6.1 Généralités

Les 13 établissements du CO francophone enregistrent une nou-
velle augmentation du nombre des élèves à la rentrée 2011, soit 
231 de plus que l’an dernier (+105). Le nombre de classes a aug-
menté de 7.5 (+ 3.5).
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2.6.2 Effectifs par école du CO

2010/11 2011/12

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Belluard 33 670 33 693

Bulle 39 789 39 840

Domdidier 19 406 19 404

Estavayer 32 681 33 691

Gibloux 19 400 19 395

Glâne 42 917 42 911

Jolimont 35 718 36 761

La Tour/Jaun 42 932 44.5 943

Marly 27 569 27 582

Morat 10 187 11 208

Pérolles 26 511 26 512

Sarine Ouest 26 535 28 573

Veveyse 31 652 31 685

Total CO 381 7967 388.5 8198

2.6.3 Répartition des élèves au terme de la procédure 
de passage du primaire au CO

La procédure de préorientation (PPO) a concerné 2624 (2514) 
élèves; ils sont répartis de la manière suivante dans les différents 
types de classes du CO au terme de l’opération:

Élèves Pourcentage

2009/10 2010/11 2009/10 2010/11

Prégymnasiales 830 895 33.02 34.11

Générales 1175 1213 46.74 46.23

A exigences de base 480 486 19.09 18.52

Autres solutions 29 30 1.15 1.14

2.6.4 Classes d’accueil

Au début du premier semestre de l’année scolaire, on compte 
5 (5) classes d’accueil regroupant 76 (49) élèves. Des classes 
d’accueil existent dans les établissements du Belluard, de Bulle, 
de Jolimont (2) et de Pérolles. Dans les autres écoles, les élèves 
allophones sont répartis dans les différents types de classes et 
bénéficient de cours d’appui, en français notamment.

2.6.5 Axes de travail prioritaires 

L’axe prioritaire de l’année scolaire 2010/11 a été la préparation 
à l’introduction du plan d’étude romand (PER). Dans un pre-
mier temps, une information générale a été donnée à tous les 
enseignants du CO; le travail s’est ensuite poursuivi au sein des 
établissements scolaires pour permettre au corps enseignant 
d’approfondir le PER de leurs disciplines d’enseignement et 
préparer sa mise en œuvre en 1re année à la rentrée 2011. Les 

commissions cantonales de chaque discipline, constituées d’un 
représentant par école, ont joué un rôle charnière; elles ont en 
particulier élaboré des planifications annuelles fribourgeoises. 
De nouveaux moyens d’enseignement des mathématiques et de 
français ont été introduits en 1re année à la rentrée 2011, chaque 
fois en lien étroit avec la mise en œuvre du PER.

A noter la réalisation de lectures suivies de textes d’auteurs 
romands (Anne-Lyse Grobéty, Agota Kristof) élaborées par des 
enseignants du CO en collaboration avec l’Université.

Concept cantonal des langues: un accent particulier a été mis à 
la rentrée 2011 sur les échanges linguistiques dans le cadre des 
cours d’allemand; toutes les classes de 2e année du CO sont en 
lien avec une classe germanophone de Fribourg, de Suisse ou de 
Bavière. Trois activités sont inscrites dans le programme pour 
concrétiser ces échanges: présentation de la classe à la classe 
partenaire, description des camarades à identifier par la classe 
partenaire, échanges (inter)culturels (fêtes, recettes culinaires, 
géographie, histoire, etc.). Selon les souhaits des enseignants, ces 
échanges pourront se prolonger. Deux écoles du CO ont débuté 
le projet de classe bilingue: l’école du CO de La Tour-de-Trême 
a ouvert une classe de 1re PG dans laquelle les cours de mathé-
matiques, d’éducation physique et d’arts visuels sont donnés 
en allemand. Le nombre d’inscriptions ayant été important, le 
tirage au sort a été nécessaire pour départager les volontaires. À 
l’école du CO de Morat, les élèves de 3e PG ont tous été volon-
taires pour suivre les cours d’économie familiale et d’éducation 
physique en allemand.

Travail personnel de l’élève: le CO francophone a maintenu son 
attention au développement de l’autonomie des élèves en orga-
nisant diverses formes d’aide aux devoirs et en offrant à tous les 
enseignants titulaires de 1re année des cours de formation conti-
nue sur les stratégies d’apprentissage donnés sous la responsabi-
lité du dispositif EG.

PréSuiFri: le dispositif EG collabore de manière active à la réali-
sation de moyens de prévention du suicide auprès des jeunes et 
des personnes qui les encadrent.

Musique: une première journée de formation intercantonale a 
été organisée, réunissant 150 enseignantes et enseignants vau-
dois et fribourgeois. Ce type de rencontre répond aux visées 
d’ouverture encouragées par le PER et à un réel besoin d’échange 
des pratiques.

Epreuves du diplôme de fin de la scolarité: comme chaque année, 
tous les élèves de dernière année du CO (2575 élèves) ont passé 
les épreuves du diplôme (français, allemand, mathématiques, 
anglais, latin). Un changement à relever: les épreuves orales 
d’allemand et d’anglais se sont déroulées pour la première fois 
après les écrits.
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Elèves primo-arrivants: le projet «double intégration» lancé en 
2007 au CO de la Gruyère à Bulle est maintenu. Pratiqué depuis 
cinq ans dans les trois CO germanophones du Lac (GuKeMu), 
ce dispositif présente de nombreux avantages pour l’intégration 
scolaire et sociale des adolescents primo-arrivants. Inspiré des 
recommandations issues du suivi scientifique du projet bullois, 
un groupe de travail (3 directeurs de CO, représentants d’éta-
blissements à flux migratoires différents, 2 enseignants de classe 
d’accueil et la coordinatrice pédagogique du SEnOF), développe 
un modèle pouvant être implémenté dans les autres CO franco-
phones du canton. Il fera l’objet d’un rapport soumis à la CDCO 
puis au SEnOF.

2.6.6 Conférence des directeurs (CDCO)

Pour cette année, la CDCO s’est à nouveau réunie à raison d’une 
fois par semaine en principe, rencontres complétées par des 
temps de réflexion plus longs et des séances dévolues à des théma-
tiques plus larges. Les séances furent consacrées principalement 
à la mise en œuvre du PER. Un très grand travail d’appropriation 
et d’approfondissement a été conduit; cet effort se poursuivra les 
deux prochaines années. Plusieurs journées pédagogiques y ont 
été consacrées, selon l’objectif établi: donner du temps au corps 
enseignant pour découvrir le PER, ses enjeux et ses spécificités, 
se familiariser avec son vocabulaire et sa structure, établir des 
liens entre le connu et le nouveau, intégrer les capacités trans-
versales et la formation générale dans les disciplines. Après cette 
première phase, il a été question d’entrer concrètement dans 
l’enseignement des disciplines, de s’approprier les objectifs prio-
ritaires d’apprentissage, de les transcrire en termes de contenus 
de cours et de préparer les séquences d’enseignement. Des pla-
nifications annuelles fribourgeoises (PAF) devant servir de fil 
rouge et garantissant une certaine qualité de l’enseignement ont 
été élaborées.

Mesures pour élèves présentant de graves difficultés comporte-
mentales: mise au point d’un formulaire de suivi des mesures 
internes aux établissements. Ces ressources sont d’une aide pré-
cieuse à la gestion des établissements, de par l’apport de forces 
supplémentaires, d’aides à la décision et à la recherche de solu-
tions ou d’interventions directes de l’Unité mobile. Grâce à ce 
concept, les travailleurs sociaux en milieu scolaire ont fait leur 
apparition dans cinq établissements du CO.

Contacts avec les différents acteurs du système scolaire: les di-
recteurs ont rencontré la conférence des inspecteurs primaires, 
l’inspecteur de l’enseignement spécialisé et les collaborateurs 
de l’enseignement spécialisé, le service de l’orientation profes-
sionnelle. Des séances d’informations-échanges ont eu lieu avec 
la Conseillère d’Etat et le Service des ressources, la Conférence 
des recteurs des collèges et la Conférence des directeurs de CO 
alémaniques. 

La CDCO participe activement à la formation des enseignants: 
ce sont près de cinquante étudiants accomplissant leur stage de 
master 1 ou 2 dans les écoles, sous la responsabilité d’enseignants 
formateurs. Dans le domaine du pilotage du système scolaire, 
la CDCO s’est intéressée aux divers outils pouvant contribuer 
au développement de la qualité des établissements; elle a pris 
connaissance avec intérêt d’un projet conduit dans une école.

2.6.7 Échanges avec les associations professionnelles

La Directrice ICS, de la culture et du sport et les responsables du 
SEnOF ont reçu les délégués de l’AMCOFF à deux reprises afin 
de traiter les thèmes suivants: organisation de l’enseignement 
spécialisé dans le cadre de la mise en œuvre des décisions liées à 
la RPT et intégration des élèves à besoin particulier, thématique 
des classes de développement, suite donnée à l’avant-projet de 
loi sur la scolarité obligatoire, mise en place du PER, évaluation 
des fonctions rattachées au cycle d’orientation, en particulier des 
enseignants des branches spéciales, et modalités de règlement 
des heures d’étude, de surveillance des repas.

2.7 Cycle d’orientation, partie alémanique
 —
2.7.1 Généralités

La formation continue obligatoire de la première semaine des 
vacances d’été a été reconduite. Les enseignants et enseignantes 
ont à nouveau participé à deux cours de didactique générale 
autour des thèmes «soutien individuel» et «orientation sur les 
objectifs dans l’enseignement». Des offres de formation continue 
spécifiques à la branche ont par ailleurs été proposées dans les 
domaines de branches «Histoire» et «Langues».

Le 1er septembre, des règles communes d’évaluation des élèves 
sont entrées en vigueur dans les écoles du cycle d’orientation. 
Ces règles uniformisent des principes importants afin de garan-
tir l’évaluation la plus équivalente possible à tous les élèves des 
écoles du cycle d’orientation de la partie alémanique du canton.

Les classes de 2e et de 3e année ont été soumises à des épreuves 
de référence «(Orientierungsarbeiten)» en sciences naturelles, 
anglais, mathématiques et français. La base de ces épreuves était 
constituée de cadres de références spécifiques à ces branches qui 
définissent les compétences attendues des élèves à un moment 
donné pour chaque groupe de performance.

En tenant compte du tournus défini, deux nouvelles écoles (le 
CO alémanique de la ville de Fribourg et celui de Chiètres) ont 
fait l’objet d’une évaluation externe. Sept des huit écoles évaluées 
disposent désormais d’un rapport détaillé d’évaluation. 
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2.7.2 Effectifs par école

2010/11 2011/12

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves 

Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Ville de Fribourg 
(allemand) 20  369 19 348

Düdingen 23 430 22 411

Plaffeien 23 404 22 365

Tafers 23 401 21 366

Wünnewil 17 297 18 296

Gurmels 11 196 10 180

Kerzers 18 297 18 284

Murten 24 436 23 409

Total CO 159 2830 153 2659

La procédure de passage s’est déroulée pour la dernière fois de la 
même manière que les années précédentes: la décision d’attribu-
tion à une section se base sur la recommandation de l’enseignant 
primaire titulaire de classe et sur l’épreuve de référence en alle-
mand et mathématiques. L’avis des parents est également pris 
en considération de manière complémentaire pour la décision 
d’attribution. 

2.7.3 Conférence des directeurs de la partie  
alémanique

Les directeurs d’établissements de la partie alémanique se sont 
réunis au cours de 17 séances ordinaires. En règle générale, le 
chef de service ou son adjoint ainsi que l’inspecteur étaient éga-
lement présents. Des spécialistes y ont été régulièrement invités 
pour des questions spécifiques.

A côté des tâches générales de coordination et des questions 
de gestion des établissements, la conférence s’est occupée des 
thèmes principaux suivants: mise en œuvre du concept de quali-
té «Développer ensemble une école de qualité», prises de position 
dans le cadre de plusieurs consultations.

Pour l’année scolaire 2011/12, la conférence a défini les priorités 
suivantes: poursuite des travaux de mise en œuvre du concept 
de qualité, versions définitives des concepts adaptés d’évalua-
tion interne des établissements, nouvelle organisation de la 
collaboration entre la conférence des directeurs et le groupe de 
travail enseignement, évaluation des expériences faites avec les 
épreuves de référence et travaux d’orientation, discussions et 
opportunités pédagogiques autour du développement du travail 
en équipe, nouveau concept pour les personnes ressources en 
TICE, échanges avec la conférence des directeurs francophones, 
accompagnement et évaluation du corps enseignant. 

2.8 Enseignement spécialisé et services  
auxiliaires scolaires

 —
2.8.1 Généralités

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
(SESAM) compte 15 collaborateurs pour un total de 10.4 EPT.

Le Service a poursuivi la coordination des travaux dans le do-
maine de la réforme de l’enseignement spécialisé qui sont répar-
tis dans les 14 sous-groupes de travail chapeautés par le groupe 
de travail faîtier. A l’exception du sous-groupe législatif, tous les 
autres sous-groupes ont remis leurs rapports finaux qui ont été 
examinés par le groupe faîtier.

Le personnel des institutions et des services auxiliaires scolaires 
ainsi que leur direction continuent à être associés aux travaux. 
Différentes séances d’information ont été organisées pour les 
deux parties linguistiques à cet effet. Le site bilingue consacré à 
la réforme (resonfr.ch) est régulièrement actualisé.

La Directrice ICS, de la culture et du sport a reçu les délégués de 
l’Association des logopédistes indépendantes de Fribourg (Alifr) 
pour aborder les thèmes suivants: augmentation des demandes, 
efficacité des interventions, formation des logopédistes, forma-
tion continue. Le SESAM a rencontré les directeurs d’écoles 
spécialisées et les directeurs de services auxiliaires scolaires à 
trois reprises pour aborder les thèmes suivants: procédures, for-
mation à la procédure d’évaluation standardisée. Une rencontre 
a également eu lieu avec la CDCO pour présenter la mission du 
SESAM, ses collaborateurs et donner un bref aperçu du projet de 
concept cantonal de pédagogie spécialisée.

2.8.2 Données statistiques de l’enseignement  
spécialisé

Partie  
francophone

Partie  
alémanique

Totaux

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Nombre 
d’élèves 761 768 131 133 892 901

Nombre 
de classes 108 108 19 19 127 127

Moyenne 
par classe 7.05 7.11 6.90 7 7.02 7.09

Les institutions de l’enseignement spécialisé du canton offrent 
752 (752) places en classes spéciales. Cette capacité est dépassée 
de 19.81 % avec 901 élèves en institution.

Enfants fribourgeois placés hors du canton:

 B partie alémanique:   35 (34) 
dont 32 dans le canton de BE, 2 AG, 1 OW
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 B partie francophone:   18 (15) 
dont 15 dans le canton de VD, 3 NE

Enfants non fribourgeois scolarisés dans le canton de Fribourg:

 B partie alémanique   1 (1) 
1 enfant du canton de BE

 B partie francophone   42 (37) 
29 enfants du canton de VD; 4 de NE; 7 de BE; et 2 de GE

Les écoles spécialisées (y compris services d’intégration) oc-
cupent au total 417.80 (416.56) EPT dont 349.60 EPT de langue 
française et 68.20 EPT de langue allemande. Le service éduca-
tif itinérant qui déploie ses activités auprès des enfants en âge 
préscolaire occupe quant à lui 24.25 EPT.

Divers projets de co-enseignement sont poursuivis actuellement, 
des soutiens spécialisés et réguliers sont couplés.

2.8.3 Corps enseignant

Le personnel enseignant dans les écoles spécialisées compte au 
total 317 personnes, ce qui représente 193.78 (186.64) EPT, dont 
270 (255) personnes de langue française pour 163.09 (155.57) 
EPT et 47 (46) personnes de langue allemande pour 30.69 
(30.77) EPT. L’effectif total est en hausse notamment en raison 
de la complexification des situations qui nécessitent des prises 
en charge toujours plus individualisées. Le personnel enseignant 
des services d’intégration de langues française et allemande 
n’est pas compris ici.

2.8.4 Évolution des classes

108 classes recouvrent la partie francophone du canton. Un pro-
jet de Team Teaching ainsi qu’un projet intégratif langage sont 
conduits dans le cadre de la réforme de l’enseignement spécialisé 
et évalués par l’Institut de pédagogie curative de Université de 
Fribourg.

Dans la partie alémanique, le nombre de classes reste inchangé.

Le tableau synoptique 2011/12 laisse apparaître une augmenta-
tion de neuf enfants dans l’enseignement spécialisé.

2.8.5 Intégration en classe régulière

220 (208) enfants avec une déficience cognitive fréquentent 
l’école ordinaire. Ces derniers sont encadrés par le service d’in-
tégration du Centre éducatif et scolaire de la Glâne (CesG) qui 
compte 60 personnes enseignantes pour 44.50 EPT. 20 enfants 
souffrant de déficiences langagières sont également intégrés 
dans la partie francophone du canton. Leur intégration est assu-

rée par des enseignants de l’Institut St-Joseph par 8 personnes 
pour 3.45 EPT.

L’Institut St-Joseph assure également le soutien pédagogique 
pour les 20 élèves francophones souffrant d’un déficit de l’ouïe, 
ils sont encadrés par 9 personnes pour 4.40 EPT.

Les enfants malvoyants ou aveugles francophones, intégrés à 
l’école ordinaire, sont suivis par des enseignants spécialisés du 
Centre pour handicapés de la vue (CPHV) de Lausanne. Ils sont 
au nombre de 5.

Les CO francophones accueillent cette année 28 élèves suivis par 
le CesG.

Dans la partie alémanique, 59 (53) enfants et adolescents sont 
pris en charge par le Schulheim des Buissonnets, dans le cadre 
du concept cantonal de l’intégration: 8 (11) à l’école enfantine, 
36 (23) à l’école primaire et 15 (19) au CO. 24 enseignants pour 
11.51 EPT assurent l’intégration par le Schulheim des Buisson-
nets.

Les enfants malvoyants ou aveugles alémaniques, intégrés à 
l’école ordinaire, sont suivis par des enseignants spécialisés de la 
Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
de Zollikofen; ils sont au nombre de 10. Les enfants alémaniques 
souffrant de déficience de l’ouïe intégrés à l’école ordinaire sont 
suivis par des enseignants spécialisés du Pädagogische Zentrum 
für Hören und Sprache de Münchenbuchsee; ils sont au nombre 
de 10.

De plus, des enfants atteints d’autres déficiences ou de troubles 
de comportement sont intégrés par le Service de l’enseignement 
spécialisé et des mesures d’aide dans les deux parties linguis-
tiques du canton: 9 (16) à l’école enfantine, 54 (45) à l’école pri-
maire, 15 (12) dans les classes de développement et 20 (20) au 
CO.

2.8.6 Les services auxiliaires de psychologie scolaire, 
de logopédie et de psychomotricité

 —
2.8.6a Personnel

53 (54) psychologues pour 32.62 (32.62) EPT. 94 (89) logopédistes 
pour 56.75 (56.08) EPT. 26 (26) psychomotricien(ne)s pour 13.31 
(13.40) EPT.

2.8.6b Service de psychologie scolaire

Le pourcentage d’élèves pris en charge selon les districts est le 
suivant:
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Lac: 11.09 % (11.51 %), Singine: 9.81 % (9.32 %), Sarine: 9.65 % 
(9.78 %), Broye: 9.59 % (9.10 %), Glâne-Veveyse: 7.49 % (7.24 %), 
Gruyère: 6.57 % (5.80 %).

L’ensemble des 3209 (3089) élèves suivis se répartit en 1922 (1785) 
garçons 59.89 % (57.8 %) et 1287 (1304) filles 40.11 % (42.2 %).

184 (168) observations et 48 (49) interventions en classe ainsi que 
28 (28) interventions de crise ont été effectuées durant l’année.

Les 3209 (3089) élèves pris en charge, examinés et/ou traités 
représentent un pourcentage de 9.01 % (8.83 %) de tous les élèves 
des classes enfantines, primaires, de développement et du CO.

2307 (2168) élèves pour 8.65 % (8.38 %) ont été vus dans la partie 
francophone et 902 (921) élèves pour 10.06 % (10.11 %) dans la 
partie alémanique. Le pourcentage d’élèves pris en charge se-
lon le niveau scolaire est le suivant: classes de développement: 
31.01  % (33.58  %), classes enfantines: 9.08  % (9.98  %), classes 
primaires: 10.90 % (10.45 %), CO: 4.58 % (4.18 %) (classes pré 
gymnasiales: 1.63 % (1.92 %), classes générales: 3.93 % (3.67 %), 
classes à exigences de base: 7.79 % (6.58 %), classes de dévelop-
pement et accueil: 24.20 % (19.40 %).

65.81 % (65.88 %) des élèves suivis ont été signalés par le person-
nel enseignant, 21.78 % (20.88 %) par les parents, 4.92 % (5.28 %) 
par des logopédistes et les autres par des médecins et d’autres 
instances. 32 (42) élèves ont eux-mêmes pris contact avec les 
services de psychologie scolaire. Les motifs de signalement 
concernent le domaine des apprentissages scolaires 58.55  % 
(58.21 %), le domaine lié au comportement et à l’entourage fa-
milial ou social 44.28 % (45.61 %), ainsi qu’une problématique 
personnelle 38.08 % (35.84 %), les différentes catégories pouvant 
se cumuler.

Des mesures scolaires ont été proposées dans 19.69 % (20.85 %) 
des situations et des mesures pédagogiques/pédago-thérapeu-
tiques dans 20.97 % (19.75 %) des cas. D’autres mesures telles que 
les conseils avec suivi (enseignants/parents) 37.15 % (35.87 %), les 
conseils au corps enseignant ou à la famille (travail avec système) 
24.37 % (25.96 %) et le soutien psychologique 43.59 % (43.54 %), 
ont été plus fréquemment proposées. 7.48 % (5.37 %) des situa-
tions n’ont nécessité aucune mesure particulière.

55.97 % des élèves signalés sont des nouveaux cas. 24.86 % des 
prises en charge ont débuté l’année précédente. 4.36 % des élèves 
ont bénéficié d’un traitement de 4 ans ou plus. 61.91 % des cas 
ont nécessité une intervention de 1 à 10 heures. Pour 10.77 % des 
élèves, la prise en charge a duré plus de 20 heures.

2.8.6c Services de logopédie

Secteur
Nombre 

d’enfants

% de la 
population 

scolaire Garçons Filles

francophone 2265 (2276) 8.50 1354 911

alémanique 1217 (1262) 13.57 760 457

Total 3482 (3538) 9.77 2114 1368

Répartition par degré scolaire:

Français Allemand Total %

Préscolaire 27 25 52 -

Ecole enfantine 435 365 800 15.42

Ecole primaire 1626 743 2369 12.05

Classe de déve-
loppement 65 33 98 37.98

Cycle d’orientation 112 51 163 1.51

Total 2265 1217 3482 9.70

Dont en traitement durant l’année

Sarine  1159

Sarine (sans ville) 751

Fribourg Ville  408

Broye 213

Glâne  253

Gruyère (dont 17 enfants de langue allemande) 505

Lac (francophone) 104

Lac (alémanique) 348

Singine 767

Veveyse 132

Hors canton 1

Total 3482

Interventions prises en charge sous forme de mesures renforcées

 B Partie francophone 1229  (1310) soit 74.26 %

 B Partie alémanique 426 (431) soit 25.74 %

 B Total   1655 (1741) soit 47.53 %
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2.8.6d Services de psychomotricité

Durant l’année scolaire 2010/2011, dans l’ensemble du canton, 
730 enfants ont consulté les services auxiliaires scolaires de psy-
chomotricité.

Partie francophone  574 (623) enfants,  
 dont 141 filles et 433 garçons,  
 soit le 2.15 % de la population scolaire francophone

Partie alémanique   156 (151) enfants,  
 dont 33 filles et 123 garçons,  
 soit le 1.74 % de la population scolaire alémanique

Total    730 (774) enfants soit 
 2.05% (2.21 %) de la population scolaire totale

Répartition dans les degrés scolaires

Français Allemand Total %

Préscolaire 7 0 7 -

Ecole enfantine 124 60 184 0.52

Ecole primaire 438 96 534 1.50

Classes de  
développement 4 0 4 0.00

Cycle d’orientation 1 0 1 0.00

Total 574 156 730 2.05

Répartition dans les districts

Filles Garçons Total

Fribourg Ville  
(francophone) 22 56 78

Fribourg Ville  
(alémanique) 8 15 23

Sarine (francophone, 
sans Fribourg) 41 136 177

Broye 18 63 81

Glâne 23 61 84

Gruyère 15 67 82

Lac (français) 11 21 32

Lac (alémanique) 19 58 77

Singine 6 50 56

Veveyse 11 29 40

Total 174 556 730

Les statistiques de l’année scolaire 2010/11 montrent une aug-
mentation dans les signalements dans la partie alémanique (+5) 
et une diminution dans la partie francophone (-49). Au total 
730 élèves ont consulté les services de psychomotricité durant 
cette année, représentant 2.05 % de la population scolaire, soit 
574 enfants pour la partie francophone et 156 enfants pour la 

partie alémanique. La répartition par sexe correspond à 76.16 % 
de garçons et 23.84 % de filles.

87.53 % des signalements et des traitements concernent les en-
fants scolarisés de l’école enfantine à la 3e année.

73.7 % des signalements sont effectués par le personnel ensei-
gnant, les autres demandes étant formulées par les psychologues 
9.05 %, les parents 6.57 %, les logopédistes 6.57 %, et divers pro-
fessionnels 4.11 %. L’analyse des nouvelles situations après les en-
tretiens, les observations, les examens psychomoteurs, conduit 
à des conseils 36.75 %, des traitements 47.53 %, des dossiers en 
attentes 3.18 % et 12.54 % des signalements traités n’exigent pas 
de suite. Les enfants dont les difficultés nécessitent un traitement 
sont orientés majoritairement vers une thérapie individuelle, des 
prises en charge en groupe étant également parfois indiquées. La 
durée des interventions est de six mois à deux ans pour 63.15 % 
des cas.

La moyenne cantonale de la dotation se situe à un poste pour 
2601 élèves, employant 26 psychomotriciens répartis sur 13.31 
postes (-0.10).

2.9 Échanges scolaires
 —
2.9.1 Généralités

L’année 2011 a été marquée d’une part par le nouveau site en deux 
langues pour la coordination des échanges scolaires du canton 
de Fribourg: www.fr.ch/coes – www.fr.ch/kosa, et d’autre part 
par le lancement de la nouvelle plate-forme pour les échanges 
de classes http://eclass.friportail.ch - http://eclass.friportal.ch en 
français et en allemand.

La coordination a assuré une nouvelle fois sa campagne d’infor-
mation par des conférences et des présentations des différents 
programmes d’échanges tout au long de l’année au sein du can-
ton de Fribourg et dans les autres cantons, notamment auprès 
de toutes les conférences du canton pour la scolarité obligatoire, 
post-obligatoire et auprès du Service de l’orientation profession-
nelle.

La mise en place et l’organisation du programme EA 8–9 
(Echanges de classes–phase expérimentale) a vécu au mois de 
septembre 2011 à Berne son dernier séminaire de lancement et 
simultanément son 3e séminaire de bilan.

La coordination a participé aux discussions préliminaires avec la 
région capitale suisse (RC-CH-www.regioncapitale.ch), dont le 
canton de Fribourg est membre, pour promouvoir les échanges 
linguistiques dans cette région. Le coordinateur des échanges 
scolaires du canton de Fribourg, mandaté par la DICS et la 
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Chancellerie d’Etat, fait partie du groupe de travail B3 (Echanges  
linguistiques).

2.9.2 Dixième année linguistique (DAL)

Le nombre de participant-e-s s’élève pour 2010/11 à 201 élèves 
et pour 2011/12 à 211 élèves placés. Une augmentation de dix 
élèves a pu être constatée. Le rapport entre alémaniques (69 en 
2010/11 / 70 en 2011/12) et francophones (123 en 2010/11 / 141 
en 2011/12) n’a toujours pas trouvé l’équilibre; il a même un peu 
augmenté. Par conséquent, la répartition des places provoque 
toujours des problèmes d’organisation. 32 élèves en 2010/11 et 
50 élèves en 2011/12 ont choisi l’échange réciproque (variante 
2), ce qui est vraiment très réjouissant à constater. Le manque 
de familles d’accueil pour le placement des élèves est toujours 
d’actualité.

2.9.3 Echanges élèves/classes (EEEC)

Les échanges de classes annoncés à la coordination ont atteint 
pour l’année scolaire 2010/11 un nombre quasiment identique 
qu’en 2009/10; au total pour tout le canton, la coordination a en-
registré tout degré confondu, 31 classes annoncées. Les classes 
francophones ont été nettement plus nombreuses que celles de 
la partie alémanique, 9 pour la partie alémanique, 22 pour la 
partie francophone.

Il est à remarquer que le nombre d’échanges est certainement 
supérieur du fait que certains échanges directs entre les établis-
sements scolaires se déroulent en dehors de la coordination. Une 
information à ce sujet a été donnée aux directions des écoles.

2.9.4 Echanges individuels pendant les vacances (EIV)

La coordination a dû constater une stagnation de la participa-
tion, voire un net recul pour les alémaniques, avec 41 franco-
phones placé-e-s (37 en 2010), dont 3 au Tessin, et 8 alémaniques 
placé-e-s (21 en 2010), dont 3 au Tessin. Le total de participant-
e-s fribourgeois (alémaniques et francophones) se porte dès lors 
pour l’année 2011 à 49 (2010: 58 élèves). Il apparaît à nouveau un 
écart en faveur des francophones placés. 

Le système électronique n’a toujours pas montré sa pleine effica-
cité. Il sera à nouveau amélioré pour l’édition 2012 par la Fonda-
tion ch à Soleure qui ouvrira ce programme à partir de l’édition 
2013 aux 26 cantons. Actuellement y participent tous les cantons 
romands, le Tessin et les cantons de la NW-EDK.

2.9.5 Echanges de classes, degré 8–9 (EA 8–9)

Un nouveau programme d’échanges de classes (EA 8-9) à titre 
expérimental pour quatre ans a vu le jour dans le courant du 
printemps 2008, porté conjointement par NW-EDK et la CIIP. 

Le coordinateur fribourgeois des échanges est le chef de pro-
jet EA 8-9 pour la CIIP, la coordinatrice argovienne pour la 
NW-EDK. 10 classes y ont participé pour la première année en 
2008/09. Les cantons concernés fournissent 1 classe, les cantons 
bilingues 2 classes. Le séminaire de bilan 3 et le séminaire de 
lancement 4 ont eu lieu en septembre 2011 à Berne. La 3e volée 
2010/11 comporte 12 classes et fonctionne sur le même principe 
des années précédentes. La dernière volée pour 2011/12 n’a pas 
connu le succès escompté. Un rapport final en 2012 va clore cette 
expérience qui aura duré quatre ans (2008–12).

2.9.6 Fondation ch

Depuis le 1er janvier 2011 la Suisse est partenaire de l’UE en ma-
tière d’échanges et de mobilité par le biais de la Fondation ch, 
centre de compétence, basée à Soleure. Cette fondation gère les 
différents programmes d’échanges au niveau national, européen 
et mondial et ceci pour les différents publics-cibles (www.ch-go.
ch). Elle garde également un lien étroit avec tous les responsables 
cantonaux pour les échanges linguistiques, l’OFFT, l’OFC et les 
acteurs engagés dans le cadre des échanges et de la mobilité.

2.9.7 RC-CH (Région Capitale Suisse)

Des pourparlers ont été engagés pour promouvoir les échanges 
linguistiques au sein de la région capitale suisse (www.regionca-
pitale.ch). Actuellement, les discussions portent sur la faisabilité 
d’échanges (partenariats d’écoles entre communes, membres 
de la RC-CH), pour élèves et corps enseignant à tous les degrés 
(école obligatoire et post-obligatoire, écoles professionnelles et 
spécialisées) par le groupe de travail ad hoc (Avant-projet B2, 
B3). La coordination participe à ces discussions.

2.9.8 Divers

En novembre 2011 a eu lieu le congrès national sur les échanges 
à Lucerne. Avec plus de 280 participantes et participants et 
intervenantes et intervenants, il s’est taillé un franc succès. Il a 
été décidé d’organiser la manifestation pour 2012 en novembre 
à Gstaad/BE. La coordination a également participé en février 
2011 avec un stand à Start, Forum des métiers à Forum Fribourg. 
La fréquentation fut très bonne et la coordination a pu rensei-
gner bon nombre de personnes, élèves comme adultes, sur les 
différents programmes d’échanges linguistiques existants. La 
coordination fut également présente avec un stand au rendez-
vous bilingue à Fribourg (RDV Bilingue), le 4 juin 2011, mani-
festation organisée sur la place Georges Python à Fribourg.
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IV. Service de l’enseignement secondaire  
du deuxième degré

1. Missions
 —
Le Service de l’enseignement secondaire du 2e degré (S2) est res-
ponsable de la gestion administrative et pédagogique des filières 
de formation de la maturité gymnasiale, du certificat de culture 
générale et des études commerciales à plein temps. Il est plus 
précisément chargé de superviser:

 B l’organisation et la pédagogie de l’enseignement;

 B l’administration générale et financière;

 B l’engagement et la formation continue des enseignants;

 B la construction et l’aménagement;

 B la coordination cantonale et intercantonale.

L’enseignement est dispensé dans les établissements scolaires 
cantonaux suivants: le Collège

St-Michel, le Collège Ste-Croix et le Collège de Gambach, à Fri-
bourg, le Collège du Sud à Bulle, l’Ecole de culture générale à 
Fribourg. De plus, le S2 supervise, en collaboration avec la Di-
rection des gymnases vaudois, le Gymnase intercantonal de la 
Broye (GYB), à Payerne.

Chef de service: M. François Piccand

2. Activités
 —
2.1 Effectifs

Au début de l’année scolaire 2011/12, l’effectif des élèves des 
écoles cantonales du S2 se présentait ainsi:

 
Garçons Filles Total (élèves, classes, moyenne)

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

fr. 1’647 = 42.16% 1’726 = 39.86% 2’260 = 57.84% 2’604 = 60.14% 3’907 194 20.14 4’330 197 21.98

al. 481 = 36.77% 442 = 39.53% 827 = 63.23% 676 = 60.47% 1’308 51 25.65 1’118 51 21.92

Total 2’128 = 40.81% 2’168 = 39.79% 3’087 = 59.19% 3’280 = 60.21% 5’215 245 21.29 5’448 248 21.97

Par rapport à la rentrée 2010, les effectifs des élèves du S2 ont 
progressé de 4.5 %. Cette hausse est due, notamment, à la créa-
tion de deux classes «passerelle» au Collège St-Michel et à l’aug-
mentation du nombre d’élèves fribourgeois au GYB.

2.2 Enseignement
 —
2.2.1 Maturité gymnasiale

La filière de la maturité gymnasiale est offerte dans les quatre 
collèges cantonaux et au GYB. La révision partielle de la régle-
mentation concernant la maturité gymnasiale, initiée en juin 
2007 par le Conseil fédéral et la Conférence suisse des direc-
trices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), 
est effective pour tous les niveaux.

2.2.2 Ecole de culture générale

Cette formation est offerte par l’Ecole de culture générale de Fri-
bourg (ECGF), le Collège du Sud et le GYB et aboutit, en trois 
ans, au certificat ECG, dans deux domaines: santé ou socio-édu-
catif. Son obtention offre ensuite la possibilité de poursuivre sur 
une maturité spécialisée reconnue au niveau national. Celle-ci 
donne accès soit à la Haute Ecole spécialisée des domaines de la 
santé ou du social, soit à la Haute Ecole pédagogique.

2.2.3 Ecole de commerce à plein temps

Cette filière est offerte aux Collèges de Gambach et du Sud ainsi 
qu’au GYB. Pour les élèves ayant commencé leur formation avant 
l’année scolaire 2011/12, elle conduit à un diplôme de commerce 
et/ou à la maturité professionnelle commerciale (MPC).

L’OFFT a engagé une réforme intitulée «Avenir des écoles de 
commerce», destinée à renforcer la pratique professionnelle 
dans les écoles de commerce à plein temps, lesquelles délivreront 
ensuite des certificats fédéraux de capacité (CFC) d’employé-e-s 
de commerce et des certificats de maturité professionnelle com-
merciale (MPC). Depuis la rentrée 2011, cette réforme est effec-
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tive dans le canton. Les premiers certificats (CFC et MPC) seront 
délivrés en 2015.

2.2.4 Offres bilingues

Les différentes offres d’immersion comptent au total 501 élèves 
qui suivent un programme bilingue. Ils sont répartis notamment 
dans 25 classes bilingues, mais profitent également des autres 
offres d’immersion complète et partielle. La session 2011 a vu la 
remise de 142 certificats reconnus par la Confédération portant 
la mention bilingue.

2.2.5 Passerelle de la maturité professionnelle  
aux hautes écoles universitaires

Suite à l’arrêt de l’activité de la Fondation des CIUS (Cours 
d’introduction aux études universitaires en Suisse), la formation 
passerelle de la maturité professionnelle aux hautes écoles uni-
versitaires est proposée en français et en allemand par le Collège 
St-Michel. Cette formation dure un an et porte sur le français, 
l’allemand, les mathématiques, les sciences expérimentales et 
les sciences humaines. Elle a pour but de conférer aux titulaires 
d’un certificat fédéral de maturité professionnelle l’aptitude 
générale aux études supérieures. Les premiers certificats seront 
délivrés en 2012.

2.3 Conférence et commissions
 —
2.3.1 Conférence des recteurs des collèges cantonaux

Cette conférence réunit les recteurs et rectrice des collèges ainsi 
que les directeurs de l’ECGF et du GYB, sous la présidence du 
chef de service S2; les recteurs et rectrice des collèges se réu-
nissent en séances spécifiques présidées actuellement par la rec-
trice du Collège Ste-Croix. La conférence s’est principalement 
engagée pour la révision des plans cantonaux des études gym-
nasiales et des documents décrivant la forme et le contenu des 
examens de maturité gymnasiale.

2.3.2 Commissions d’école

Chaque commission d’école s’est réunie en principe deux fois 
durant l’année, pour traiter en particulier des budgets, des capa-
cités d’accueil et des équipements des locaux.

2.3.3 Informatique

La Commission cantonale d’informatique du secondaire du 
deuxième degré (CCI) conduit ses travaux par le biais de deux 
sous-commissions. Celle s’occupant de la technique procède 
à l’inventaire du matériel, élabore les propositions de budget 
et coordonne les procédures pour la gestion des réseaux, l’ac-
quisition et l’entretien des équipements. La sous-commission 

pédagogique a poursuivi sa réflexion sur le renouvellement de 
l’enseignement de l’informatique dans les écoles secondaires du  
2e degré. La Commission cantonale de l’informatique dans l’en-
seignement (CC-IE), à laquelle participe le chef de service S2, 
transmet les projets analysés de budget à la Direction des finances.

Au Centre fri-tic s’est poursuivie la formation des enseignants 
du S2 dans l’utilisation pédagogique des techniques de l’infor-
mation et de la communication. Le Centre fri-tic assure aussi la 
formation des personnes ressources dans ce domaine.

Le S2 est partie prenante du projet d’harmonisation des sys-
tèmes d’informations pour la gestion de l’environnement admi-
nistratif des écoles (HarmAdminEcoles) et de la mise en place 
d’un centre de maintenance informatique pour les écoles du S2 
(CME), ceci en collaboration avec le SITel. Le Chef de service 
représente la DICS dans l’organe de direction de projet.

2.3.4 Examens

La Commission cantonale des examens, désormais compétente 
pour tous les certificats délivrés dans les écoles du S2, soit le 
certificat de maturité gymnasiale, le diplôme de commerce et la 
MPC, ainsi que le certificat ECG et la maturité spécialisée, a mis 
en place les éléments nécessaires au bon déroulement de la ses-
sion 2011. Le président du jury du GYB a collaboré à ces travaux.

2.3.5 Échanges d’élèves

La collaboration entre les services de la scolarité obligatoire et 
du secondaire du 2e degré avec le Bureau de coordination des 
échanges linguistiques, par le biais de séances de travail com-
munes, permet l’information réciproque et l’adaptation éven-
tuelle des conditions proposées aux élèves et à leurs parents afin 
de réussir les séjours.

2.4 Services auxiliaires
 —
2.4.1 Service de consultation psychologique

Le service de consultation psychologique (CPS2) a poursuivi son 
activité selon les structures mises en place. L’équipe du CPS2 
occupe trois personnes, représentant un taux d’activité total de 
0.5 EPT. Dans certains cas, les traitements de jeunes nécessitant 
un suivi de longue durée ont été pris en charge par des psycho-
thérapeutes privés.

2.4.2 Service de médiation

Les services de médiation intégrés dans les écoles sont utilisés 
de manière intensive. La communication et l’entraide entre les 
différents services sont fonctionnelles et efficaces. Cette cohé-
sion est appuyée par une rencontre annuelle organisée par le S2. 
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La formation de nouvelles médiatrices et nouveaux médiateurs 
est assurée en collaboration avec le Service de l’enseignement 
obligatoire (SEnOF) et le Service de la formation professionnelle 
(SFP); le nouveau cycle de formation, débuté en automne 2009, 
s’est achevé en septembre 2011.

2.5 Associations
 —
2.5.1 Association fribourgeoise des professeurs de 

l’enseignement secondaire du degré supérieur 
(AFPESS)

En 2011, la DICS a rencontré l’Association à propos notamment 
de l’évaluation périodique des enseignants et de l’organisation 
des travaux de maturité.

2.5.2 Associations de parents d’élèves

La DICS a rencontré les associations francophones des parents 
d’élèves des collèges ainsi que l’association alémanique des pa-
rents d’élèves des collèges de la ville de Fribourg.

2.6 Formation continue des enseignants

De nombreuses inscriptions ont été enregistrées pour des cours 
de formation ou des séminaires organisés principalement par 
le Centre de perfectionnement suisse (CPS), l’Office fédéral de 
la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), l’Uni-
versité de Fribourg et à l’interne de chaque école. Le secteur de 
la formation continue de la Haute Ecole pédagogique (HEP) a 
organisé plusieurs cours à la carte.

2.7 Bâtiments et constructions

La construction des trois nouveaux bâtiments du Collège de 
Gambach poursuit son cours. L’ancien bâtiment A, rénové en 
respectant les normes sismiques actuellement en vigueur, sera à 
nouveau fonctionnel dès la fin 2013.

Lors de sa séance du 20 décembre 2011, le Conseil d’Etat a adopté 
et transmis au Grand Conseil le projet de décret relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en vue de l’extension du Collège du 
Sud.

Les travaux d’installations informatiques aux Collège Ste-Croix 
et au Collège St-Michel, ainsi qu’à la Haute Ecole pédagogique 
se sont poursuivis avec pour objectif l’équipement de toutes les 
salles d’ici la fin 2012.

2.8 Collaboration intercantonale

Sur le plan général de la coordination scolaire, le Chef de service 
S2 participe régulièrement aux rencontres intercantonales des 

services analogues des cantons romands et du Tessin (CIIP). Il 
est également membre du comité de la Conférence suisse des ser-
vices de l’enseignement secondaire II formation générale (CES-
FG), instituée par la CDIP. Ces collaborations touchent plus par-
ticulièrement le suivi qualité des écoles, l’évaluation des études 
gymnasiales, la politique des langues, ainsi que la réforme de 
l’école supérieure de commerce et de l’école de culture générale.

3. Collège Saint-Michel
 —
3.1 L’école en bref

Études: maturité gymnasiale (toutes les options), établissement 
bilingue, Passerelle

Élèves: 1326 au total

Corps professoral: 161 enseignant-e-s (113,09 EPT)

Recteur: M. Matthias Wider 

Adresse: Rue Saint-Pierre Canisius 10, Fribourg

3.2 Élèves
 —
3.2.1 Effectifs

Elèves Classes

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Gymnase francophone 710 697 32 33

Gymnase alémanique 411 400 18 18

Classes bilingues 204 197 9 9

Classes Passerelle  32 0 2

Total 1325 1326 59 62

Domicile 2010/11 2011/12

Elèves domiciliés dans  
le canton de Fribourg 1319 1321

Elèves domiciliés dans  
un autre canton 6 5

3.2.2 Admissions

2010/11 2011/12

Elèves admis en 1re année 
(186 fr. + 147 dt.) 335 333

Elèves admis en 2e année  
(CO Romont) 20 37

Total 355 370
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3.2.3 Certificats délivrés

Au total, 305 candidat-e-s, 153 en langue française, 101 en langue 
allemande et 51 en classe bilingue se sont présenté-e-s aux exa-
mens. Il n’y a pas eu de retrait avant inscription aux examens 
mais 13 échecs, 7 chez les francophones, 6 chez les alémaniques 
et 0 dans les classes bilingues: 292 certificats furent donc déli-
vrés. La répartition de ces certificats par option est la suivante:

Options  
spécifiques

Franco-
phones

Germano-
phones Bilingues Total

Anglais 1 6 3 10

Grec 6 0 0 6

Latin 7 0 0 7

Italien 22 3 7 32

Espagnol 23 19 14 56

Physique + Appl. 
Maths 9 12 0 21

Biologie + Chimie 39 16 1 56

Economie et droit 24 26 16 66

Arts visuels 13 9 5 27

Musique 0 7 4 11

Total 143 92 47 292

Remarque: Dans le cadre de la collaboration instaurée entre les 
gymnases de la ville de Fribourg, 35 étudiants des Collèges de 
Ste-Croix et de Gambach ont passé leurs examens d’option com-
plémentaire au Collège Saint-Michel et 72 élèves de St-Michel 
ont passé les mêmes examens dans les deux autres collèges de 
la ville.

3.3 Marche générale de l’école
 —
3.3.1 Relations avec les parents et autres contacts

En section francophone

Rencontres parents – professeurs au cours des mois de février 
et mars 2011, après les résultats du 1er semestre, pour les classes 
de 1re année. Pour les autres degrés, des rencontres ponctuelles 
sont organisées à la demande des parents ou des étudiants eux-
mêmes.

Les parents sont en outre régulièrement informés par l’inter-
médiaire des bulletins de notes fournis aux élèves au 1er mi-se-
mestre, au semestre et à la fin de l’année scolaire.

Séances d’information au début du mois de septembre 2011 pour 
les parents des élèves de 1re année: présentation des études (es-
prit, programmes, méthodes de travail) par les proviseurs.

Le recteur et les proviseurs ont rencontré le comité des parents 
d’élèves et participé à l’assemblée générale de l’Association des 
parents d’élèves.

En section alémanique

Au mois de février se sont tenues les soirées de parents pour les 
classes de 1re et de 2e, rencontres bien fréquentées. Les parents 
des futurs élèves ont été invités à une soirée d’information à 
la fin du mois de juin (deux séances). A cela s’ajoutent les ren-
contres individuelles entre parents et proviseurs pour discuter 
les problèmes concrets de quelques élèves.

La Direction a participé à l’assemblée générale de l’Elternverein. 
Par ailleurs, elle a rencontré les co-présidentes de l’association 
pour discuter des problèmes actuels.

Le recteur a également participé aux séances de la Commission 
d’école.

3.3.2 Corps professoral

Femmes Hommes EPT

161 Enseignant-e-s au 
1er septembre 2011 64 97 113.09

11 professeur-e-s ont été nouvellement engagé-e-s, dont 8 pour 
moins de 12 et 3 pour plus de 12 heures hebdomadaires.

2 professeurs ont fait valoir leur droit à la retraite et 5 ont quitté 
le Collège en fin d’année scolaire.

3.3.3 Activités culturelles et éducatives

Les manifestations culturelles sont planifiées et organisées par 
les proviseurs, en collaboration avec deux commissions cultu-
relles, une pour chaque section linguistique.

Liste des principales activités culturelles en section francophone:

 B Opéra: Eugène Onéguine à l’Université de Fribourg et l’opé-
rette d’Offenbach: Monsieur Choufleuri à Frison;

 B Théâtre: Toi partout (selon Ramuz) par le Théâtre de Vidy 
(Transhelvetia), Tartuffe ou l’imposteur par Les Arpenteurs, 
Les amours chagrines à Nuithonie, Monsieur Bonhomme 
et les incendiaires au Théâtre des Osses de Givisiez; Théâtre 
d’improvisation à l’Aula du Collège, La visite de la vielle dame 
par le Théâtre des Collèges St-Michel et Ste-Croix;

 B Cinéma: A travers les branches d’un arbre de D. Duqué (pro-
jection et discussion avec le réalisateur); Desert Flower; par-
ticipation au Festival international du film de Fribourg: Sin 
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ritorno (projection et discussion); projection avec débat de Vol 
spécial;

 B Conférence et discussion sur l’ONU par M. Joseph Deiss, Pré-
sident de l’Assemblée générale de l’ONU.

 B En section alémanique:

 B Thème de l‘année «islamisch-arabische Welt» (2010/11): cours 
de sensibilisation à l‘arabe, film «Na putu»;

 B Conférence et discussion avec M. Joseph Deiss;

 B Conférence et discussion avec le survivant de l’holocauste 
Bernard Marks: deux grandes conférences en février, neuf 
discussions en classe en mai 2011;

 B FIFF: Présentation du film argentin «Sin Retorno», suivi d’une 
conversation;

 B Théâtre «Das Glas Wasser» (Theatergruppe der Freiburger 
Kollegien);

 B Concert de l’option complémentaire musique;

 B Lecture avec Paul Wittwer (toutes les classes);

 B Présentation «Nibelungenlied» (Travail de maturité) au Po-
dium de Düdingen pour tous les élèves de 3e année;

 B Thème de l’année «Russland, Osteuropa und der Balkan» 
(2011/12): conférence de Dr. Nicola Gallina (Université de 
Fribourg) – films «Katja, Valentina, Marina» et «Die Welt 
ist gross und Rettung lauert überall»; conférence «Die Jugos-
phäre» und «Former Yugoslavia: challenges and perspectives»;

 B Film «Vol spécial» suivi d’une discussion.

Sous la direction de son directeur, M. Philippe Savoy, le Chœur 
St-Michel a donné plusieurs concerts publics et participé au 
concours lié aux 40 ans de l’émission radiophonique «Kiosque à 
musique». Il a également donné un concert de Noël et chanté la 
Messe de minuit.

Sous la direction de M. Pierre-Etienne Sagnol, la Fanfare du Col-
lège a donné son concert annuel et un concert de bienfaisance au 
profit de «Frères de nos Frères».

3.3.4 Evénements particuliers

Le 12 janvier 2011 le Collège St-Michel a eu l’honneur de re-
cevoir M. Joseph Deiss, Président de l’Assemblée générale de 
l’ONU, pour une journée exceptionnelle. Devant une délégation 

d’élèves du secondaire supérieur fribourgeois, M. Joseph Deiss a 
tenu une conférence sur son rôle à la tête de l’Assemblée générale 
de l’ONU.

A l’occasion de l’assermentation de la Garde Suisse Pontificale à 
Rome, le Chœur St-Michel a accompagné la délégation fribour-
geoise. Il a chanté les Vêpres au Campo Santo Teutonico ainsi 
que la Messe pour la cérémonie de l’assermentation à la Basilique 
de Saint-Pierre.

3.3.5 Échanges scolaires

Échanges individuels: en 2011/12, 44 étudiantes et étudiants 
passent une année dans un autre pays ou une autre région lin-
guistique (USA, Allemagne, Amérique du Sud, Brésil, Suisse 
alémanique) et le Collège accueille 10 étudiants étrangers. 4 
élèves de la section alémanique passent trois mois au Chili (Ecole 
Suisse de Santiago de Chile). Pendant ce temps, leurs familles 
accueillent leur camarade chilien.

D’autre part, en hiver 2011, quelques élèves de 2e année passent 
deux semaines dans un gymnase zurichois (Stadelhofen) et ont 
accueilli pour deux autres semaines au Collège Saint-Michel le 
(la) camarade alémanique.

Dans le cadre des échanges scolaires, des classes ou des groupes 
d’élèves ont eu l’occasion de découvrir St-Gall, Amstelveen (NL) 
et St-Petersbourg.

3.3.6 Programmes, études, bilinguisme

Les élèves de l’option complémentaire «Histoire-Sciences poli-
tiques» ont participé aux journées SUNESCO dans la salle du 
Grand Conseil (cérémonie d’ouverture et allocution de M. Jo-
seph Deiss, Président de l’Assemblée générale de l’ONU). Pen-
dant la semaine du 11 au 15 avril, la plupart des élèves de 3e ont 
participé à des journées thématiques. Les classes de 1re, 2e et  
3e années de la section alémanique ont suivi une semaine thé-
matique, durant laquelle les élèves ont eu l’occasion de traiter un 
thème spécifique de manière approfondie et interdisciplinaire.

Entre 20 et 30 élèves profitent de l’offre Tandem.

Cette année, le Collège compte neuf classes bilingues, deux en 
2e, quatre en 3e et trois en 4e année. Les élèves des classes bilin-
gues suivent une filière correspondant aux exigences de la «men-
tion bilingue» prévue par la maturité.

3.4 Bâtiments, améliorations et aménagements

Bâtiment principal: Rénovation partielle de deux salles de 
classes. Fin des travaux de rénovation de la cave en espace «Ago-
ra». Rafraichissement de la salle de conférence du rectorat.
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Lycée: Amélioration du laboratoire de physique des élèves.

Centre sportif: Mise en service de la salle de sport «Escalade». 
Changement de l’aération/climatisation de la piscine.

Ancien Internat: Installation d’une paroi pour fours micro-
ondes à la cafétéria. Remplacement des fenêtres de l’appartement 
de fonction.

Diverses interventions ponctuelles à divers lieux du campus.

4. Collège Sainte-Croix
  —
4.1 L’école en bref

Études: maturité gymnasiale  
 (toutes les options), établissement bilingue

Élèves:  950 au total

Corps professoral: 130 enseignant-e-s (84,3 EPT)

Rectrice: Mme Christiane Castella Schwarzen

Adresse: Rue Antoine-de-St-Exupéry 4, 1700 Fribourg

4.2 Élèves
 —
4.2.1 Effectifs

Elèves Classes

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Gymnase francophone 578 550 25 25

Gymnase alémanique 269 281 13 13

Classes bilingues 119 119 6 6

Total 966 950 44 44

Domicile 2010/11 2011/12

Elèves domiciliés dans  
le canton de Fribourg 964 949

Elèves domiciliés dans  
un autre canton 2 1

4.2.2 Admissions

2010/11 2011/12

Elèves admis au gymnase en 
1re année (section fr. + al.) 223 244

Elèves admis au gymnase en 
2e année 25 31

Total 248 275

4.2.3 Certificats délivrés

En juin 2011, 244 candidat-e-s se sont présenté-e-s aux examens, 
dont 232 ont réussi. En voici la répartition:

Options  
spécifiques

Franco-
phones

Germano-
phones Bilingues Total

Grec 0 4 0 4

Italien 4 2 2 8

Anglais 11 9 0 20

Espagnol 21 6 11 38

Physique + Appl. 
Maths 16 0 0 16

Biologie + Chimie 28 13 19 60

Economie et droit 33 18 7 58

Arts visuels 12 8 3 23

Musique 3 2 0 5

Total 128 62 42 232

4.3 Marche générale de l’école 
 —
4.3.1 Relations avec les parents et autres contacts

En section francophone: 18 réunions de parents pour 12 classes: 
participation de 59 % des parents; une soirée d’information pour 
les parents des nouveaux élèves.

En section alémanique: 8 réunions de parents pour 7 classes: 
participation de 45 % des parents; une soirée d’information pour 
les parents des nouveaux élèves.

En section bilingue: 1 réunion de parents pour 2 classes.

Assemblées des associations de parents et Commission d’école: 
la direction a participé à une séance.

4.3.2 Corps professoral

Femmes Hommes EPT

130 Enseignant-e-s au 
1er septembre 2011 68 62 84.3

6 professeur-e-s ont été nouvellement engagé-e-s, tous pour 
moins de 12 heures hebdomadaires.

4.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives

Représentations théâtrales, opéra, concert, cinéma, Café litté-
raire: Deutsches Theater; Nuithonie; Théâtre des Osses; Festival 
du film de Fribourg; Opéra-Fribourg; spectacle des Collèges Ste-
Croix et St-Michel; Theater in Bern.

Orientation aux études: WINS, participation aux journées 
portes ouvertes à l’UNIFR.
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4.3.4 Evénements particuliers 

 B Débats politiques: réception et débat avec les candidats aux 
élections cantonales et fédérales;

 B Conférences: «Eau et développement durable» présentation 
d’Helvetas; 

 B SUNESCO;

 B Exposition des travaux réalisés en arts visuels et vernissage 
sur le thème «La Ville»;

 B Concerts: concert de solidarité des élèves de l’option spéci-
fique musique, concert du Jazz Band, concert du chœur à la 
cathédrale de Lausanne et au Victoria Hall de Genève; concert 
de Noël;

 B Amnesty International: action pour la journée internationale 
des Droits de l’Homme;

 B Connexion Café: rencontre avec M. Ridoré (Haïti);

 B Collégiades (tournois sportifs interclasses et intercollèges); 
GianXtour: ski;

 B Année de la forêt: exposition en collaboration avec l’inventaire 
forestier national (IFN), le Service des forêts du canton de Fri-
bourg et le forestier de Galm;

 B Excursions: découverte de Rome et Naples par les élèves de 
latin et grec (3e et 4e) (6 jours); La Grèce pour les élèves de 
l’OS3 Grec; Italien et espagnol: journées d’étude à Sagunto (E) 
7 jours et Rome 4 jours;

 B Géographie: excursion de deux jours dans le Jura (OC 3) sur 
le thème de la circulation des eaux dans le karst en surface et 
en grotte;

 B Rencontre avec un survivant de l’holocauste pour des classes 
alémaniques/bilingues;

 B Journées thématiques.

Les élèves des 3 premiers degrés ont participé aux journées 
thématiques. Celles de 1re se sont déroulées par classe, celles 
de 2e année se sont déroulées par ateliers – décidés par les 
élèves de 2e année et par les enseignants. Les journées thé-
matiques de 3e année ont eu lieu dans le cadre de l’option 
spécifique: exemples l’ADN pour l’option biologie et chimie 
et la météorologie pour l’option physique et application des 
mathématiques.

4.3.5 Échanges scolaires

12 élèves-hôtes des USA, Allemagne, Mexique, Equateur, Cos-
ta Rica, Belgique, Islande et Canada et 21 élèves en séjour lin-
guistique (Suisse allemande, USA, Australien, Suède, Chine, 
Espagne, etc.).

4.3.6 Programmes, études, bilinguisme

6 élèves francophones en section alémanique; 5 élèves aléma-
niques en classe francophone; 6 classes bilingues.

Certificat de maturité avec la mention «bilingue» délivré à 42 
élèves, 21 alémaniques et 21 francophones.

Plusieurs élèves suivent soit l’option spécifique, soit l’option 
complémentaire dans la langue partenaire.

Tandems individuels (plus de cent) et tandems de classes (prati-
quement toutes les classes de langue 2, enseignement par immer-
sion).

Échanges avec divers gymnases de Suisse et d’Allemagne (sé-
jours de 3 à 5 semaines).

4.4 Bâtiments, améliorations et aménagements

Réfection du toit de la halle de gymnastique. La signalisation des 
voies de fuite de la salle de gymnastique a été mise en service. 
Mise en place de la signalétique dans le bâtiment. Réfections de 
diverses salles (salle de presse, salle 412, sonorisation de la halle 
de sport). Mise en place de bornes à l’entrée du Collège.

5. Collège de Gambach
—
5.1 L’école en bref

Études: maturité gymnasiale (option langues modernes,  
 biologie et chimie, économie et droit),  
 école de commerce avec maturité  
 professionnelle commerciale à plein temps,  
 formation cantonale d’assistant-e en gestion et  
 administration (AsGA); établissement bilingue

Élèves: 658 au total, 33 classes. 

Corps professoral: 97 enseignant-e-s (62,38 EPT)

Recteur: M. Pierre Marti 

Adresse: Avenue Weck-Reynold 9, Fribourg
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5.2 Élèves
 —
5.2.1 Effectifs

Elèves Classes

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Gymnase francophone 267 283 14 14

Gymnase alémanique 205 190 9 9

Ecole de commerce  
francophone - diplôme 89 49 4 3

Ecole de commerce  
francophone - MPC 36 70 2 3

Ecole de commerce  
alémanique - diplôme 36 17 2 1

Ecole de commerce  
alémanique - MPC 21 42 1 2

Assistant-e en gestion et 
admin. fr.+al. (AsGA) 13 7 1 1

Total 667 658 33 33

Domicile 2010/11 2011/12

Elèves domiciliés dans  
le canton de Fribourg 661 650

Elèves domiciliés dans  
un autre canton 4 5

Elèves domiciliés à l’étranger 
(échanges) 2 3

5.2.2 Admissions

2010/11 2011/12

Elèves admis au gymnase 138 131

Elèves admis à l’école de 
commerce et MPC 62 51

Elèves admis à l’AsGA  
(ass. gestion et administration) 13 7

Total 213 189

5.2.3 Certificats délivrés

Certificat de maturité gymnasiale

En juin 2011, 110 candidat-e-s se sont présenté-e-s aux examens, 
dont 104 ont réussi. En voici la répartition:

Options  
spécifiques

Franco-
phones

Germano-
phones Bilingues Total

Italien 2 2 2 6

Anglais 9 3 3 15

Espagnol 15 2 0 17

Biologie + Chimie 11 0 0 11

Economie et droit 25 33 3 61

Total 62 40 8 110

Diplôme d’études commerciales

Sur 60 candidat-e-s, 43 ont obtenu le diplôme d’études commer-
ciales; en section francophone 36 et en section alémanique 17.

Certificat de maturité professionnelle commerciale 

Sur 29 candidat-e-s, 28 ont obtenu le certificat de maturité pro-
fessionnelle commerciale.

Formation cantonale d’Assistant-e en Gestion et  
en Administration (AsGA)

Sur 11 candidat-e-s, 11 ont obtenu le diplôme.

5.3 Marche générale de l’école
 —
5.3.1 Relations avec les parents et autres contacts

Deux soirées d’information ont été mises sur pied en septembre 
2010 pour les candidats à la formation MPC et à leurs parents.

Dix-huit réunions des parents d’élèves ont été organisées pour 
les deux sections linguistiques en février et mars 2011.

Deux soirées d’information ont été mises sur pied en juin 2011 
pour les nouveaux élèves de chaque section et de nombreux 
contacts personnels ont été établis durant l’année scolaire entre 
les parents et la direction.

Le recteur a en outre pris part aux séances de la Commission 
d’école. Il a également participé à trois soirées d’information 
destinées aux parents des élèves des CO.

5.3.2 Corps professoral

Femmes Hommes EPT

97 Enseignant-e-s au 
1er septembre 2011 43 54 62.38

10 professeur-e-s ont été nouvellement engagé-e-s à temps par-
tiel.

La fin de l’année 2010/11 a amené 7 départs de professeur-e-s, 
dont 2 à la retraite et 5 pour d’autres raisons.

5.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives

Ont été présentés ou proposés à toutes ou à une partie des classes 
(entre autres): 

 B Divers films dans le cadre du Festival international du film 
de Fribourg accompagnés de journées thématiques pour les 
classes intéressées;
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 B Divers spectacles et concerts;

 B Visites et déplacements: camp de sport, excursions dans le 
cadre du cours de géographie, visites d’entreprises, journées 
d’études, travaux pratiques en laboratoire à la faculté des 
sciences de l’Université de Fribourg, participation au SU-
NESCO;

 B Les journées thématiques: les méthodes de travail, les activités 
interdisciplinaires, les modules de formation MPC, la pratique 
professionnelle;

 B Diverses séances d’information/conférences en relation avec 
l’orientation professionnelle ainsi que sur de sujets d’actualité 
ou des thèmes de prévention (People with AIDS);

 B Trois journées consécutives polysportives et ski; diverses com-
pétitions et tournois.

5.3.4 Échanges scolaires

Un échange d’élèves d’une dizaine de jours a eu lieu en avril avec 
la Harker School de San Jose (Californie). L’accueil des Améri-
cains à Fribourg s’est déroulé au mois de juin.

5.3.5 Programmes, études, bilinguisme

Réforme de l’école de commerce

Les élèves de la première volée de la nouvelle école de commerce 
ont commencé leur formation à la rentrée 2011. Ils ont signé un 
contrat d’apprentissage et étudient selon les nouveaux plans 
d’étude mis au point conjointement avec l’école de commerce 
du Collège du Sud à Bulle. Les professeurs se réunissent réguliè-
rement pour coordonner la mise en place de la nouvelle forma-
tion. Le Groupe de travail chargé de la mise en œuvre du projet 
«Avenir des écoles de commerce» dans le canton de Fribourg a 
poursuivi ses travaux. Les efforts se sont concentrés sur les pro-
cédures de qualification, les stages de longue durée et la mise 
au point des règlements. Les premiers certificats conformes à la 
nouvelle réglementation seront délivrés en 2015.

Mentoring

Le projet de «Mentoring» mis au point par le service de média-
tion se poursuit. Le but de la démarche est d’améliorer l’envi-
ronnement scolaire des nouveaux élèves et de faciliter la déli-
cate transition CO - Collège. A son entrée au Collège, chaque 
nouvel élève est attribué à un «mentor», élève de 2e ou 3e année 
précédemment sélectionné et formé. Le mentor a pour tâche de 
familiariser les nouveaux élèves avec la vie de l’école en leur ap-
portant son soutien et ses conseils pour faire face aux nouvelles 

exigences de l’enseignement gymnasial. Les mentors collaborent 
avec les médiateurs qui assurent la supervision de l’opération.

5.4 Bâtiments, améliorations et aménagements
—
5.4.1 Bâtiments

Depuis septembre 2009, suite à la démolition des bâtiments dans 
le cadre du chantier du nouveau Collège de Gambach, il ne sub-
siste, sur le site même de l’école, que l’ancien bâtiment appelé 
bâtiment principal (A). 18,5 salles de classes sont situées dans 
un des bâtiments du cercle scolaire de l’ELP (bâtiment B). Les 
cours de musique sont dispensés au Collège Saint-Michel; les 
cours d’éducation physique ont lieu à l’ECGF ainsi qu’à la salle 
de sport de Sainte-Agnès, alors que l’Atelier de Théâtre Vertige 
s’exerce à l’aula du CO de Jolimont.

Les problèmes liés à la disposition des lieux de cours sont tou-
jours aussi aigus, mais la mise en service des nouveaux bâtiments 
mettra fort heureusement un terme à cet état de fait.

5.4.2 Aménagements réalisés en 2011

Bâtiment A: Équipement de deux salles-test selon le concept 
retenu pour le futur Collège. Le pupitre du maître (réglable en 
hauteur) comprend une tablette graphique, dont l’image est pro-
jetée par un beamer sur un écran de projection. Un tableau blanc 
permet d’écrire en parallèle à la projection et un visualiseur rem-
place le rétroprojecteur utilisé jusqu’ici.

Bâtiment B:  (ELP) Equipement en ordinateurs portables (unité 
mobile).

5.4.3 Projet du nouveau collège

La construction des trois nouveaux bâtiments poursuit son 
cours. Le Collège pourra disposer de ces nouveaux bâtiments 
à l’été 2012. De nombreux espaces provisoires sont prévus afin 
d’abriter les locaux qui seront situés à terme dans le bâtiment 
ancien dont la rénovation débutera à l’été 2012: en particulier 
bureaux, salles d’informatiques, salles de professeurs.

La transformation de l’ancien bâtiment prendra plus de temps 
que prévu. En effet, les nouvelles normes parasismiques im-
posent des travaux complémentaires qui prolongeront le chan-
tier. Celui-ci durera donc jusqu’à la fin de l’année civile 2013 et 
non jusqu’à l’été 2013 comme prévu initialement.
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6. Collège du Sud
 —
6.1 L’école en bref

Études: maturité gymnasiale (toutes les options),  
 école de commerce à plein temps, école de culture générale

Élèves: 1072 au total

Corps professoral: 131 enseignant-e-s (96,08 EPT)

Recteur: M. François Genoud 

Adresse: Rue de Dardens 79, Bulle

6.2 Élèves
 —
6.2.1 Effectifs

Elèves Classes

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Gymnase 680 683 33 34

Ecole de commerce 
- diplôme 114 65 9 8

Ecole de commerce 
- M P C 45 60 0 0

Section ECG 222 211 11 11

MS-OP 14 17 1 1

MS-SA 9 30 0 0

MS-SO 16 6 0 0

Total 1100 1072 54 54

En raison de l’introduction du concours d’entrée, on compte 
une classe de moins à l’école de commerce. En revanche, l’aug-
mentation des effectifs en 1re du gymnase a nécessité l’ouverture 
d’une classe supplémentaire. La capacité d’accueil du bâtiment 
(750 élèves) est largement dépassée. L’horaire des classes a dû 
être prolongé en conséquence.

Domicile 2010/11 2011/12

Elèves domiciliés dans  
le canton de Fribourg 1098 1070

Elèves domiciliés dans  
un autre canton 2 2

6.2.2 Admissions

2010/11 2011/12

Elèves admis au gymnase 181 220

Elèves admis à l’école de  
commerce et MPC 44 30

Elèves admis à l’ECG (sans ms) 92 84

Total 317 334

Certificats délivrés

Certificat de maturités gymnasiales

En juillet 2011, au total 166 candidat-e-s se sont présenté-e-s aux 
examens, dont 161 ont réussi. En voici la répartition:

Options  
spécifiques

Franco-
phones Bilingues Total

Latin 4 1 5

Grec 5 0 5

Italien 7 1 8

Anglais 2 3 5

Espagnol 18 10 28

Physique + Appl. 
Maths 6 2 8

Biologie + Chimie 38 14 52

Economie et droit 33 10 43

Arts visuels 9 1 10

Musique 2 0 2

Total 120 41 161

Diplôme d’études commerciales

Sur 50 candidat-e-s, 45 ont obtenu le diplôme.

Certificat de maturité professionnelle commerciale

Sur 19 candidat-e-s, 18 ont obtenu le certificat de maturité pro-
fessionnelle commerciale.

Diplôme de culture générale

Sur 55 candidat-e-s, 45 ont obtenu le diplôme.

6.3 Marche générale de l’école
—
6.3.1 Relations avec les parents et autres contacts

 B Réunion des parents des classes de 1re année en décembre 
2010; en février 2011, réunion des parents des classes de 2e et 
3e années.

 B Bonne participation des parents (rencontre avec la direction 
et les professeurs).

 B Nombreux contacts personnels (direction, professeurs) aussi 
avec les parents d’élèves lors de difficultés de tous ordres et en 
cas de réorientation.

 B Séance d’information au début décembre 2011 pour les pa-
rents des futurs élèves de première année: présentation des 
études (EC-ECG-Gymnase).
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6.3.2 Corps professoral
 

Femmes Hommes EPT

131 Enseignant-e-s au 
1er septembre 2011 49 82 96.08

6 professeur-e-s ont été nouvellement engagé-e-s, dont 2 pour 
moins de 12 et 4 pour plus de 12 heures hebdomadaires.

Trois professeurs ont fait valoir leur droit à la retraite.

6.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives

Peuvent être citées, entre autres, les activités et manifestations 
suivantes:

 B Concerts: Orchestre de Chambre Fribourgeois; «Le Quai 
d’Oz», cordes;

 B Spectacles: Opéra «Hänsel und Gretel», par l’Opéra des 
champs; Théâtre: «Tartuffe»;

 B Film: participation au Festival international de films de Fri-
bourg;

 B Conférences: «Bible et faits historiques», par le Père Jean-
Michel Poffet; «Nains de jardin», conférences de l’écrivain 
romand Jacques-Etienne Bovard et de son éditeur Bernard 
Campiche;

 B Expositions: «La Magie du Papier», par Viviane Fontaine; «La 
Francophonie», exposition préparée par M. Claude Pillet et 
des élèves pour le Sommet international de la francophonie 
de Montreux; «La Fleur», exposition des professeurs d’arts 
visuels sur un thème commun à tous les élèves;

 B Activités thématiques: «Journée de la Résistance» organisée à 
l’occasion du premier anniversaire du décès de Mme Margue-
rite Plancherel, résistante et amie du Collège du Sud; visite du 
camp de concentration du Struthof (Alsace); visite du Parle-
ment fédéral;

 B Activités sportives: marche d’automne, en octobre; journée à 
thèmes, en juin: diverses activités sportives ou culturelles.

6.3.4 Échanges scolaires

24 élèves du Collège du Sud ont fait un séjour linguistique: 12 
élèves ont opté pour un séjour annuel (Allemagne, USA, Afrique 
du Sud et Chine), 6 pour un séjour semestriel (dont 2 qui ont 
séjourné à la Kantonsschule Rychenberg Winterthur, école par-
tenaire) et 6 pour des séjours de 2 à 3 mois.

Par rapport à 2010 (16 départs), l’augmentation est importante. 
La tendance relevée ces dernières années se confirme: les séjours 
annuels sont de plus en plus prisés.

De son côté, le Collège du Sud a accueilli 21 étudiants étrangers 
auditeurs, dont 11 pour un séjour annuel et 8 pour un semestre. 
La plupart sont des élèves envoyés par AFS, YFU ou le Rotary.

Des échanges réguliers ont lieu avec le Collège Edouard-Mont-
petit de Longueuil (Québec). Pour la 7e année consécutive,  
7 élèves du Collège du Sud ont participé à la rencontre entre le 
Dreikönigsgymnasium (Cologne) et le Miniemeninstituut (Lou-
vain). Enfin, le partenariat établi avec l’Argentine en collabora-
tion avec l’association «Baradero-Fribourg» se poursuit.

6.3.5 Programmes, études, bilinguisme

A la rentrée 2011, le Collège compte 185 élèves en section bi-
lingue. Les cours donnés en allemand sont les suivants: intro-
duction à l’économie et au droit, biologie, physique, histoire et 
mathématiques. Au terme de leurs études, les élèves qui ont suivi 
ce parcours obtiennent la mention bilingue selon le règlement de 
reconnaissance de la maturité gymnasiale.

6.4 Bâtiments, améliorations et aménagements

Agrandissement: le groupe d’études s’est réuni régulièrement 
durant l’année. Le Conseil d’Etat a adopté le message et le projet 
de décret y relatifs dans sa séance du 20 décembre 2011.

7. Ecole de culture générale de Fribourg / 
ECGF

—
7.1 L’école en bref

Études: Ecole de culture générale (domaines santé et 
socio-éducatif)

Élèves: 890 au total

Corps professoral: 90 enseignant-e-s (67,54 EPT)

Directeur: M. Claude Vauthey

Adresse: Avenue du Moléson 17, Fribourg
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7.2 Élèves
 —
7.2.1 Effectifs

Elèves Classes

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Section  
francophone 1re année 240 211 10 10

2e année 171 199 7 7

3e année 161 149 7 8

4e année 
MS-OP 1) 47 43 2 2

4e année 
MS-SA 2) 37 68  - -

4e année 
MS-SO 3) 34 38  - -

Section  
alémanique 1re année 62 45 3 3

2e année 54 51 2 2

3e année 48 48 2 2

4e année 
FM-BP 1) 14 15 1 1

4e année 
FM-SA 2) 16 18  - -

4e année 
FM-SO 3) 9 5  - -

Total 893 890 34 35

1) Maturité spécialisée orientation pédagogie, élèves sous la responsa-

bilité de l’ECGF, cours à l’école.

2) Maturité spécialisée orientation santé, élèves sous la responsabilité 

de l’ECGF, cours à la HEdS-FR.

3) Maturité spécialisée orientation social, élèves sous la responsabilité 

de l’ECGF, stages en Institution.

Domicile 2010/11 2011/12

Elèves domiciliés dans  
le canton de Fribourg 884 882

Elèves domiciliés dans  
un autre canton 9 8

7.2.2 Admissions

2010/11 2011/12

Elèves admis en section francophone 372 197

Elèves admis en section alémanique 102 45

Total 474 242

7.2.3 Certificats délivrés

Nbr de candidat-e-s 
aux examens Nbr de réussites

Section francophone 156 147

Section alémanique 48 47

Maturité pédagogique, 
sect. fr 34 16

Maturité pédagogique, 
sect. al. 9 7

Maturité santé, sect. fr. 36 27

Maturité santé, sect. al. 18 6

Maturité social, sect. fr. 37 32

Maturité social, sect. al. 11 11

Aux cours de compléments de formation pour adultes, 17 adultes 
dont 12 femmes ont obtenu leur certificat de suivi des cours de 
compléments de formation relatifs à l’admission à la HES-SO.

7.3 Marche générale de l’école
 —
7.3.1 Relations avec les parents et autres contacts

Les rencontres suivantes ont été mises sur pied:

 B dix soirées réunissant parents, professeurs et élèves;

 B quatre séances d’information concernant les maturités spécia-
lisées mises en place;

 B deux séances d’information pour les nouveaux élèves et leurs 
parents;

 B deux séances d’information à l’intention des élèves du degré 3 
du CO et de leurs parents;

La Commission d’école a tenu trois séances; de plus, son Pré-
sident et le Directeur se sont réunis à six reprises.

7.3.2 Corps professoral

Femmes Hommes EPT

90 Enseignant-e-s au 
1er septembre 2011 50 40 67.54

6 professeur-e-s ont été nouvellement engagé-e-s, dont 3 pour au 
moins 12 heures hebdomadaires.

1 professeur a pris un congé non payé d’une année.

5 professeurs ont quitté l’école en fin d’année, 1 pour un départ 
à la retraite, 4 pour un autre secteur de l’enseignement ou la re-
prise de leurs études.
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7.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives

Ont été organisées, présentées, suivies, entre autres, les activités 
suivantes:

 B Films: «Yo, Tambien»; participation au Festival international 
de films de Fribourg;

 B Théâtre, musique, opéra: «Jeanmaire»; «Les femmes savantes» 
de Molière; «La tortue de Darwin»; groupe théâtral de l’ECGF, 
avec le spectacle «Ballade et jeux de planches»; «Der Richter 
und sein Henker»; «Verbrennungen»; «Die Wirtin – Miran-
dolina»;

 B Visites, courses scolaires avec visites de 15 musées et sites de 
Suisse, excursions écologiques, visites d’expositions, de la cen-
trale nucléaire de Mühleberg, du Séculab à l’EPAI, du Musée 
de la photographie et du Salon du livre;

 B Conférences: François de Closets, Joseph Deiss;

 B Journée internationale des personnes âgées, journées théma-
tiques sur le thème de la consommation;

 B Aumônerie: activités liées à l’année liturgique, visites de 15 
homes et institutions médicosociales dans le cadre de l’action 
de l’Avent, retraite au Simplon, vente de l’Ecu d’or, vente de 
mimosa et vente d’oranges;

 B Sport: tournoi de volley, matchs entre professeurs et élèves; 
participation aux Collégiades; camp d’hiver; journées spor-
tives, sport de fin d’année scolaire;

 B Éducation: réalisation et présentation de films d’animation 
par des groupes d’élèves de l’option photo.

7.3.4 Evénements particuliers

A l’occasion de la semaine spéciale «Santé-Social et Informa-
tion professionnelle», 55 conférences et séances d’informations 
avec ateliers ont été données aux élèves sur les formations sub-
séquentes des domaines de la santé, du social et de l’éducation.

Lors des journées thématiques axées sur la consommation, 26 
groupes de 10–13 élèves ont joué les testeurs sous la supervision 
de la FRC. Ils ont ausculté différents produits afin de découvrir 
le dessous des étiquettes et développer leur esprit critique par le 
biais d’un concours intitulé les «experts de demain».

7.3.5 Échanges scolaires 

L’opération «Tandem», qui groupe des paires d’élèves des deux 
sections linguistiques, a concerné 26 participant-e-s, soit 14 
francophones et 12 germanophones, répartis en 7 groupes.

2 classes de 1re et 2 classes de 3e des deux sections linguistiques 
ont eu des échanges internes et des leçons communes bilingues.

Un échange linguistique par lettre, téléphone puis rencontre 
avec le gymnase du lac allemand de Bienne a été réalisé par 3 
classes de 1re année francophones de l’école et un échange a eu 
lieu entre 1 classe de 2e francophone et 1 classe de la Kantonss-
chule Schaffhausen.

Un voyage linguistique de 4 jours à Edimbourg (Ecosse) a été 
organisé pour les élèves de l’option «English Conversation» de 
3e année germanophone.

15 élèves sont partis en échanges externes, de 3 semaines à une 
année linguistique dans différents pays d’Europe et d’Amérique. 
L’ECGF accueille 1 étudiante d’échange venant d’Australie.

Le partenariat entre le Lycée provincial de Banfora au Burkina 
Faso et l’ECGF, consistant en dialogue Nord-Sud, aide humani-
taire et échanges pédagogiques, s’est concrétisé par un voyage de 
10 élèves encadrés de 2 professeurs.

7.3.6 Programmes, études

Un audit de surveillance du système de management par la qua-
lité s’est déroulé avec succès en avril 2011. Le certificat ISO9001 
a été renouvelé.

L’introduction de la Maturité spécialisée (MS), conformément 
au règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des cer-
tificats délivrés par les écoles de culture générale du 12 juin 2003, 
a été effective à la rentrée de l’année scolaire 2010/11. En juillet 
2011, les ECG cantonales délivrent les premiers titres de Matu-
rité spécialisée dans les domaines Santé, Social et Orientation 
pédagogie. Les titres de Maturité spécialisée ont été reconnus 
durant l’automne par la CDIP.

7.4 Bâtiments, exploitation et aménagements
 —
7.4.1 Bâtiments

Divers appareils et mobiliers ont été entretenus. Plusieurs 
chaises pour les salles de classe ont été livrées. L’enclenchement 
de l’éclairage a été modifié au sous-sol. Durant l’été, la peinture 
et les retouches de la façade du bâtiment B ont été refaites. Divers 
bureaux ont été déplacés et réaménagés. Le traitement de protec-
tion anti graffiti de l’œuvre d’art du préau a été refait sous garan-
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tie. L’installation de la sonorisation dans la salle de musique a 
été remplacée.

8. Gymnase intercantonal de la Broye
 —
8.1 L’école en bref

La particularité du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) est 
de recevoir des élèves de la Broye domiciliés tant dans le canton 
de Fribourg que dans le canton de Vaud.

Etudes: maturité gymnasiale (toutes les options),  
 école de commerce à plein temps avec maturité  
 professionnelle commerciale post-certificat,  
 école de culture générale, maturité spécialisée

Elèves: 995 au total

Corps professoral: 109 enseignant-e-s (78.9 EPT)

Directeur: M. Thierry Maire

Adresse: Rue du Gymnase 1, case postale 188, 1530 Payerne

8.2 Élèves
 —
8.2.1 Effectifs

2010/11 2011/12 Classes

FR VD FR VD 2010/11 2011/12

1re année  
maturité 113 9 112 9 5 5

2e année  
maturité 104 96 96 94 8 9

3e année  
maturité 79 57 90 77 6 7

4e année  
maturité 81 73 77 61 7 6

1re année ECG (*) 57 58 57 64 5 6

2e année ECG (*) 34 62 56 48 4 5

3e année ECG (*) 37 39 32 59 3 4

Maturité prof. 
commerciale 8 7 19 7 1 1

Maturité  
spécialisée 8 12 15 22 2 3

Total 521 413 554 441 41 46

2 élèves hors canton sont comptés parmi les élèves vaudois 
(centre de l’Association suisse de football à Payerne).

(*) ECG = Ecole de culture générale (domaines santé et socio-pédago-

gique) et école de commerce.

8.2.2 Certificats délivrés

Au terme de l’année scolaire 2010/11, le GYB a décerné les titres 
suivants:

Nbr de candidat-e-s 
aux examens Nbr de réussites

Certificat de maturité 
gymnasiale 151 136

Certificat de culture 
générale (santé) 20 16

Certificat de culture 
générale (socio- 
pédagogique) 30 28

Diplôme d’études 
commerciales 23 20

Maturité profession-
nelle commerciale 16 16

8.3 Marche générale de l’école
 —
8.3.1 Organes intercantonaux

Le Conseil du GYB exerce la haute surveillance sur l’établis-
sement et assure sa bonne marche. En 2011, il est présidé par 
Mme  Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat du canton de 
Vaud, et a tenu deux séances. Le Conseil a adopté les comptes 
2010 et accepté le projet de budget 2012 proposé par le Directeur. 
Il a encore accepté la structure intercantonale de mise en œuvre 
de la maturité spécialisée orientation santé (stages et mandat 
pour les modules spécifiques) ainsi que le plan d’études de la 
maturité spécialisée orientation pédagogie.

La Commission interparlementaire est composée de sept dépu-
tés vaudois et sept députés fribourgeois. En 2011, elle est présidée 
par la députée vaudoise Roxanne Meyer Keller. La Commission 
interparlementaire a notamment pu prendre connaissance des 
comptes 2010 et du budget 2012 ainsi qu’exercer la haute surveil-
lance sur l’institution en étant informée des éléments marquants 
du fonctionnement de cette dernière. La Commission inter-
parlementaire a procédé à l’analyse des divers éléments mis en 
cause dans une lettre signée par un peu moins de vingt parents 
d’élèves (représentant une dizaine de familles), relayée par la 
presse au début de l’été. Elle a notamment passé en revue dans le 
détail les données touchant aux absences des enseignants. Dans 
son rapport, la Commission interparlementaire conclut: «Lors 
de la séance du 26 septembre 2011, les membres de la CI-GYB ont 
signalé leur profond désaccord avec les propos écrits des parents 
d’élèves de même qu’avec la démarche entreprise par ces der-
niers au mois de juin».

La Commission consultative est composée de représentants des 
autorités locales, des parents d’élèves, des élèves et des ensei-
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gnants. Ses douze membres ont été désignés par le Conseil du 
GYB. Elle a siégé à deux reprises sous la présidence de Mon-
sieur Jean-Edouard Buchter. Elle a notamment évoqué le projet 
d’inscriptions électroniques qui est en cours de mise en place et 
l’attribution du prix Edgar Rouge à un séminaire de travail de 
maturité recueillant des témoignages de Broyards au sujet de la 
seconde guerre mondiale.

8.3.2 Administration et corps enseignant

Le nombre de postes d’enseignant-e-s a crû de manière sensible. 
Cela est dû à l’augmentation du nombre d’élèves; dans certains 
cas, les nombres limites pour l’ouverture de classe étant atteints, 
il a été nécessaire d’ouvrir de nouveaux cours. Les postes de l’ad-
ministration sont demeurés stables.

Le GYB poursuit la mise en place de la filière de maturité profes-
sionnelle commerciale selon le pilotage de l’OFFT dans le suivi 
du projet «Avenir des écoles de commerce». Il a aussi ouvert les 
maturités spécialisées dans les domaines santé, social et orien-
tation pédagogie.

8.3.3 Activités spéciales, événements

Une commission culturelle composée d’enseignant-e-s anime 
l’Espace de la Blancherie par la tenue d’expositions et offre des 
conférences ouvertes au public et aux élèves. Dans le programme, 
on peut notamment relever:

 B des conférences: «Ces Helvètes qui ont fait la révolution fran-
çaise et la France», Alain Jacques Tornare – «Le film policier 
américain», Patrick Ramuz. – on peut encore noter la venue de 
Jean-Luc Delarue pour parler de son parcours de vie marqué 
par les addictions;

 B des manifestations: «Courir les rues», pièce de théâtre de 
Raymond Queneau par la Compagnie de l’Oranger– «Le 
médecin malgré lui» de Molière par la troupe du Nouveau 
théâtre – Concert du groupe suisse Sonalp – «Intégrale des 
films de Georges Schwizgebel» en présence du réalisateur;

 B des expositions et rencontres avec divers artistes à l’Espace 
de la Blancherie: Barbara Cardonne, Daniela de Maddalena, 
Eddy Mottaz, Odile Gauthier.

Le GYB a reçu le prix Edgar Rouge pour le séminaire de tra-
vail de maturité «Quand les Broyards racontent leur vie entre  
1939 et 1945». Une projection publique du film – témoi-
gnage a eu lieu le 22 septembre 2011 à l’Aula, en présence des  
témoins.

Le GYB a encore eu l’honneur de recevoir l’assemblée annuelle 
des directeurs suisses de gymnase à fin mai 2011. Durant trois 

jours, plus de 110 directrices et directeurs de gymnase se sont 
ainsi retrouvés sur le site du GYB pour traiter des nouvelles tech-
nologies.

8.3.4 Séjours linguistiques et bilinguisme

Les échanges tandem sur des périodes de deux à sept semaines 
ont permis à quelques élèves de partir en Allemagne ou en Suisse 
alémanique. Six élèves effectuent un échange d’une année dans 
un établissement similaire en Suisse alémanique / Allemagne, 
aux USA ou en Australie.

A la rentrée 2011, le GYB compte 151 élèves en section bilingue, 
qu’il s’agisse de l’école de maturité (122), de l’école de commerce 
ou de l’école de culture générale (29). Les cours donnés en alle-
mand sont Wirtschaft und Recht, Biologie, Mathematik, Ge-
schichte, Geografie.

8.4 Bâtiments, exploitation et aménagements
 —
8.4.1 Bâtiments

Le bon rendement énergétique du bâtiment Minergie est confir-
mé par les chiffres de consommation durant l’année scolaire 
2011.

V. Service des affaires universitaires

1. Missions
 —
Le Service des affaires universitaires (SAfU) fait le lien entre les 
hautes écoles du canton et les autorités politiques. Il exerce la 
haute surveillance de ces institutions au nom de la Direction, les 
soutient dans leur gestion administrative et est leur interlocu-
teur dans leurs rapports avec les autorités cantonales, la Confé-
dération, les autres cantons et les autres institutions dans le 
domaine des hautes écoles. Le Service assume également le rôle 
de l’instance cantonale de la Haute Ecole spécialisée santé-social 
de Suisse romande (HES-S2). Le Service appuie la Directrice ICS 
dans la gestion des dossiers politiques relevant du domaine des 
hautes écoles.

Cheffe de service: Mme Barbara Vauthey Widmer.
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2. Activités
 —
2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Domaine universitaire

La Conférence universitaire suisse (CUS), dont la Directrice ICS 
est membre, a tenu en 2011 quatre séances et pris deux fois des 
décisions par voie de correspondance, ceci, en particulier, en ce 
qui concerne les sujets suivants: différentes décisions relatives à 
la fin d’activité et à la liquidation de la fondation «Cours d’intro-
duction aux études universitaires en Suisse (CIUS)»; déclaration 
concernant l’augmentation des moyens financiers pour les uni-
versités de la part des cantons et de la Confédération, élection du 
président et du vice-président de la CUS pour la période 2012/13, 
décisions d’accréditation; financement et suivi des projets de col-
laboration et d’innovation.

La séance annuelle de la CUS, à laquelle les représentants de tous 
les organes fédéraux et intercantonaux concernés par les hautes 
écoles ont participé, s’est tenue les 27 et 28 janvier à Bâle. Elle a 
été consacrée aux sujets suivants: processus de Bologne et archi-
tecture des études universitaires; la valeur et le rôle des rankings 
dans la politique des hautes écoles.

La cheffe du service des affaires universitaires est membre de 
la Conférence des chefs de service de la CUS (trois séances en 
2011). Elle représente cette conférence au Conseil de fondation 
du CIUS et participe aux différents groupes de travail ad hoc.

Le Conseil de la fondation pour la recherche et le développement 
du plurilinguisme, présidé par la Directrice ICS, s’est réuni deux 
fois pour adopter les comptes et le budget de l’Institut de plu-
rilinguisme, suivre son développement et la mise en place du 
Centre de compétence national.

En application de l’accord intercantonal universitaire du 20 fé-
vrier 1997 (AIU), le canton de Fribourg a encaissé, en 2011, 
53  222  183 francs pour les étudiants confédérés immatriculés 
à l’Université de Fribourg et a payé 18 093 862 francs pour les 
ressortissants fribourgeois étudiant dans d’autres universités 
suisses. Ainsi, l’apport net pour le canton a été de 35  128  321 
francs (34 491 555 francs en 2010).

2.1.2 Formation des enseignants et enseignantes

Le Comité de gestion de la convention générale de coopération 
entre la HEP et l’Université n’a pas tenu de séance. Un groupe 
de travail ayant été chargé d’élaborer des scenarii de rapproche-
ment entre l’Université et la HEP suite à un premier rapport, ce 
groupe a dès lors œuvré en lieu et place du Comité de gestion. Il a 
maintenant terminé son étude. La Direction ICS a chargé l’Uni-

versité de mettre en œuvre à l’interne une partie des conclusions 
de ce rapport avant de poursuivre le projet global.

La Commission HEP s’est réunie trois fois afin de préaviser le 
budget et les comptes de la HEP, le projet de la nouvelle loi sur la 
HEP, la stratégie de la HEP 2011/12 et le projet de nouveau cursus 
de formation initiale.

La cheffe de service adjointe siège à la Commission interfacul-
taire de la formation des enseignants et enseignantes de l’Univer-
sité. La Commission s’est penchée sur l’engagement des maîtres 
et maîtresses d’enseignement et de recherche, des didacticiens et 
didacticiennes, sur les dossiers de reconnaissance des diplômes 
d’enseignement au niveau secondaire I et II de langue française 
et allemande. Elle a abordé diverses bases légales ayant trait au 
règlement d’admission au DAES II notamment avec un bachelor 
HES en musique, à la création d’un domaine de DAES I «arts 
visuels» – en collaboration avec la HEP – à la reconnaissance 
de crédits acquis avant l’admission au master. Elle a donné son 
avis sur les consultations de la CDIP notamment au sujet du di-
plôme d’enseignement au niveau secondaire I, et des disciplines 
musique, sport et arts visuels dispensées au niveau secondaire 
II. Elle a proposé une nouvelle fois d’adopter une ordonnance 
limitant le nombre d’admissions au DAES II, sur la base d’une 
évaluation de cette procédure de sélection.

La cheffe de service adjointe participe aux séances de la confé-
rence des chef-fe-s de service de l’enseignement de la DICS.

2.1.3 Haute Ecole spécialisée: Formations santé-social 
et musique

La Directrice ICS représente le canton de Fribourg au comité 
stratégique de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) pour les domaines santé, social et musique. Le canton 
compte deux sites du domaine santé-social qui font partie du 
réseau HES-SO, la Haute Ecole de Santé Fribourg (HEdS-FR) 
et la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), ainsi 
que, pour la musique, un lieu d’enseignement décentralisé de 
la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU Vaud 
Valais Fribourg).

Le Comité stratégique de la HES-SO a tenu six séances. La nou-
velle convention intercantonale unique remplaçant les deux 
conventions actuelles, sujet principal de l’année, a été adoptée le 
26 mai par le Comité stratégique (cf. chapitre 2.2.3 ci-dessous). 
La procédure de ratification y relative dans les cantons est en 
cours. Un autre sujet d’importance était la suppression de l’an-
née préparatoire dans le domaine de la santé et la mise en place 
de la maturité spécialisée et des modules complémentaires (cf. 
chapitre 2.2.3 ci-dessous). Les autres objets qui ont été traités 
sont: la typologie du personnel d’enseignement et de recherche, 
la procédure d’admission dans le domaine travail social, le règle-
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ment relatif aux taxes de la HES-SO, différents dossiers de finan-
cement dont le budget et les comptes de la HES-SO, la définition 
des quotas pour les filières à régulation, la recherche appliquée 
et le développement. La préparation de ces séances s’est faite en 
commun avec la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), 
responsable pour les deux autres hautes écoles fribourgeoises 
faisant partie de la HES-SO.

Les sites fribourgeois des domaines de la santé et du social sont 
représentés au comité directeur de la HES-SO par le Directeur 
général de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de ges-
tion (HEF-TG). Les collaborations entre les Directions (DICS 
et DEE) et les sites HES fribourgeois ainsi qu’entre le Directeur 
général de la HEF-TG et la cheffe de service adjointe du SAfU 
sont importantes.

La cheffe de service a participé au groupe de travail interdirec-
tionnel (DEE, DICS, DIAF) qui a élaboré le projet de création 
d’un bureau cantonal unique pour la gestion de tous les accords 
intercantonaux, projet qui a été approuvé par le Conseil d’Etat 
le 28 juin. Le bureau, rattaché au Secrétariat général de la DICS, 
sera mis en place à partir du 1er janvier 2012.

2.2 Evénements particuliers
 —
2.2.1 Domaine universitaire

Les travaux relatifs à la révision partielle de la loi sur l’Univer-
sité se poursuivent, une consultation étant prévue au premier 
trimestre de 2012. La mise en place de la 3e année de médecine 
continue avec succès, suivie par le groupe d’accompagnement 
DICS/DSAS. Après que 80 étudiants ont pu entrer en 3e année à 
Fribourg au semestre d’automne 2011, la capacité d’accueil a été 
augmentée à 96 places pour l’automne 2012. Les modalités de 
la collaboration entre l’Université et le HFR ont été formalisées 
par le contrat de prestations du bachelor en médecine humaine 
et le contrat de collaboration en enseignement clinique signés 
le 30 mars. Le manque de bureaux et de laboratoires sur le site 
de Pérolles I constitue actuellement le défi majeur. Les solutions 
provisoires réalisées en 2011 ne satisfont qu’une partie des be-
soins immédiats, tandis que l’étude des besoins en vue d’une 
nouvelle construction continue.

Plusieurs autres dossiers immobiliers sont suivis par le Service: 
transformation de la clinique Garcia pour l’AMI pour laquelle 
un crédit additionnel a été approuvé par le Grand Conseil le  
3 novembre, acquisition du bâtiment de la rue de Rome 1 (CIUS) 
qui fait l’objet du message approuvé par le Conseil d’Etat le  
13 décembre, études en vue de la construction pour la faculté  
de droit sur les terrains de la Tour Henri.

La cheffe de service est vice-présidente du Conseil du fonds de 
soutien à l’innovation. Elle participe également aux travaux pré-

paratoires concernant la valorisation du site de Cardinal. Elle a 
présidé le groupe de travail qui les a initiés.

Au niveau financier, deux dossiers ont fait l’objet de travaux 
particuliers. D’une part, la décision de la Confédération de syn-
chroniser les subventions de base aux universités en omettant 
une année de subventionnement a fait l’objet de différentes dé-
marches entreprises de concours avec les autres cantons concer-
nés. D’autre part, le suivi des dossiers de l’AIU a été renforcé.

2.2.2 Formation des enseignants et enseignantes

En collaboration avec la HEP, le Service a poursuivi la révision 
des bases légales de l’institution: nouveau projet de révision par-
tielle de la loi (LHEP), règlement d’études, ordonnance d’admis-
sion à la HEP, ordonnance sur les taxes de cours et d’examens, 
sur les indemnités des jurys, etc. Le projet de nouvelle LHEP sera 
mis en consultation.

Il a mis le nouveau cursus de formation de la formation ini-
tiale de la HEP en consultation restreinte après des partenaires 
concernés.

Le projet de refonte globale de formation continue du canton à 
disposition des enseignants et enseignantes a été poursuivi en 
collaboration avec la HEP et les services concernés de la Direc-
tion ICS. Dans la perspective de gérer au mieux ce domaine, 
le service de la formation continue de la HEP a été repensé, et 
un nouveau secteur «formation continue» a vu le jour. La HEP 
compte donc désormais trois secteurs: formation initiale, forma-
tion continue et ressources, recherche et développements péda-
gogiques. La HEP a poursuivi sa collaboration avec les autres 
HEP romandes: une formation continue romande en économie 
familiale et activités créatrices a été mise sur pied.

La cheffe de service adjointe a participé à l’élaboration du règle-
ment d’exécution de la maturité spécialisée orientation pédago-
gie à l’Ecole de culture générale (ECG).

L’intégration du Centre fri-tic à la HEP a suivi son cours. Ce 
dernier, devenu centre de compétence cantonal, a été rattaché 
en 2009 déjà au rectorat de la HEP. Le processus d’intégration 
a initialisé de nouvelles formes de collaborations internes, mais 
également requis des adaptations de divers ordres qui sont tou-
jours d’actualité.

La cheffe de service adjointe a présidé un groupe de travail ayant 
pour objectif la mise sur pied d’un domaine d’études de DAES 
I «arts visuels». Un diplôme joint entre la faculté des lettres de 
l’Université et la HEP est prêt à être proposé aux étudiants et 
étudiantes à la rentrée académique 2012.
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2.2.3 Haute Ecole spécialisée: Formations santé-social 
et musique

Le Comité stratégique de la HES-SO a adopté le 26 mai le texte 
final de la nouvelle convention sur la HES-SO. La Commission 
interparlementaire ad hoc chargée d’examiner l’avant-projet en 
faisait de même le 30 juin à la quasi unanimité. Le Conseil d’Etat 
a formellement approuvé le projet de convention dans sa séance 
du 16 novembre. Il traitera en 2012 le projet de message relatif à 
l’adhésion à cette convention qu’il transmettra au Grand Conseil 
pour ratification.

Le projet de loi HES-SO//Fribourg a été ajusté au texte final de 
l’avant-projet de convention sur la HES-SO. Le projet de loi pré-
voyant entre autres une direction générale HES-SO//FR est en 
train d’être finalisé. Il sera mis en consultation au début 2012.

Vu les travaux au niveau de la HES-SO (établissement d’une 
typologie pour le personnel d’enseignement et de recherche), le 
projet d’ordonnance concernant le personnel d’enseignement et 
de recherche des hautes écoles fribourgeoises faisant partie de la 
HES-SO n’a pas été poursuivi. Le projet de loi sur la HES-SO//
FR, en particulier le chapitre sur le personnel, sera complété sur 
la base de ces travaux.

Le Comité stratégique de la HES-SO a décidé le 3 février de rem-
placer, à partir de la rentrée 2011, l’année préparatoire des filières 
du domaine de la santé, d’une part, par la maturité spécialisée san-
té (MS-Santé) pour les détenteurs d’un certificat ECG et, d’autre 
part, par les modules complémentaires (MC) pour les titulaires 
d’un certificat de maturité gymnasiale. Les MC sont mis en œuvre 
sous la responsabilité de la HEdS-FR, la MS-Santé sous celle des 
écoles de culture générale du canton. Le canton de Fribourg a dé-
cidé qu’une partie des modules de la MS-Santé soit dispensée par 
la HEdS-FR, ceci sur la base d’un mandat attribué à cette dernière. 
L’année préparatoire n’est plus offerte depuis la rentrée 2011.

Le 7 juin, le Grand Conseil a accepté le décret relatif à l’octroi 
d’un crédit d’étude en vue de la construction d’un nouveau bâti-
ment pour la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-
TS) et la Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR) sur le site 
des Arsenaux à Fribourg. Un groupe d’étude sous la direction 
de l’Architecte cantonal et composé des architectes lauréats du 
concours, de la directrice et du directeur des écoles concernées, 
du directeur général de la HES-SO et de la cheffe de service ad-
jointe est en train d’élaborer le projet détaillé.

Suite à la démission du directeur de la Haute Ecole fribourgeoise 
de travail social (HEF-TS) la repourvue du poste a été organi-
sée avec le concours du Comité de direction de la HEF-TS. Suite 
à cette procédure, le Conseil d’Etat a désigné Monsieur Jean-
Christophe Bourquin comme nouveau directeur de la HEF-TS, 
avec effet au 1er octobre.

La cheffe de service adjointe a collaboré à d’autres groupes de 
travail, notamment au groupe dirigé par le chef du Service de 
l’enseignement secondaire du deuxième degré sur la maturité 
spécialisée dans le domaine santé et à une commission intercan-
tonale s’occupant des professions de la santé, dirigé par le chef du 
Service de la santé publique du canton de Fribourg.

VI. Université

1. Missions
 —
La loi du 19 novembre 1997 sur l’Université définit sa mission de 
manière suivante:

a) transmettre et faire progresser les connaissances scienti-
fiques avec objectivité et dans un esprit de tolérance,

b) promouvoir chez les étudiants, les chercheurs et les ensei-
gnants le sens de leur responsabilité envers l’homme, la so-
ciété et l’environnement, et

c) contribuer au développement culturel, social et économique 
de la société.

Pour la remplir, l’Université dispense une formation de haut 
niveau, basée sur les connaissances scientifiques et menant aux 
diplômes de bachelor, master et doctorat; elle conduit une activi-
té de recherche et veille à la diffusion de ses résultats, promeut la 
relève scientifique et dispense une formation continue de niveau 
universitaire.

L’Université est dirigée par le Rectorat, composé d’un recteur  
et de quatre vice-recteurs, élus pour une période de quatre ans.

L’équipe rectorale actuelle est composée de Guido Vergauwen 
(recteur), Alexandra Rumo-Jungo, Thomas Hunkeler, Titus  
Jenny, Philippe Gugler (jusqu’au 30.09.2011) et Jacques Pas-
quier (dès le 1.1.2012).

Les activités de l’Université sont présentées annuellement, de 
manière synthétique, dans le rapport annuel qui porte depuis 
2007 sur l’année civile. Il contient, en particulier, des renseigne-
ments sur les activités d’enseignement et de recherche dans les 
cinq facultés, sur la formation continue ainsi que des données 
chiffrées et statistiques. Il peut être consulté sur la page Internet 
de l’Université à l’adresse: www.unifr.ch/rectorat/fr/documents/
activites/.
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2. Activités
 —
2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Étudiants

Automne 2009 Automne 2010 Automne 2011

Total 9443 100,0 % 9466 100,0 % 9678 100 %

a) Étudiants selon la provenance

Fribourgeois 2173 23,0 % 2209 23,3 % 2335 24,1 %

Confédérés 5626 59,6 % 5581 59,0 % 5640 58,3 %

Étrangers 1644 17,4 % 1676 17,7 % 1703 17,6 %

b) Étudiants selon les facultés

Théologie 342 3,6 % 339 3,6 % 316 3,3 %

Droit 1648 17,4 % 1570 16,6 % 1553 16,1 %

Sciences économiques et sociales 1839 19,5 % 1797 19,0 % 1800 18,6 %

Lettres 3980 42,2 % 4048 42,8 % 4129 42,7 %

Sciences a) sciences naturelles 1303 13,8 % 1355 14,3 % 1488 15,4 %

b) médecine 331 3,5 % 357 3,7 % 392 4,1 %

L’analyse de l’évolution du nombre d’étudiants appelle les re-
marques suivantes:

a) L’effectif total des étudiants a légèrement augmenté de 
2,24 %, ce qui correspond à 212 personnes.

b) Selon la provenance des étudiants, le nombre d’étudiants fri-
bourgeois ou domiciliés dans le canton a augmenté de 126 
unités ou 5,7 % et celui des étudiants provenant des autres 
cantons suisses de 59 unités ou 1,06 %. Le total des étrangers 
a augmenté de 27 unités ou 1,61 %.

c) En ce qui concerne les effectifs des différentes facultés, on 
constate une diminution dans deux facultés, avec un recul 
de 6,78 % en théologie et de 1,08 % en droit. Ces réductions 
sont compensées par les trois autres facultés dont les taux 
de croissance sont de 0,17  % en sciences économiques et 
sociales, de 2 % en lettres et une augmentation particulière-
ment importante de 9,81 % en sciences exactes et naturelles, 
y compris la médecine.

d) Le nombre d’étudiants nouvellement inscrits a augmenté de 
10,6 %, soit 201 unités. Cette croissance touche les nouveaux 
inscrits de toutes les origines: le nombre d’inscriptions ve-
nant des cantons de Suisse autres que Fribourg a augmenté 
de 5,76 % et ceux venant de l’étranger de 13,88 %. La crois-
sance la plus forte concerne les inscriptions des Fribourgeois 
qui ont augmenté de 22,25 %.

e) Les chiffres des facultés sont 43 nouveaux inscrits en théolo-
gie qui est la seule faculté à subir une diminution comparée 
aux 51 inscriptions de 2010. On compte 328 nouveaux ins-

crits en droit (+ 10,44 %), 399 en sciences économiques et so-
ciales (+ 23,15 %), 804 en lettres (+ 4,42 %) et 523 en sciences 
exactes et naturelles, y compris la médecine (+ 15,2 %).

f) Les étudiantes constituent 58,22 % du total des étudiants et 
61,47 % des étudiants débutants.

A l’automne 2011, un pourcentage supérieur à 50 % carac-
térise les effectifs des étudiantes débutantes dans toutes les 
facultés, à part en théologie avec 18,6 % et dans les sciences 
exactes et naturelles de la faculté des sciences avec 45,9  % 
de femmes débutantes. Les pourcentages sont de 77,49 % en 
faculté des lettres et de 59,45 % en droit, pendant qu’il y a 
quasiment parité des sexes des nouveaux inscrits en sciences 
économiques et sociales avec 50,13 % de femmes. Par contre, 
en médecine au sein de la faculté des sciences, les femmes 
sont nettement majoritaires avec 63,16 % des nouvelles ins-
criptions.

g) Parmi les très nombreuses personnes qui suivent les cours 
de formation continue, seules celles inscrites dans un pro-
gramme qui offre 60 crédits ECTS au minimum sont consi-
dérées dans la statistique comme «étudiants de formation 
continue». Leur nombre a légèrement baissé de 188 en 2010 à 
158 en 2011.

2.1.2 Organes centraux

Le Sénat de l’Université a tenu quatre séances ordinaires et une 
séance de réflexion. Il a notamment traité en deuxième lecture la 
planification financière pluriannuelle 2012–2015 à l’intention du 
Conseil d’Etat et le programme de travail du rectorat 2011–2015. 
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La séance de réflexion du 16 mai a été consacrée aux stratégies de 
positionnement de l’Université sur le marché des études. Lors de 
la séance du 19 septembre, le Sénat a élu Mme Ruth Lüthi en tant 
que présidente, succédant au Prof. Marco Borghi. Dans sa séance 
ordinaire du 5 décembre, le Sénat a élu le Prof. Jacques Pasquier 
en tant que vice-recteur en succession au Prof. Philippe Gugler, 
démissionnaire.

Le Conseil de l’Université, organe consultatif du Conseil d’Etat, 
s’est réuni à trois reprises. Il a, en particulier, accompagné le 
développement de compétences en éthique et du programme de 
formation dans ce domaine qu’il gère financièrement et qui a été 
renforcé par de nouvelles offres en éthique et droit, et en éthique 
et développement.

2.1.3 Corps professoral

Des postes de professeur-e-s ordinaires ont été pourvus dans les 
domaines suivants:

 B en faculté des lettres: histoire de l’art, histoire générale et 
suisse, littérature italienne, pédagogie générale, psychologie 
clinique, psychologie générale, science des religions;

 B en faculté des sciences: pharmacologie, mathématiques, mé-
decine et société, science des bionanomatériaux.

Des professeur-e-s associé-e-s ont été engagés dans les domaines 
suivants:

 B en faculté de théologie: histoire des religions;

 B en faculté de droit: procédure civile et fondements du droit;

 B en faculté des lettres: langue médiévale anglaise et littérature, 
littérature allemande, logopédie, sciences de l’éducation.

Deux professeures associées ont été promues au rang de profes-
seure ordinaire: l’une en formation et didactique universitaire et 
l’autre en science des médias et de la communication.

Parmi les treize professeur-e-s ordinaires engagés en 2011, 
quatre sont des femmes; pour les six professeur-e-s associés, il 
s’agit d’une femme et cinq hommes.

Le titre de professeur-e titulaire a été octroyé à sept membres 
du corps enseignant, un chargé de cours et un maître d’ensei-
gnement et de recherche de la faculté de théologie, un chargé 
de cours de la faculté de droit, un maître d’enseignement et de 
recherche de la faculté des lettres, un chargé de cours et directeur 
de formation continue à la faculté des sciences économiques et 
sociales, un maître d’enseignement et de recherche et un maître-
assistant et chargé de cours de la faculté des sciences.

L’âge moyen des professeur-e-s est de 50 ans et 5,7 mois (en dé-
cembre 2011). Il est de 47 ans et 5 mois pour les professeur-e-s as-
sociés et de 52 ans et 6,2 mois pour les professeur-e-s ordinaires.

2.1.4 Organisation des études

Sur recommandation de la Conférence universitaire suisse 
(CUS), le canton de Fribourg a reconduit, par ordonnance du 
15 mars 2011, le test d’aptitudes pour l’admission aux études de 
médecine humaine et dentaire. Le nombre de places en 1re année 
d’études à Fribourg a été limité à 103 en médecine humaine et à 
17 en médecine dentaire. Également sur recommandation de la 
CUS, le Conseil d’Etat a reconduit, en date du 8 novembre 2011, 
l’ordonnance concernant l’admission des candidats étrangers 
aux études de médecine à l’Université de Fribourg pour l’année 
académique 2012/13.

En vue du nombre limité de places de stages auprès des collèges 
cantonaux, le Conseil d’Etat a, sur recommandation du recto-
rat, reconduit l’ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
formation francophone à l’enseignement au secondaire II (DAES 
II) pour l’année académique 2012/13. Cette limitation est prévue 
en cas d’un nombre d’inscription excédant le nombre de places 
de stages. Pour l’année académique 2011/12, la limitation n’a pas 
dû être appliquée.

Les contraintes de sécurité des infrastructures de sport ont ame-
né le Rectorat à proposer une limitation des places d’études pour 
le bachelor en sciences du sport et de la motricité. Le Conseil 
d’Etat a donné suite à cette proposition par l’ordonnance du 
11 octobre 2011 limitant le nombre de places d’études pour le 
bachelor en sciences du sport et de la motricité à l’Université de 
Fribourg pour l’année académique 2012/13.

Au département de médecine de la faculté des sciences, la procé-
dure d’accréditation de la nouvelle filière de bachelor en méde-
cine humaine a été complétée avec succès. Sur recommandation 
de l’Organe d’accréditation OAQ, la Conférence universitaire 
suisse a pris le 1er décembre 2011 la décision d’accréditer la filière.

La DICS a approuvé deux modifications de statuts et deux nou-
veaux statuts d’instituts.

2.2 Evénements particuliers

Le développement de la faculté des sciences dans les domaines de 
la médecine et des sciences de la vie, ainsi que de la psychologie 
clinique et de la pédagogie curative et spécialisée en faculté des 
lettres a fait de l’Université de Fribourg un centre de compétence 
dans la recherche en sciences de la cognition. Ce point fort a été 
structuré récemment avec la fondation d’un Centre interfacul-
taire pour les sciences de la cognition. Le Centre regroupe ac-
tuellement neuf groupes de recherche, dont quatre de la faculté 
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des sciences (en médecine) et cinq de la faculté des lettres (quatre 
en psychologie et un en pédagogie curative). Le travail de ce ré-
seau de chercheurs se concentre sur quatre champs de recherche 
principaux: perception et action; attention et mémoire; langage 
et bilinguisme; apprentissage et développement. Il a pour but 
d’acquérir une meilleure compréhension des processus cogni-
tifs.

La nouvelle voie d’études master en sciences du sport, initiée 
en 2010 en collaboration avec la Haute Ecole fédérale de sport 
de Macolin, a été complétée en 2011 par une nouvelle option 
«Santé et recherche». Cette option ouvre d’intéressantes pers-
pectives dans la recherche et dans les professions de promotion 
de la santé.

L’Institut Adolphe Merkle de recherche en nanomatériaux au 
sein de la faculté des sciences a été consolidé par la pourvue 
en job sharing du poste de professeur ordinaire en bionano-
matériaux par deux chercheuses. Le directeur de l’Institut et 
son groupe de recherche ont obtenu un prestigieux «Advanced 
Grant» du European Research Council ERC pour la poursuite de 
leurs recherches en matériaux intelligents.

L’année 2011 a été l’année internationale de la chimie et, à cette 
occasion, le département de chimie de l’Université a organisé 
une série de manifestations destinées à un large public. Elles ont 
suscité un grand intérêt, en particulier la «fête de la chimie» et 
la représentation théâtrale au sujet de la recherche scientifique 
en chimie.

L’expertise scientifique et la réputation internationale des cher-
cheurs de l’Université ont donné lieu à la remise de prix presti-
gieux, dont notamment la nomination d’Astrid Epiney, profes-
seure en droit, en tant que «Chevalier de la Légion d’honneur» de 
la République française, l’octroi du James Lindner Award à Rolf 
Ingold, professeur en informatique, la nomination de Philippe 
Deschamps, professeur en mathématiques économiques, en tant 
que «Fellow» par le Journal of Econometrics, ainsi que la nomi-
nation des professeurs Siegfried Weichlein, histoire contempo-
raine, et Simone Zurbuchen, philosophie, comme membres de 
l’Académie européenne des sciences et des arts.

La recherche scientifique menée à l’Université de Fribourg a 
conduit à de nombreuses conférences et à des publications de 
résultats scientifiques à large impact international.

VII. Haute école pédagogique

1. Missions
 —
Cinq missions fondamentales sont dévolues à la Haute Ecole 
pédagogique (HEP-PH FR): la formation des futurs enseignants 
et enseignantes des degrés préscolaire et primaire, l’organisa-
tion et la coordination de la formation continue du personnel 
enseignant, la contribution à la recherche et au développement 
en matière d’éducation et de formation, la mise à disposition 
des enseignants et enseignantes et étudiants et étudiantes de 
ressources documentaires et technologiques nécessaires à leur 
pratique et leur formation et la promotion et le développement 
du bilinguisme.

Rectrice: Mme Pascale Marro.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Secteur «Formation initiale»

A la rentrée académique 2011/12, la HEP-PH FR a vu son effectif 
croître de près de 40  %, tant du côté alémanique que franco-
phone.

La formation initiale de la HEP-PH FR compte 409 (2010: 384) 
étudiants et étudiantes répartis entre les filières:

 B «Formation préscolaire et primaire»: 354 étudiants et étu-
diantes dont 235 étudiants et étudiantes pour la filière franco-
phone, 67 étudiants et étudiantes pour la filière alémanique et 
52 étudiants et étudiantes pour la filière «Diplôme bilingue».

 B «Formation DAES I» dans le cadre de la convention particu-
lière conclue avec l’Université de Fribourg (diplôme d’aptitude 
à l’enseignement au degré secondaire I en économie familiale 
ou activités créatrices): 49 étudiants et étudiantes dont 31 en 
«Économie familiale» et 18 en «Activités créatrices».

 B «Formation complémentaire en économie familiale ou activi-
tés créatrices»: 6 étudiantes.

Sur 354 étudiants et étudiantes inscrits en «Formation présco-
laire et primaire», 107 proviennent d’autres cantons suisses ou 
de l’étranger.

Le 23 novembre s’est tenue la remise des diplômes et certificats 
de fin de formation. 87 diplômes d’enseignement aux degrés 
préscolaire et primaire accompagnés du titre académique de 
Bachelor of Arts in Pre-primary and Primary Education ont 
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été décernés (57 francophones, 30 alémaniques et 4 «diplômes 
bilingues»). Deux DAES I de formation complémentaire ont éga-
lement été remis.

2.1.2 Secteur «Ressources, recherche et  
développement pédagogiques»

L’année 2011 a été marquée par l’intégration des catalogues des 
Centres de documentation et de l’Atelier multimédia au réseau 
des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) à la mi-sep-
tembre après plus de 18 mois de travaux préparatoires. La mise 
en place d’un groupe pédagogique, réunissant les HEP romandes 
et bilingues, a permis de coordonner le traitement des spécifi-
cités du domaine pédagogique au sein du catalogue RERO. De 
plus, ces spécificités ont fait l’objet de deux développements: les 
réservations à dates fixes dans le système VIRTUA ainsi qu’une 
interface de recherche pour les appareils audiovisuels.

Centres de documentation pédagogique /  
Didaktisches Zentrum (CFDP/DZ)

Documentation, prêts, services:

Centre de do-
cumentation 

(CD) et Atelier 
multimédia 

(ATEM)

Dokumenta-
tionszentrum 

(DZ)

Etat du catalogue 54 000 35 700 exemplaires

Catalogage 2500 1700 exemplaires

Prêts 82 000 61 900

(y compris 
mallettes de 
lecture, sans 

renouvellement 
de prêt)

Diverses collaborations ont permis la publication de nouveaux 
moyens d’enseignement:

 B Les œuvres d’art moderne d’une vingtaine de communes de 
la partie alémanique du canton font désormais l’objet d’un 
site Internet pédagogique publié sur le portail pédagogique 
des enseignants et enseignantes fribourgeois (Friportail) sous 
le titre «Neuere Kunst in Deutschfreiburg entdecken und er-
leben».

 B Publié sur Friportail avec le soutien du club Soroptimist, un 
site Internet propose aux enseignants et enseignantes et aux 
élèves d’explorer le monde du Landart en découvrant des 
œuvres et des démarches d’artistes, en observant la nature et 
en jouant avec elle, en créant et en présentant ses créations.

 B Une nouvelle mallette consacrée à l’artiste fribourgeois Bruno 
Baeriswyl permet aux élèves d’expérimenter trois techniques 
de l’artiste et de découvrir son œuvre.

 B Le moyen d’enseignement pour l’économie familiale 
«Hauswärts» a été traduit en français sous la direction de la 
HEP-PH FR et publié aux éditions Schulverlag plus AG sous le 
titre de «Croqu’Maison».

 B Un film produit par l’Atelier multimédia analyse et met en évi-
dence les spécificités de l’enseignement collaboratif.

Secteur de la formation continue francophone et  
alémanique

Les deux services, à savoir: «FoCo» de la section francophone et 
«WeiLe» de la section alémanique, ont fusionné fin 2010 pour ne 
créer qu’un seul service dénommé «Formation continue – Wei-
terbildung». La première année fut donc dévolue en priorité à 
cette fusion au niveau administratif surtout.

Toutes les procédures-clés ont été décrites, analysées et certifiées 
selon les normes ISO et un nouveau logiciel conséquent a pu être 
implanté. Une augmentation nette d’efficacité et de qualité du 
service a été perçue.

Plusieurs professeur-e-s de la HEP-PH FR sont mandatés pour 
aider le Service au niveau de la conceptualisation et du dévelop-
pement des offres de formation continue.

Toutes ces démarches visent à atteindre l’objectif décrit dans les 
directives du 18 octobre 2009 relatives à la formation continue 
dispensée par la HEP-PH FR au corps enseignant du canton de 
Fribourg, qui visent à assurer une formation continue cohérente 
et de qualité pour les enseignants et enseignantes et les chef-fe-s 
d’établissement, du degré primaire au secondaire II. Elles s’ap-
pliquent à tous les types de formation continue qui prendront la 
forme de mandat de prestations remis par la DICS à la HEP-PH 
FR.

Le nombre total de 1500 inscriptions pour 273 offres facultatives 
est plus faible que celui de l’année précédente (2526). Au vu des 
importants changements au sein du secteur (réorganisation du 
service et utilisation d’un nouveau système informatique de ges-
tion de la formation continue induisant un comptage différent 
du nombre d’inscriptions) et des réformes cantonales (intro-
duction des responsables d’établissements qui organisent des 
cours de formation continue de manière décentralisée par ex.), le 
nombre réduit d’inscriptions cette année représente une correc-
tion statistique par rapport aux chiffres des années précédentes.

En revanche, le nombre de formations obligatoires liées à l’in-
troduction du Plan d’étude romand (PER), à l’introduction des 
nouveaux moyens d’enseignement du français au cycle 1 et dans 
le cadre du projet Passepartout-Sprachen, a été important. Les 
demandes de cours à la carte (32) ont diminué contrairement 
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aux cours décentralisés (32) sollicités par les responsables d’éta-
blissements qui ont augmenté.

Service de la recherche francophone et alémanique

Pour le service francophone, un important projet financé par 
le Fonds national suisse de la recherche scientifique a démarré. 
Ce projet comporte deux volets: le premier vise à mesurer l’évo-
lution des pratiques d’intégration des TICE (technologies de 
l’information et de la communication dans l’enseignement) et le 
second tente de déterminer les modalités de formation les plus 
efficaces. Initié en collaboration avec le Centre fri-tic et la Haute 
Ecole pédagogique BEJUNE, avec l’accord de la DICS, les colla-
borateurs et collaboratrices du Service s’activent actuellement à 
la collecte des données (regroupant près de 1000 enseignants et 
enseignantes et près d’une centaine de classes).

Le responsable du Service est actif dans la recherche en éduca-
tion musicale et a initié un projet de recherche en collaboration 
sur l’utilisation d’un smartphone dans la formation instrumen-
tale des étudiants et étudiantes de la HEP-PH FR. Cette étude 
se poursuit durant l’année 2012 et sera présentée au Canada en 
automne 2012.

Dans le domaine de l’évaluation, le Service a publié un rapport 
scientifique sur le suivi de l’introduction des nouveaux moyens 
d’enseignement du lire – écrire à l’école enfantine et primaire. 
Cette publication marque la fin d’un projet financé en partie par 
la DICS et initié en 2008. Par ailleurs, le responsable du Service 
a décroché l’organisation du congrès annuel de l’ADMEE (Asso-
ciation pour le développement des méthodologies d’évaluation 
en éducation) – Internationale à Fribourg.

Le responsable de la partie francophone siège au Conseil d’admi-
nistration de l’ADMEE-Europe et dans des différents conseils 
scientifiques celui notamment des JFREM (Journées franco-
phones de recherche en éducation musicale). Il est rédacteur 
en chef de la revue Formation et pratiques d’enseignement en 
questions et préside l’Association suisse romande de recherche 
en éducation musicale (ASRREM).

Pour le Service germanophone, les expertises en matière de re-
cherche se manifestent principalement à travers trois projets. Fi-
nancé par le Fonds national, le projet LiFUS «Lire en famille et à 
l’école», est désormais achevé. Partant des données traitées dans 
cette étude, les résultats ont permis de faire une analyse intéres-
sante des performances en lecture des élèves de 4P du canton.

Un autre projet traite de l’enseignement mutuel en mathéma-
tique. 15 classes expérimentales et 15 classes contrôles parti-
cipent à cette expérimentation. Dans ce cadre, une formation 
continue a été proposée aux enseignants et enseignantes.

Un troisième projet concernant la pratique du mentorat a dé-
marré à la HEP-PH FR. Une formation spécifique auprès des 
maîtres et maîtresses de stage et un suivi spécial des étudiants 
et étudiantes a permis le développement de compétences en dif-
férenciation. L’analyse de ces données est actuellement en cours.

Le responsable du Service participe en outre à un groupe inter-
national composé de six personnes qui envisage de lancer un 
projet de formation pratique pour la formation des enseignants 
et enseignantes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. La 
conduite de ce projet sera assurée par la Suisse. Le responsable 
représente la HEP-PH FR à la Commission – recherche de la 
COHEP (Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes 
écoles pédagogiques). Il est également co-éditeur et rédacteur en 
chef de la revue «Beitrage zur Lehrerbildung», une revue scienti-
fique suisse publiée par la Gesellschaft für Lehrerbildung.

2.1.3 Centre fri-tic

Au cours de l’année scolaire 2010/11, quelque 60 enseignants et 
enseignantes de l’enseignement spécialisé ont suivi la formation 
en média et technologies de l’information et de la communica-
tion (MITIC) et élaboré un scénario pédagogique pour démon-
trer leurs compétences acquises. La base de données accessible 
sur www.fri-tic.ch compte près de 3050 scénarios pédagogiques.

Sur mandat de la DICS, la mise en place du volet MITIC du Plan 
d’études romand (PER) a été réalisée pour les degrés concernés 
en 2011/12. Un dispositif de soutien PERMITIC a été constitué 
et mis à disposition du corps enseignant par un site web, afin de 
faciliter la mise en œuvre de ces nouveautés. Le Centre fri-tic a 
produit une liste de logiciels recommandés pour le travail avec 
les MITIC en classe et acquis des licences cantonales au besoin. 
Parallèlement, des recommandations en matière d’équipements 
(ordinateurs, réseaux, tableaux blancs, etc.) ont été diffusées 
auprès des communes et associations de communes, afin de 
diminuer la grande hétérogénéité qualitative et quantitative de 
l’équipement informatique dans les écoles obligatoires. Une salle 
de démonstration et de formation pour les technologies interac-
tives a été équipée à cet effet dans les locaux de la HEP-PH FR.

Le portail cantonal de ressources pédagogiques «Friportail», 
piloté par le Centre fri-tic en collaboration avec les Centres de 
documentation, continue son développement. Il comprend ac-
tuellement environ 300 ressources numériques soigneusement 
cataloguées, ainsi que l’accès à des bases de données encyclo-
pédiques. Dans le cadre de la collaboration intercantonale, Fri-
portail référence les ressources numériques de tous les cantons 
romands et destinées à être accessibles depuis la plateforme du 
PER.

Le Centre fri-tic a développé à la demande de la DICS la plate-
forme «Eclass» pour les échanges scolaires du canton de Fri-
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bourg. Il a développé un nouvel outil de création de sites web 
gratuit pour les écoles. Environ 25 écoles profitent déjà de cette 
nouvelle prestation. Il a pris part à la campagne de prévention 
sur les dangers liés à l’utilisation d’Internet, en collaboration 
avec la Police cantonale et la DICS. Depuis 2003, il gère et assure 
le support pour le réseau pédagogique cantonal parrainé par 
Swisscom, qui comprend environ 240 bâtiments scolaires.

2.2 Evénements particuliers

La HEP-PH FR a obtenu la certification ISO (ISO 9001: 2008) 
en juin.

La réflexion en vue de la mise sur pied d’un nouveau cursus de 
formation initiale à l’enseignement préscolaire et primaire s’est 
poursuivie avec la création d’un Conseil académique composé 
de la rectrice, des doyens de la formation initiale et de profes-
seur-e-s HEP-PH FR. Ce Conseil académique permettra notam-
ment la finalisation, puis la mise en œuvre de ce nouveau curri-
culum d’études actuellement en consultation restreinte auprès 
des partenaires directs de la HEP-PH FR.

Au niveau cantonal et intercantonal, la HEP-PH FR participe 
activement aux groupes de travail et commission de la COHEP. 
La rectrice, membre du comité de la COHEP, représente égale-
ment les HEP-PH FR dans le groupe national réunissant les trois 
types de Hautes Ecoles (la-rkh.ch) et a été nommée au sein du 
Conseil de Fondation du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique.

VIII. Haute école de santé Fribourg

1. Missions
 —
Dans un environnement bilingue, la Haute Ecole de santé Fri-
bourg (HEdS-FR) a pour mission d’offrir une formation et un 
développement ancrés dans la pratique et la recherche, au service 
de soins de qualité. Elle déploie également des activités dans les 
domaines de la recherche appliquée, de la formation continue et 
des prestations de services dans plusieurs domaines d’expertise.

La première année de fonctionnement de la nouvelle équipe de 
direction a été marquée par d’importants travaux préparatoires 
liés à la décision de la HES-SO de supprimer l’année préparatoire 
dès la rentrée 2011 – cette décision a entraîné une augmentation 
conséquente du nombre d’étudiants et étudiantes – ainsi qu’à 
l’adaptation du PEC (plan d’études cadre) en soins infirmiers qui 
entrera en vigueur à la rentrée 2012.

Directrice: Mme Susanna Weyermann-Etter

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Conseil de direction

Présidé par la Directrice ICS, le Conseil de direction a siégé à 
trois reprises. Il a notamment examiné les comptes et le rapport 
2010 ainsi que le budget 2012; préavisé les engagements et pris 
acte des démissions du personnel; pris connaissance de projets 
prévus avec les partenaires de la HEdS-FR; pris connaissance 
de la suite du projet de construction HEF-TS – HEdS-FR sur le 
site de l’ancien Arsenal à Fribourg; pris connaissance de l’état 
d’avancement des travaux législatifs au niveau de la HES-SO et 
de la HES-SO//FR; été informé des travaux en lien avec le ba-
chelor of science HES-SO, le master en sciences infirmières, la 
maturité spécialisée Santé (MS-Santé) et les modules complé-
mentaires (MC). Il s’est tenu au courant de tous les projets tant 
nationaux que romands se rapportant aux filières HES.

2.1.2 Programmes

Au 31 décembre 2011, la HEdS-FR comptait 433 personnes en 
formation (2010: 332) réparties comme suit: 260 pour la filière 
Bachelor HES-SO en soins infirmiers, 127 pour la maturité spé-
cialisée Santé et 46 pour les modules complémentaires.

Durant cette année, environ 570 périodes de formation pratique 
ont été organisées (17 750 journées), réparties sur 70 institutions 
de soins dont 22 institutions hors canton, ce qui représente une 
augmentation d’environ 14 % par rapport à 2010.

A l’occasion de la remise des titres le 1er décembre, 61 nou-
veaux infirmiers et nouvelles infirmières ont reçu le bachelor of 
sciences HES-SO en soins infirmiers (46 en français, 10 en alle-
mand et 5 diplômes bilingues) tandis que 18 professionnel-le-s 
de la santé se voyaient remettre un certificat d’études avancées 
(CAS) en psychogériatrie (11 francophones et 7 germanophones) 
et 13 autres un CAS HES-SO «in Pflegequalität und Beratung».

2.1.3 Formation initiale

Selon la décision de la HES-SO, l’année préparatoire est rem-
placée par la maturité spécialisée santé (MS-Santé) pour les 
détenteurs et détentrices d’un certificat ECG et par les modules 
complémentaires (MC) pour les titulaires d’une maturité gym-
nasiale. Le fait que les étudiants et étudiantes effectuent la MS-
Santé dans leur canton de domicile, quelle que soit la filière Santé 
choisie explique la progression du nombre d’inscrits. Le succès 
des formations professionnalisantes dans le domaine de la santé 
va de pair avec une augmentation de la demande d’ouverture de 
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places de stages (+ 87 % par rapport à l’année précédente). A l’in-
vitation de la Directrice ICS et la Directrice SAS, une rencontre 
avec les institutions fribourgeoises du domaine de la santé a été 
organisée le 27 juin afin de les sensibiliser à l’augmentation im-
portante du nombre d’étudiants et étudiantes et par conséquent 
à la nécessité d’augmenter le nombre de places de stages pour les 
accueillir.

2.1.4 Formation continue et postgrade

L’offre comprend des diplômes et certificats postgrade (DAS et 
CAS), reconnus par la HES-SO, s’adressant aux professionnel-
le-s diplômés des domaines santé et travail social, ainsi que des 
formations continues courtes de niveau HES et non HES.

Pour mieux répondre aux attentes des professionnel-le-s des 
soins et de poursuivre le travail en partenariat avec les institu-
tions de soins, l’année 2011 a été riche en développements de 
nouvelles offres de formations continues qui seront offertes en 
2012:

 B CAS HES-SO en cardiologie en partenariat avec l’HFR, le 
CHUV et les HUG;

 B CAS HES-SO en gestion des symptômes en partenariat avec 
l’HFR, le CHUV, l’Etablissement Hospitalier de la Côte à 
Morges et la Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne;

 B CAS HES-SO en évaluation clinique en partenariat avec la 
Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne et le CHUV;

 B CAS HES-SO in Diabetespflege en partenariat avec les asso-
ciations professionnelles, l’Inselspital Bern et la Berner Fach-
hochschule (BFH);

 B CAS HES-SO in Diabetesberatung en partenariat avec les 
associations professionnelles, l’Inselspital Bern et la Berner 
Fachhochschule (BFH).

La HEdS-FR a également poursuivi sa coopération avec la Haute 
école spécialisée bernoise (BFH) en vue de développer des offres 
communes de formation continue en allemand. Les offres de la 
HEdS-FR sont d’ores et déjà présentes dans le catalogue de la 
BFH.

2.1.5 Prestations de services

De nombreux mandats de prestations de services ont été confiés 
à la HEdS-FR par des institutions de soins et des organisations 
actives dans le domaine santé-social. En outre, des prestations 
sont fournies à des institutions de formation professionnelle et 
universitaire, ainsi qu’à d’autres hautes écoles spécialisées.

Les prestations de la HEdS-FR sont sollicitées pour:

 B des journées de formation in situ répondant aux besoins spé-
cifiques d’institutions;

 B des analyses de pratique et l’acquisition de compétences nou-
velles par les professionnel-le-s travaillant dans différents sec-
teurs de la santé;

 B l’accompagnement méthodologique de projets, de nouvelles 
tâches ou de mises en place d’outils destinés / modèles inno-
vants à la démarche de soins dans une institution ou un ser-
vice de santé;

 B des prises de positions et expertises effectuées à la demande 
d’institutions;

 B des supervisions individuelles ou de groupe;

 B des bilans de compétences port-folio;

 B l’enseignement dans d’autres institutions de formation: hautes 
écoles spécialisées de Suisse alémanique et sites de la HES-SO, 
aux Universités de Fribourg et Lausanne, au centre de forma-
tion des infirmières et infirmiers de l’Association Suisse des 
infirmières et infirmiers à Zurich, dans des écoles profession-
nelles et des associations.

La HEdS-FR remplit également différents mandats spécifiques 
qui lui sont confiés par la Haute Ecole spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO): représentation à la Conférence des Recteurs 
des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses (KFH), dans sa Confé-
rence spécialisée Santé (CSS), référent pour la mise en place et la 
conduite du master en sciences infirmières, responsable romand 
de la filière soins infirmiers.

2.1.6 Recherche appliquée et développement (Ra&D)

Sept projets de recherche correspondant aux orientations sus-
mentionnées ont été conduits. Huit autres projets sont actuel-
lement en préparation. La HEdS-FR mène entre autres des 
recherches dans le domaine de la coordination entre infirmiers 
et infirmières et autres professionnel-le-s du milieu hospitalier, 
et l’insertion des nouveaux infirmiers et nouvelles infirmières 
diplômés bachelor en milieu hospitalier. Ces études ont été 
financées par le Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique (programme DORE). La HEdS-FR a coopéré à la première 
mesure nationale de prévalence des chutes et des escarres de 
décubitus (sur mandat de l’Association nationale pour le déve-
loppement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques ANQ), 
ainsi qu’à la l’étude de l’OBSAN «Migration du personnel de 
santé en Suisse au niveau des assistants et assistantes en soins et 
brain waste». En outre, et parfois sous forme de travaux de mas-
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ter, différents projets visant à l’amélioration de la prise en charge 
des personnes atteintes d’un cancer ou de HIV ont été réalisés.

Au total 13 articles ont été publiés par des professeur-e-s, des 
professeur-e-s spécialisés et des étudiants et étudiantes de la 
HEdS-FR dans des revues scientifiques, des revues destinées aux 
professionnel-le-s de la santé ou aux patients et patientes.

En outre, 14 contributions scientifiques ont été présentées à diffé-
rents congrès nationaux et internationaux. Afin de promouvoir 
et d’approfondir durablement la pratique basée sur des évidences 
scientifiques, le premier projet «Focus Escarres» a été initié, dans 
le cadre du Partenariat entre académie et pratique conclu entre 
la HEdS-FR et l’HFR.

2.1.7 Relations internationales

La HEdS-FR est reconnue dans la formation en soins infirmiers 
au niveau international. Suite au changement de fonction de 
l’ancien responsable des relations internationales, une nouvelle 
personne a été nommée.

Les échanges internationaux pour les étudiants et étudiantes 
poursuivent leur développement; la HEdS-FR a signé des ac-
cords avec l’Université de Nottingham (GB) et l’Evangelische 
Fachhochschule Berlin (DE) qui ont permis à trois étudiants 
d’étudier auprès de ces hautes écoles. La HEdS-FR a accueilli 
trois étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (CA), 
tandis que 14 étudiants et étudiantes ont choisi d’effectuer huit 
semaines de stage à l’étranger.

2.1.8 Collaboration avec la HES-SO

La directrice a participé aux séances des conseils de domaine 
santé et santé-social de la HES-SO. La directrice et d’autres 
membres de la direction, notamment le doyen formation, ont 
participé aux diverses activités concernant le développement de 
la filière bachelor en soins infirmiers, au développement du mas-
ter en sciences infirmières et aux travaux en lien avec la maturité 
spécialisée Santé (MS-Santé) et les modules complémentaires 
(MC).

2.2 Evénements particuliers
 —
2.2.1 Stratégie et objectifs

La nouvelle équipe de direction a, dans un premier temps, défini 
sa vision et sa stratégie par missions avant de les faire adopter et 
partager par l’ensemble de l’institution.

2.2.2 Manifestations et communication

L’information au public, aux candidats et candidates, aux parte-
naires de l’école et à l’interne a été faite par le site Internet de la 
HEdS-FR, ainsi que par des séances d’information et la partici-
pation à diverses manifestations:

 B Stand commun aux HES fribourgeoises au Forum des métiers 
Start du 8 au 13 février;

 B Stand commun des HES Santé de Suisse romande au congrès 
annuel de l’Association suisse des infirmières et infirmiers 
(ASI);

 B Contribution au projet HES-SO à Paléo;

 B Participation à la 4e édition de la journée nationale des hôpi-
taux au HFR;

 B Accueil d’une quinzaine de garçons pour la journée «Futur en 
tous genres».

La traditionnelle exposition, intitulée «Le marché des forma-
tions», s’est tenue les 26 et 27 janvier en collaboration avec divers 
employeurs, afin d’aider les étudiants et étudiantes de l’école à se 
projeter dans le marché du travail.

Le 6 mai, la HEdS-FR accueillait Monsieur Joseph Deiss, ancien 
Conseiller fédéral, Président de l’Assemblée générale de l’ONU, 
pour une rencontre avec les étudiants et étudiantes des HES fri-
bourgeoises.

Le 11 octobre, l’Association des Alumni de la HEdS-FR a orga-
nisé une soirée conférence pour le personnel infirmier diplômé 
de l’école sur le thème de la douleur.

Le 21 novembre, la HEdS-FR a organisé, conjointement avec 
l’Institut Universitaire de Formation et de Recherche en Soins 
(IUFRS) de Lausanne, un forum de recherche présentant les 
résultats d’une étude de faisabilité pour développer, implanter 
et évaluer une unité hospitalière basée sur le concept «nurse-
led» pour patients et patientes à haut risque bio-psycho-social et 
faible risque médical.

La remise des Bachelors of Science HES-SO en soins infirmiers 
et des Certificates of Advanced Studies HES-SO (CAS), ainsi que 
l’assemblée annuelle de l’Association des Alumni de la HEdS-FR 
se sont déroulées le 1er décembre.

2.2.3 Sécurité et protection de la santé au travail

Le 16 novembre, le Conseil d’Etat a pris acte du plan cantonal 
d’engagement pandémie, plan auquel a participé la HEdS-FR, au 
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travers de son correspondant santé-sécurité, essentiellement de 
2009 à 2011. Ce plan fera prochainement l’objet d’une commu-
nication officielle de la part du Conseil d’Etat.

Le service de conseil psychologique et social aux étudiants et 
étudiantes, ainsi qu’au personnel des quatre HES fribourgeoises, 
a poursuivi ses activités: en 2011, 83 personnes ont bénéficié de 
soutien psychologique, ce qui représente 700 heures d’activité 
pour la personne chargée de ce service.

IX. Haute école fribourgeoise de travail 
social

1. Mission du service
 —
La Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) a pour 
mission principale d’offrir une formation professionnelle de 
niveau universitaire en travail social. Celle-ci repose sur les 
principes de l’apprentissage par alternance et du développement 
des compétences professionnelles. La HEF-TS dispense ainsi des 
formations initiales de niveau bachelor et master qui corres-
pondent aux exigences énoncées dans la loi et des ordonnances 
fédérales sur les HES ainsi qu’aux normes européennes fixées 
dans la Déclaration de Bologne. Conformément au cadre légal, la 
HEF-TS développe également des formations continues et post-
grades, des recherches appliquées, des prestations de service et 
des échanges internationaux. Jusqu’au 31 août 2011, l’école était 
dirigée par M. Dimitri Sudan. Durant le mois de septembre 2011, 
l’intérim a été assuré par M. Jean-Louis Korpès.

Directeur: M. Jean-Christophe Bourquin (dès le 1er octobre 2011).

En 2011, la HEF-TS s’est dotée d’un plan stratégique pour la pé-
riode 2011-2014. Ce plan vise à affirmer la double vision qu’elle 
poursuit: s’ancrer dans la pratique professionnelle et développer 
ses compétences par la recherche. Cinq axes sont tracés: consoli-
der les acquis et développer le potentiel en matière de formation 
en travail social; développer les spécificités en tant que site fri-
bourgeois, concevoir des connaissances renouvelées par la re-
cherche et favoriser le transfert; renforcer l’investissement dans 
les réseaux internationaux; assurer la qualité de vie collective. 
Ces axes se déclinent en objectifs institutionnels et départemen-
taux, ainsi qu’en mesures concrètes. Le Collège de direction de la 
HEF-TS a adopté ces mesures à la fin 2011. Leur mise en œuvre 
s’étendra sur les trois années à venir.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Formation initiale

La HEF-TS propose une formation de niveau bachelor en travail 
social avec les orientations de service social et d’éducation so-
ciale. L’orientation en animation socioculturelle n’est pour l’ins-
tant pas enseignée à Fribourg. La HEF-TS participe également 
activement au master développé par le domaine travail social de 
la HES-SO. En automne, 28 étudiants et étudiantes ont débuté 
le master.

Au 15 octobre, l’effectif total des personnes immatriculées en vue 
de l’obtention du titre de bachelor, toutes orientations confon-
dues, s’élève à 484 étudiants et étudiantes dont 363 femmes 
(75 %) et 121 hommes (25 %). 324 étudiants et étudiantes suivent 
la formation à plein temps (66.94 %), 148 en emploi (30.58 %) et 
12 à temps partiel (2.48 %).

En ce qui concerne l’admission en formation, le nombre de 
candidats et candidates ayant obtenu un certificat d’admission 
s’élève à 160. A la rentrée académique 2011, 101 étudiants et étu-
diantes ont été accueillis. C’est sensiblement plus que les années 
précédentes. L’école atteint là sa capacité maximale d’accueil, 
en fonction des places disponibles dans les modules de forma-
tion pratique, du nombre d’enseignants et de la taille des locaux 
actuels.

Enfin, 32 titres de bachelor et de diplômes HES ont été décernés 
lors de la remise du 15 juin.

2.1.2 Missions élargies HES

Les activités relatives aux missions élargies restent fidèles aux 
valeurs et aux lignes développées par la HEF-TS depuis plusieurs 
années. Elles s’inscrivent dans les domaines de spécialisation 
suivants: les problématiques et enjeux liés aux confins du social 
et de la santé, aux handicaps et personnes en situation de han-
dicap, à l’insertion sociale et professionnelle, à la prévention et 
promotion de la qualité de vie et aux violences et comportements 
auto-dommageables. Ces missions représentent environ 20 % du 
volume total des activités de la HEF-TS.

2.1.3 Activités du Comité de direction

Le Comité a siégé à cinq reprises. Il a notamment approuvé les 
comptes 2011 et a été tenu au courant de l’évolution du budget 
2011. Il a examiné le budget 2012, approuvé le plan stratégique 
2011-2014. Il a pris connaissance de l’adoption de diverses légis-
lations. Il a pris acte des non-renouvellements de mandat au sein 
du Comité de direction; de la démission de M. Dimitri Sudan 
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du poste de directeur de la HEF-TS et a donné son préavis pour 
l’engagement de M. Jean-Christophe Bourquin à ce poste.

2.2 Evénements particuliers
 —
2.2.1 Egalité des chances entre femmes et hommes

La HEF-TS s’est engagée dans les activités favorisant l’égalité des 
chances entre femmes et hommes. Une journée Work in progress 
a permis de découvrir les recherches récentes de la HES-SO inté-
grant une perspective de genre. Par ailleurs, l’école a participé 
à la journée nationale «Futur en tous genres». Il y a été proposé 
à des garçons de 2e année du cycle d’orientation de découvrir le 
métier de travailleur social et ses différentes facettes. Une visite 
à la Fondation Les Buissonnets a eu lieu en deuxième partie de 
la journée.

2.2.2 Préparation et participation à l’accréditation du 
master en travail social

La HEF-TS a participé activement à la préparation et à l’accrédi-
tation du master HES-SO en travail social.

2.2.3 Concrétisation de la collaboration avec l’Institut 
régional du travail social (IRTS) de Franche-Comté

La HEF-TS a signé une convention de partenariat avec l’Insti-
tut régional du travail social (IRTS) de Franche-Comté. Cette 
convention a pour objet d’établir une collaboration scientifique, 
technique et pédagogique entre les deux institutions dans les do-
maines du travail social et du développement. Le but est de favo-
riser: l’échange d’enseignants chercheurs et d’enseignantes cher-
cheuses, de formateurs et formatrices pour des missions d’ensei-
gnement, de recherche et de formation de courte et moyenne 
durée; la réalisation de recherches en commun; l’organisation 
commune de manifestations scientifiques et techniques. Cette 
collaboration s’est concrétisée par deux journées d’études por-
tant sur le thème «Handicap et vieillissement» qui ont eu lieu à 
Belfort en mai et à Fribourg en novembre.

2.2.4 Participation à la manifestation «START»

La HEF-TS a participé activement à la manifestation START 
2011 qui a connu un vrai succès populaire. Lors de cette édition, 
la HEF-TS s’est assurée la participation active de ses étudiants et 
étudiantes afin d’aller à la rencontre des jeunes Fribourgeois et 
Fribourgeoises en quête d’orientation professionnelle.

2.2.5 Année de l’ONU, visite de M. Joseph Deiss à la 
HES-SO Fribourg

Le 6 mai, dans le cadre de l’année de l’ONU, les étudiants et étu-
diantes des quatre écoles HES-SO Fribourg ont eu le privilège de 

pouvoir rencontrer le Président de la 65ème Assemblée Générale 
de l’ONU, M. Joseph Deiss, et de lui poser des questions.

2.2.6 Remise des attestations «Intervention dans  
le cadre des accueils extrascolaires AES IV 
2009–2011» au CO de Jolimont, Fribourg

Le 25 mai, 23 attestations ont été remises aux personnes ayant 
suivi cette formation, organisée par la HEF-TS. La cérémonie 
officielle a été précédée d’un spectacle offert à tous les enfants 
des accueils du canton. 224 personnes ont participé à cette occa-
sion dont une centaine d’enfants, ainsi que des intervenantes, 
des employeurs et des personnalités politiques.

X. Service de l’orientation professionnelle 
et de la formation des adultes

1. Missions du service
 —
Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation 
des adultes (SOPFA) a pour but d’aider les jeunes et les adultes à 
choisir une voie professionnelle, une voie d’étude ou à établir un 
parcours de carrière. Il les informe sur les possibilités existantes, 
les conseille dans leur choix et les soutient dans leur projet de 
formation ou d’insertion. Il favorise une approche éducative et 
continue lors de la phase du premier choix professionnel.

Chef de service: M. Marc Chassot.

2. Orientation
 —
2.1 Activités
 —
2.1.1 Préparation au choix professionnel

La préparation au choix professionnel se fait surtout en classe, 
soit par l’intermédiaire des conseillers et conseillères en orien-
tation, soit par le personnel enseignant formé à cet effet. 1966 
séances ont eu lieu dans les classes des écoles du cycle d’orien-
tation.

Dans la partie francophone, un classeur de préparation au 
choix professionnel intitulé «Une vie, des directions» est dis-
tribué à tous les élèves de deuxième année des écoles du cycle 
d’orientation et sert d’outil pédagogique pour le travail effectué 
en classe.
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2.1.2 Information scolaire et professionnelle

L’information sur les métiers et les voies de formation est effec-
tuée avec les moyens utilisés suivants:

 B information écrite (dossiers de prêt, fiches d’information pro-
fessionnelle);

 B information orale (conférences sur les métiers et les écoles);

 B moyens audio-visuels (disques CD-Rom, DVD);

 B sites cantonal et national de l’orientation professionnelle (liste 
des places d’apprentissage et des délais d’inscription);

 B visites d’entreprises (organisées en collaboration avec les mi-
lieux professionnels);

 B stages d’information professionnelle.

12 932 (13 587) dossiers ou documents ont été prêtés.

Suite à une enquête réalisée chaque automne auprès des entre-
prises, le Service publie une liste des places d’apprentissage 
disponibles. Le nombre de places d’apprentissage annoncées 
en 2011 est de 1570 (1639). Grâce aux moyens de transmission 
électronique des informations, les places d’apprentissage sont 
annoncées tout au long de l’année. Cela permet une meilleure 
diffusion de l’offre.

Afin d’assurer une mise à jour optimale du site Internet pour les 
places d’apprentissage, le Service a effectué deux enquêtes com-
plémentaires par courrier écrit et un suivi téléphonique auprès 
des formateurs en entreprise durant le printemps et l’été 2011.

Une nouvelle édition de la brochure «Après le Cycle d’orienta-
tion: quelles voies de formation?» a été publiée à l’intention des 
élèves des écoles du cycle d’orientation et de leurs parents. Une 
édition en allemand intitulée «Schulzeit-Berufswelt» a égale-
ment été publiée en parallèle.

Dans le cadre de la collaboration avec le Centre suisse de services 
Formation professionnelle / Orientation professionnelle, univer-
sitaire et de carrière, le service de documentation a participé à 
la création ou à la mise à jour de plusieurs collections de fiches 
d’information: ce sont ainsi 103 (104) fiches UNI INFO, 50 (52) 
fiches ECOL’INFO sur les écoles fribourgeoises et 55 (50) fiches 
INFOP sur les métiers qui ont été créées ou mises à jour par le 
canton de Fribourg. 741 (846) offres de perfectionnement ont été 
introduites sur le site www.orientation.ch.

2.1.3 Centre d’information professionnelle

Les centres d’information professionnelle offrent la possibilité 
de s’informer sur les métiers et les voies de formation en met-
tant à disposition des moyens d’information en consultation 
libre. Sur l’ensemble du canton, 26 842 (27 749) visiteurs ont été 
recensés, dont 12 508 (10 380) ont bénéficié d’un entretien direct 
d’information.

2.1.4 Site cantonal de l’orientation professionnelle

Le SOPFA dispose d’un site Internet qui comprend notamment 
la liste des centres d’orientation et celle des prestations propo-
sées. Il renseigne sur les délais d’inscription dans les différentes 
voies de formation et permet l’accès au site national qui informe 
sur toutes les places d’apprentissage disponibles.

2.1.5 Consultation individuelle

Les chiffres suivants comprennent l’ensemble des activités de 
conseil, soit les consultations sollicitées par des jeunes et par 
des personnes adultes. Les chiffres de cette année permettent de 
faire les constatations suivantes:

 B Le nombre de cas suivis est resté stable. Le nombre d’entre-
tiens a diminué de 399 par rapport à la période précédente, ce 
qui représente une diminution de 3,7 %;

 B Le nombre de consultations durant lesquelles des tests ont été 
effectués se situe à 1490 (1462), ce qui correspond à 25,7 %;

 B Les consultants de 20 ans et plus représentent 25,3 % du total 
des consultations, soit 1472 (1316) personnes.

Statistique des 
consultants:

2011 2010

H. F. Total Total

Nombre de  
personnes conseillées 2383 3425 5808 5907

Nombre d’entretiens 
d’orientation 4386 6025 10411 10 810

Age des consultants

jusqu’à 19 ans 1855 2481 4336 4474

20 ans et plus 528 944 1472 1433

2.1.6 Orientation des adultes

162 (131) demandeurs d’emploi enregistrés ont bénéficié d’un en-
tretien d’orientation, notamment dans le cadre de la convention 
de collaboration entre le SOPFA et le Service public de l’emploi.
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2.1.7 Choix scolaire et professionnel des jeunes

En 2011, 3688 (3485) élèves quittaient les écoles du cycle d’orien-
tation; ils ont opté pour les solutions scolaires et professionnelles 
suivantes:

Solutions choisies en %: 2011 2010

H. F. Total Total

apprentissage en entre-
prise ou en école 58,8 29,3 44,2 43,0

écoles du degré secondaire 
supérieur 25,1 44,1 34,5 37,1

autres écoles 2,3 2,5 2,4 1,9

travail rémunéré 0,1 0,0 0,1 0,3

dixième année linguistique 3,8 5,3 4,5 4,4

solutions transitoires ou 
inconnues 3,5 12,8 8,1 7,6

cours préparatoire ou 
cours d’intégration 6,4 6.0 6,2 5,7

Le pourcentage des jeunes ayant choisi la solution de l’appren-
tissage s’élève à 44,2 % (43,0), cela représente 1632 (1500) per-
sonnes. Le taux des jeunes entrant en apprentissage au terme 
de la scolarité obligatoire a augmenté de 1,2 %. On constate une 
augmentation de 3,3 % chez les garçons et une diminution de 
1,2  % chez les filles. Cette croissance s’explique par une plus 
grande attractivité de la formation professionnelle et par l’élar-
gissement des voies de formation par apprentissage.

L’augmentation de l’offre des places d’apprentissage a conduit un 
plus grand nombre de jeunes à commencer en apprentissage à 
la fin de la scolarité obligatoire. L’analyse du marché des places 
d’apprentissage démontre que le nombre de places est suffisant 
dans certains secteurs comme la construction ou l’hôtellerie. 
Dans les professions liées au domaine tertiaire et au secteur san-
té-social, le nombre de places disponibles reste plus faible que le 
nombre de candidatures. Les jeunes disposant d’un bon poten-
tiel scolaire trouvent généralement une place de formation, par 
contre les élèves scolairement faibles et ceux issus de la migra-
tion rencontrent plus de difficultés.

2.2 Evénements particuliers
 —
2.2.1 Aide aux jeunes en difficulté

L’orientation professionnelle fribourgeoise accorde une atten-
tion particulière aux jeunes qui rencontrent le plus de difficultés 
à s’insérer professionnellement. Dans le cadre d’un projet finan-
cé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie, un programme de soutien aux jeunes en difficultés 
appelé «Case Management» a été initié. Il consiste à intervenir 
de manière précoce auprès des élèves du cycle d’orientation sus-
ceptibles d’être confrontés à des problèmes d’insertion à la fin de 
la scolarité obligatoire et de les suivre de manière plus intensive 
jusqu’à la fin du cycle d’orientation.

Un suivi des jeunes n’ayant pas trouvé de places d’apprentissage 
a également été effectué jusqu’au début septembre. Une action 
spéciale intitulée «Last Minute» a permis de mettre sur pied une 
permanence d’accueil durant tout l’été. 120 jeunes ont fait appel 
à ce service et 150 entretiens ont été menés dans ce cadre.

La Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d’inser-
tion dans la vie professionnelle a mis en place les mesures pré-
vues par le Conseil d’Etat afin de favoriser la transition à la fin 
de la scolarité obligatoire.

Un renforcement des ressources pour l’orientation des jeunes en 
difficulté a été permis grâce à un financement du plan de relance.

3. Formation des adultes
 —
3.1 Activités
 —
3.1.1 Commission de la formation des adultes

La Commission de la formation des adultes a tenu quatre séances; 
elle a examiné les requêtes de subventions avant de formuler un 
préavis pour la DICS.

Les autres activités de la Commission ont été les suivantes:

 B en coordination avec le Délégué à l’intégration des migrants, 
la Coordination cours de langues migrant-e-s Fribourg et le 
Centre de perfectionnement interprofessionnel, un nouveau 
cours de formation continue pour les formateur-trice-s en 
français langue seconde ou de cours d’intégration a été mis 
sur pied;

 B dans le cadre d’un projet national intitulé «GO – développe-
ment des compétences de base», la commission a mis sur pied 
un groupe de travail interinstitutionnel qui a établi un état des 
lieux de cette thématique dans notre canton;

 B Les 9 et 10 septembre a eu lieu le Festival de la formation. La 
Commission a soutenu une manifestation de promotion de la 
formation continue à l’attention du grand public.

Un montant de 25 400 (21 700) francs a été utilisé pour les sub-
ventions renouvelables ou extraordinaires.

3.1.2 Université populaire

En 2010/11, 3586 (3545) personnes ont suivi les cours de l’Uni-
versité populaire, ce qui représente 51 165 heures/participants 
(49 652). 599 (577) cours ont été proposés et 424 (411) ont été 
lancés.
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Un contrat de prestations entre l’Etat de Fribourg et l’Université 
populaire du canton de Fribourg définit d’une part les prestations 
attendues de l’Université populaire et d’autre part les moyens 
financiers mis à disposition par l’Etat. Il précise les objectifs à 
atteindre au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Une 
subvention de 51 000 francs est attribuée en tant que participa-
tion aux frais d’exploitation et un montant de 2 fr. 10 par nombre 
d’heures/participants. Le montant total de la subvention s’élève 
à 158 465 fr. 20 mais une clause du contrat de prestations prévoit 
que le subventionnement pour le nombre d’heures/participants 
ne peut pas excéder la somme de 102 000 fr. La subvention versée 
est donc de 153 000 fr.

 B Moyens propres

Taxes de cours, cotisations, dons  84,74%   (83,98%)

 B Subventions

Canton 14,32 %   (15,07 %)

Communes 0,95 %     (0,95 %)

Total des subventions 15,26 %   (16,02 %)

3.1.3 Association Lire et Ecrire

Dans le cadre d’un contrat de prestation avec l’Association Lire 
et Ecrire, une subvention de 15 000 francs a été versée à cette 
institution pour le développement de ses activités en faveur de la 
lutte contre l’illettrisme.

3.1.4 Convention avec le Gymnase du soir de Lausanne

Une convention avec le Gymnase du soir de Lausanne a permis 
aux ressortissants fribourgeois de disposer des mêmes condi-
tions d’accès aux études que les élèves vaudois. La participation 
financière du canton de Fribourg s’est élevée à 16 000 francs.

Pour les formations en langue allemande, c’est la Convention 
intercantonale de la Suisse du Nord-Ouest relative à l’accueil 
réciproque des élèves (cf. chapitre du Service des ressources) qui 
s’applique.

3.1.5 Validation des acquis

Le Service joue le rôle de portail d’information et de conseil pour 
la validation des acquis. En collaboration avec le Service de la 
formation professionnelle, une procédure de qualification selon 
la validation des acquis a été mise sur pied pour la profession 
d’assistant-e en soins et santé communautaire. 74 personnes ont 
débuté la procédure pour obtenir un certificat fédéral de capacité 

pour cette profession. 41 personnes, dont 25 provenant d’autres 
cantons, se sont inscrites à une procédure semblable pour la pro-
fession de logisticien-ne. 

3.2 Evénements particuliers
 —
3.2.1 Forum des métiers

La troisième édition du Forum des métiers s’est déroulée du  
8 au 13 février 2011 à Forum Fribourg. Tous les élèves de 7e et 
8e années des cycles d’orientation, soit près de 7200 jeunes, ont 
participé à la visite sur leur temps de classe et ont pu décou-
vrir près de 200 métiers et voies de formation. En tout, près de  
18 000 personnes ont visité la manifestation en fin de journée 
et le week-end. Le Forum des métiers était organisé de manière 
totalement bilingue.

3.2.2 Passeport-métiers

Durant les vacances d’automne, le Passeport-métiers a permis 
aux élèves de 8e année des écoles du cycle d’orientation de par-
ticiper à des visites d’entreprises ou à des stages d’une journée. 
487 visites ont été proposées par 116 entreprises ou institutions 
de formation et 604 élèves se sont inscrits pour les différentes 
activités proposées.

XI. Subsides de formation

1. Missions
 —
L’objectif du domaine des subsides de formation est de promou-
voir l’égalité des chances en matière de formation en octroyant 
des bourses et des prêts d’études. La mission du Service des 
subsides de formation consiste en l’application de la législation 
relative à l’octroi des bourses et des prêts d’études. De plus, il 
informe le public cible ainsi que les institutions de formation de 
l’existence d’une aide à la formation et de ses conditions d’octroi. 
Le Service est également l’organe exécutif de la Commission des 
subsides de formation dont il assure le secrétariat.

Chef du service: M. Beat Schneuwly (jusqu’au 31.08), M. Pierre 
Pillonel (dès le 1.09).
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1. Activités 
 —
1.1 Activités courantes 
 —
1.1.1 Commission des subsides de formation

La Commission s’est réunie une fois en séance plénière et six fois 
en séance de sous-commission. Elle a examiné 32 réclamations 
et trois cas spéciaux.

La Commission a approuvé les directives internes du Service 
en tenant compte des expériences faites durant l’année scolaire 
2010/11.

1.1.2 Bourses cantonales

La comparaison avec l’année 2009/10 montre que le nombre de 
demandes a augmenté.

Année 
scolaire Demandes Bénéficiaires

Demandes refusées

Total
Taux de 

refus

2009/10 3381 1879 1502 44,42 %

2010/11 3479 1809 1670 48,00 %

Les montants ci-dessous correspondent aux montants versés 
dans l’année civile 2011. Ils se répartissent dans les neuf catégo-
ries de formation de l’Office fédéral de la statistique (OFS) de la 
manière suivante:

Catégories Nombre 
Subsides  
en francs

Secteurs du secondaire II:

Ecoles de maturité gymnasiale 395 1 478 548

Autres formations générales 265 994 048

Ecoles professionnelles  
(à plein temps) 266 1 078 286

Apprentissages et formations 
professionnelles pratiques 594 2 064 842

Maturités professionnelles  
accomplies après l’apprentissage 77 246 393

Secteurs du tertiaire:

Formations professionnelles 
supérieures 55 366 102

Hautes Ecoles spécialisées 280 1 598 866

Universités et Ecoles  
polytechniques fédérales 445 2 558 583

Total 2377 10 385 668

1.1.3 Prêts d’études

Durant l’année civile, 62 (41) demandes ont été examinées, dont 
61 (38) ont été admises. 501 811 (403 800) francs ont été utilisés. 
Le budget prévu s’élevait à 450 000 (450 000) francs. S’agissant 

des remboursements de prêts, 457 730 (472 880) francs ont été 
comptabilisés en 2011, alors que 400 000 (400 000) francs étaient 
inscrits au budget.

1.1.4 Subventions fédérales

Le crédit mis à disposition par la Confédération est réparti entre 
les cantons en fonction de leur population. Le montant en faveur 
du canton s’élèvera à environ 853 000 francs.

1.2 Evénements particuliers
 —
1.2.1 Forum des métiers

Le Service des subsides de formation a participé à la troisième 
édition de START ! Forum des métiers qui s’est déroulée du 8 au 
13 février 2011.

1.2.2 Modification du règlement sur les bourses et  
les prêts d’études

Suite à l’entrée en vigueur le 1er août 2010 de la loi portant adhé-
sion du canton de Fribourg à l’accord intercantonal sur l’har-
monisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009, 
le Conseil d’Etat a modifié le règlement sur les bourses et prêts 
d’études par ordonnance du 17 mai 2011. Ainsi, dès le 1er sep-
tembre 2011 (année de formation 2011/12), le montant maximal 
d’une bourse est passé de 11 000 francs à 12 000 francs pour une 
personne en formation du secondaire du deuxième degré et de 
14 500 francs à 16 000 francs pour une personne en formation du 
degré tertiaire. Pour tenir compte de cette adaptation, le budget 
2011 des bourses cantonales a augmenté de 300 000 francs par 
rapport à celui de 2010 pour se situer à 11 200 000 francs.

XII. Service du sport

1. Missions
 —
La mission principale du Service du sport est la promotion du 
sport dans le canton. Il accomplit les tâches et exerce les com-
pétences que les législations fédérale et cantonale attribuent au 
canton en matière de sport et qui ne sont pas réservées à d’autres 
autorités. Il veille à la coordination des activités de l’Etat dans le 
domaine du sport et de l’éducation physique, le sport scolaire, le 
mouvement «Jeunesse + Sport», le programme pour sportifs de 
talent, les infrastructures sportives et les aides disponibles pour 
l’encouragement du sport. Il assure et développe l’information 
de la population, des autorités scolaires et des milieux sportifs.
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Dans le domaine scolaire, le Service organise des cours de for-
mation continue pour les enseignantes et enseignants d’éduca-
tion physique et sport, coordonne les activités du sport scolaire 
facultatif, conseille les sportives et sportifs de talent en matière 
scolaire, coordonne le programme Sports-Arts-Formation et 
préavise les demandes d’aménagements scolaires et de prise en 
charge d’écolages hors canton.

En matière Jeunesse+Sport, le Service organise des cours de for-
mation et de perfectionnement pour les monitrices et moniteurs. 
Il assure également l’administration des cours et camps J+S et 
J+S Kids organisés par les sociétés sportives, les fédérations 
sportives, les associations de jeunesse ainsi que les écoles.

Concernant la LoRo-Sport, le Service veille à la répartition régle-
mentaire des bénéfices en étroite collaboration avec l’organe de 
répartition (Commission cantonale LoRo-Sport).

Chef de service: M. Benoît Gisler

2. Activités courantes
 —
2.1 Commission cantonale du sport et  

de l’éducation physique

En 2011, la Commission, présidée par M. Henri Baeriswyl, s’est 
réunie à six reprises. Elle a:

 B collaboré avec le Service du sport à l’élaboration du Concept 
cantonal du sport;

 B examiné l’avant-projet de règlement d’application de la loi sur 
le sport;

 B donné son avis sur les trois projets d’ordonnances fédérales en 
rapport avec la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement du 
sport et de l’éducation physique;

 B démarré une étude des équipements des salles de sport;

 B proposé au Conseil d’Etat l’attribution du prix sportif de l’Etat;

 B décidé d’attribuer deux prix d’encouragement à Julie Pantil-
lon, 13 ans, de Sugiez (gymnastique rythmique sportive) et à 
Pascal Ungersböck, 17 ans, de Riaz (Athlétisme);

 B suivi 16 sportifs fribourgeois dans leur préparation afin d’ob-
tenir une sélection pour les Jeux Olympiques ou les Paralym-
pics, suite à l’Action JO de la Commission LoRo-Sport;

 B traité les affaires courantes de la compétence de la Commis-
sion.

2.2 Education physique

L’éducation physique et le sport sont enseignés à tous les degrés 
de la scolarité obligatoire, ainsi qu’au degré secondaire II. Du-
rant l’année 2011, les champs d’activités principaux ont été les 
suivants:

2.2.1 Formation continue du corps enseignant
 —
Formation continue obligatoire:

Plus de 350 enseignantes et enseignants de tous les degrés ont 
pris part aux nombreux cours de recyclage organisés pour ré-
pondre à l’obligation d’une mise à niveau bisannuelle du brevet 
de sauvetage.

Formation continue facultative:

Le maintien de la majorité des cours proposés ainsi que le nombre 
croissant de cours à la demande démontrent l’intérêt que le corps 
enseignant porte à l’éducation physique.

De nombreuses demandes de cours à la carte ont été déposées 
et plus de 140 enseignantes et enseignants ont pu bénéficier des 
compétences des formateurs dans diverses disciplines avec un 
accent particulier sur le thème de la sécurité dans l’enseignement 
du sport scolaire.

2.2.2 Sécurité dans l’enseignement du sport à l’école

Les directives concernant l’éducation à la sécurité dans l’ensei-
gnement du sport en milieu scolaire ont subi une légère mise à 
jour en 2011. Un accent particulier y a été mis lors des cours de 
formation continue dans les sports aquatiques (cours de sauve-
tage).

2.2.3 Sport scolaire facultatif

L’offre de sport scolaire facultatif a continué à s’étoffer. Les cours 
proposés à tous les niveaux d’enseignement ont permis à près de 
4 200 élèves de pratiquer une heure supplémentaire de sport par 
semaine.

2.2.4 Tournois scolaires

L’année 2011 a vu les élèves du degré primaire se mesurer dans 
les disciplines suivantes: ski et snowboard, course d’orientation, 
basketball et football.

Au niveau du secondaire I, le millésime 2011 a vu à nouveau de 
très nombreuses classes participer à ces joutes très appréciées. 
Au menu: basketball, handball, hockey sur glace, unihockey, 
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triathlon, course d’orientation, football ainsi que volleyball et 
rencontres chorégraphiques.

Au niveau gymnasial, le GiantXTour et les «collégiades», attirent 
toujours plus les jeunes. Ces deux manifestations, organisées 
cette année par le Collège de Ste-Croix, ont rassemblé près de 
700 étudiants.

2.2.5 Journées suisses du sport scolaire

Les vainqueurs des tournois scolaires cantonaux ont représenté 
avec succès le canton de Fribourg lors des journées suisses de 
sport scolaire à Soleure/Olten. Le canton de Fribourg était repré-
senté par 26 équipes dans 10 disciplines sportives différentes.

2.2.6 Promotion des jeunes talents

Conseils, aménagements des grilles horaires, aide financière 
(LoRo-Sport et/ou Fonds cantonal du sport), coordination avec 
les autorités scolaires et les associations sportives, telles ont été 
les activités en lien avec la promotion des espoirs fribourgeois.

Grâce au dynamisme et à la professionnalisation de certaines 
fédérations sportives, de nouveaux projets sont venus s’ajouter à 
ceux existants. En 2011, 420 jeunes sportives, sportifs et artistes 
de talent ont bénéficié d’aménagements scolaires leur permet-
tant de mener en parallèle leur cursus scolaire et leur carrière 
sportive ou artistique.

Si l’application des dispositions légales actuelles permet à un 
grand nombre d’athlètes, parents, associations et clubs sportifs 
de trouver des solutions satisfaisantes en matière de concilia-
tion entre études et sport ou art, il y a cependant lieu de mettre 
en place un cadre plus précis dans le canton dans le domaine 
«Sports-Arts-formation» (SAF). Le groupe de travail mandaté 
par la DICS, en collaboration avec la DEE, et présidé par M. Yvan 
Girard, Directeur du cycle d’orientation de Sarine Ouest, a ren-
du un rapport à la fin 2010 qui a permis à la DICS de mettre sur 
pied un «projet pilote» avec les centres cantonaux de formation. 
Celui-ci ainsi que l’évaluation du projet pilote ont permis la mise 
en place d’un programme SAF pour la rentrée 2011/12.

2.3 Jeunesse+Sport

L’année 2011 a permis de stabiliser les offres du nouveau pro-
gramme «J+S-Kids» en faveur des enfants de 5 à 10 ans. Avec ce 
programme, 8 (12) jours de formation et 8 (6) jours de perfec-
tionnement ont eu lieu cette année. Le succès des annonces de 
cours pour les enfants est toujours grandissant et cela démontre 
bien l’intérêt du programme.

2.3.1 Activité et perfectionnement des experts

193 (192) experts ont contribué à la formation et au perfec-
tionnement des moniteurs J+S. 27 (33) experts ont participé au 
cours central cantonal de ski à Zermatt et 9 experts ont suivi le 
1er cours central cantonal J+S-Kids.

2.3.2 Formation et perfectionnement des moniteurs

632 (606) monitrices et moniteurs ont été formés dans 25 (22) 
cours cantonaux de formation de moniteurs. 1190 (971) moni-
trices et moniteurs ont complété leur formation dans 40 (38) 
cours cantonaux de perfectionnement. 9 (10) cours et modules 
de perfectionnement ont été annulés pour manque d’inscription 
(les cours de moniteurs J+S karaté, tennis, volleyball et 2 cours 
de moniteurs J+S-Kids, le cours d’introduction entraîneurs J+S-
Kids, les modules de perfectionnement hockey-sur-glace, sport 
de camp et trekking, ainsi qu’un module de perfectionnement 
Coach J+S). 

2.3.3 Camps organisés par J+S Fribourg

Le camp d’alpinisme et d’escalade sportive à Finhaut a réuni 13 
(15) jeunes. Les deux camps de natation/polysport à Tenero ont 
vu la participation de 156 (152) jeunes. Le camp de canoë à La 
Roche a réuni une nouvelle fois 23 (26) jeunes.

2.3.4 Cours et camps J+S (10 à 20 ans) organisés par 
les clubs sportifs et les écoles

A ces cours et camps ont participé 27 985 (24 040) jeunes dans 
les disciplines suivantes: camp d’endurance, badminton, bas-
ketball, alpinisme, hockey sur glace, patinage, escrime, football, 
gymnastique, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, 
gymnastique artistique, handball, hockey inline, ju-jitsu, judo, 
canoë, karaté, kids, sport de camp et trekking, athlétisme, VTT, 
course d’orientation, polysport, équitation, natation de sauve-
tage, lutte, aviron, rugby, natation, lutte suisse, voile, ski, snow-
board, ski de fond, excursions à skis, escalade sportive, squash, 
danse sportive, tchoukball, tennis, tennis de table, unihockey, 
volleyball, sports équestres, cyclisme, rollhockey, plongeon, ca-
noë-kayak régate, cours pluridisciplinaires.

Pour ces activités, les monitrices, moniteurs, coach J+S et leurs 
clubs et groupements ont été indemnisés par la Confédération 
pour un montant de 2 294 797 francs (2 031 356).

2.3.5 Cours J+S Kids (5 à 10 ans) organisés par  
les clubs sportifs et les écoles

A ces cours ont participé 2 617 (2 497) jeunes en suivant le 
concept J+S Kids qui demande une polysportivité importante.
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Pour ces activités, les monitrices, moniteurs, coachs J+S ainsi 
que leurs clubs et groupements ont été indemnisés par la Confé-
dération pour un montant de 229 319 (194 288) francs.

2.4 Loterie Romande-Sport (LoRo-Sport)

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la nouvelle ordonnance 
(RSF 463.11) réglant la répartition des bénéfices nets de la So-
ciété de la Loterie de la Suisse romande revenant au canton de 
Fribourg pour le domaine du sport, a officialisé les débuts de 
la Commission cantonale LoRo-Sport, chargée notamment de 
fixer le cadre et la procédure de traitement des requêtes, d’ins-
truire les demandes et de proposer des décisions y relatives au 
Conseil d’Etat. Son premier président est M. Henri Baeriswyl.

Pour l’année 2011, le montant de la part cantonale au bénéfice de 
LoRo-Sport a été de 2 568 632 francs (2 458 759).

 B Ce montant a été réparti comme suit: Fr.

Aide au sport de performance et de loisirs 879 177

Constructions et achats de matériel 443 446

Aide pour l’activité sportive extraordinaire 217 890

Aide aux sportifs de pointe ou de talent 212 400

Manifestations, cours et camps, «Sport pour tous», 
autres formes d’entraînement 318 810

Commissions 8 310

Dépenses administratives diverses 37 324

Publicité 9 668

Action LoRo-Sport  32 767

Taxe de la police du commerce 164 144

Attribution au fonds de réserve 244 696

Total 2 568 632

Aide aux sportifs de pointe ou de talent,  
Promotion JO (par fonds de réserve) 96 000

Sport scolaire facultatif (50% de 215 044)  
(par fonds de réserve) 107 522

71 (71) associations, fédérations, clubs ou institutions ont béné-
ficié d’une aide financière pour leur activité sportive ordinaire, 
ceci sur la base du recensement 2011, valable jusqu’en 2013.

2.5 Inventaire cantonal des installations sportives

Une collaboration entre le Service du sport, le Centre de compé-
tence SIT (Système d’information du territoire fribourgeois) et la 
Haute Ecole de gestion de Fribourg a débouché sur la réalisation 
d’un inventaire des installations sportives situées dans le canton 
de Fribourg.

Les données publiées sur ce site ont été fournies par les com-
munes du canton. Certaines informations peuvent manquer 
ou paraître incomplètes. Afin de palier à ce problème, les com-
munes ont la possibilité d’enrichir ou de corriger ces informa-
tions en contactant le Service.

Même s’il doit encore être enrichi par certaines données, cet in-
ventaire est disponible sur le site du Service depuis le 2 mai 2011.

2.6 Evénements particuliers

Dans le cadre de la Nuit du mérite du 16 décembre, le Prix sportif 
de l’Etat a été remis à Jean-Daniel Gachoud, multiple champion 
et formateur dans la lutte. Les deux prix d’encouragement men-
tionnés sous point 2.1 y ont aussi été remis.

Grâce à l’impulsion et au soutien du Service du sport, du Service 
de la santé publique (DSAS) via le programme «Poids corporel 
sain» et de la LoRo-Sport, le projet «Urban Training» a pu être 
réalisé avec les communes, de mai à septembre 2011, dans les 
villes de Fribourg et de Bulle.

XIII. Service de la culture

1. Promotion de la culture: missions  
et activités

 —
Le Service a pour mission de traiter, au sein de l’Etat, l’ensemble 
des questions qui relèvent de la promotion des activités cultu-
relles et d’assurer la mise en œuvre de celle-ci.

Chef de service: M. Gérald Berger.
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1.1 Commissions
 —
1.1.1 Commission de gestion du Fonds cantonal  

de la culture

La Commission a pour tâche de procéder à l’examen des fonds 
rassemblés au sein du Fonds cantonal de la culture et d’exami-
ner les propositions d’affectation qui lui sont soumises. Elle s’est 
réunie à une reprise.

1.1.2 Commission des affaires culturelles

La Commission s’est réunie à huit reprises. Elle a donné son pré-
avis sur les 182 (183) demandes de subventions qui ont été adres-
sées au Service. Elle a proposé au Conseil d’Etat – qui a approuvé 
cette proposition – la reconduction pour les années 2012 à 2014 
de huit aides pluriannuelles à la création destinées à soutenir 
les activités de groupes de créateurs et créatrices professionnels 
dans les domaines de la danse, du théâtre et de la musique et 
celles d’opérateurs culturels qui ont pour objectif de produire 
des créations professionnelles originales. Elle a proposé une défi-
nition plus précise de la notion de créateur/trice professionnel/
le et elle a préavisé de nouvelles dispositions concernant l’octroi 
de subventions en faveur de manifestations à caractère répétitif 
qui ont été adoptées par le Conseil d’Etat. Elle a poursuivi ses 
réflexions concernant la mise en place d’un concept de soutien 
aux musiques actuelles. Compte tenu du nombre toujours plus 
important de demandes concernant la création théâtrale, elle a 
examiné l’opportunité d’introduire un concept d’aide sélective 
dans ce domaine.

1.2 Subventions en faveur de la culture

Pour encourager l’ensemble des modes d’expression culturels 
(théâtre, littérature, musique, cinéma, arts plastiques, danse, 
animation culturelle), ainsi que les projets de coopération cultu-
relle, le Service de la culture a disposé d’un montant global de 
3 600 000 francs.

1.2.1 Éléments statistiques

Les aides en faveur de créations représentent 79 % des subven-
tions attribuées, respectivement 21  % en faveur d’animations 
culturelles, dans les modes d’expression suivants:

théâtre: 42.2 %

festivals/manifestations culturelles: 17,1 %

musique: 17,0 %

danse: 11,7 %

arts visuels: 8,8 %

littérature / édition: 2,6 %

cinéma / vidéo: 0,6 %

Le site Internet du Service (www.fribourg-culture.ch) a été 
consulté à plus de 34 000 reprises.

1.2.2 Aides pluriannuelles à la création

Les groupes de créateurs suivants ont bénéficié d’une aide plu-
riannuelle à la création pour un montant global de 1 490 000 
francs: Théâtre des Osses / Centre dramatique fribourgeois (Gi-
visiez), Compagnie de danse Da Motus (Fribourg), Compagnie 
de danse Fabienne Berger (Promasens), Ensemble Orlando Fri-
bourg, Compagnie Drift (Fribourg / Zürich).

Quatre institutions ont bénéficié d’une aide financière semblable, 
pour un montant global de 505 000 francs: l’Opéra de Fribourg, 
le Centre d’art contemporain Fri-Art, le Belluard Bollwerk Inter-
national et la Fondation Equilibre et Nuithonie (concept Rési-
Danse Fribourgeoise). Le montant versé à la Fondation Equilibre 
et Nuithonie lui a permis d’accueillir en résidence à l’Espace 
Nuithonie les créations de deux troupes de danse fribourgeoises: 
la Compagnie Fabienne Berger (Promasens) et la Compagnie Da 
Motus (Fribourg).

1.2.3 Aides à la création ponctuelles

La Direction a octroyé des aides à la création ponctuelles pour 
un montant de 713 000 francs aux créateurs et aux organismes 
suivants:

Musique, chant, rock, jazz:
Chœur Symphonique de Fribourg, CantaSense, Fribourg Jazz 
Orchestra Big Band, Collegium Vocale Seeland, Orchestre de 
chambre fribourgeois (Fribourg), Attack Vertical, Société de 
musique L’Alperose de Montbovon, Dan Ottiger, Monoski, The 
Roxanne, Chœur de Jade, Arnaud Francelet, Divertimento Vo-
cale, Talamani, Fête fribourgeoise des chorales, Concerts de la 
Semaine Sainte, Sébastien Peiry, Chœur de mon Cœur, Maîtrise 
de Fribourg, Les Enchanteurs de Ste-Thérèse, Dominique Scha-
fer, Pierre-Bernard Sudan, Benoît Gisler, Chœur-Mixte L’Espé-
rance de Vuadens, Brass Band Fribourg, Les Marmousets de 
Fribourg, Chœur de chambre Zeugma, Enigmatik, Nenuphar is 
what we are;

Littérature / édition:
Editions MétisPresse, Association des Amis du Musée Gruérien, 
Editions La Sarine, Verein O.S.K.A.R., Claudia Chinezu, Edi-
tions L’Âge d’Homme, Editions Xénia, Biro & Cohen Editeurs, 
WOA Verlag, Editions Cabédita, Société cantonale des patoi-
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sants fribourgeois, Xylon Suisse, Editions Favre SA, Editions 
Faim de Siècle, Editions de l’Hèbe, Bernard Campiche Editeur, 
Association Histvoire; 

Danse:
Danse Créations, Action-Danse; 

Théâtre:
Eva-Maria Bertschy, Kunos Circus Theater, Le Guignol à Rou-
lettes, La Joli Compagnie, Théâtre de l’Ecrou, L’Aire du Théâtre, 
Talman Ensemble, Théâtre On M’Ladit, Chacun son Tour, Com-
pagnie Les Ânes Volants; 

Cinéma / vidéo:
PS Productions, Productions JMH;

Arts visuels / photographie:
Guy Oberson, Marie Vieli, Katharina Wyss, Jean-Marc Schwal-
ler, Jean-Michel Robert, Schau! Fenster, Hafis Bertschinger, 
Jacques Gutknecht, Jean-Luc Cramatte, Stiftung akku Emmen, 
Mélanie Rouiller, David Brülhart, Camille von Deschwanden, 
Lauris Paulus, Audrey Brohy, Martine Aeschlimann.

1.2.4 Subventions extraordinaires et encouragement à 
la décentralisation

La Direction a octroyé des subventions extraordinaires ou des 
garanties de déficit pour un montant de 556 000 francs principa-
lement aux manifestations et organisations suivantes:

Chanson du Pays de Gruyère, Verein Kultur Pur (Schmitten), 
Schweizerische Trachtenvereinigung (Bubikon), Fiebre Latina 
(Marly), Association Up Jazz (Cudrefin), Chœur de chambre 
de l’Université de Fribourg, Suisse Diagonales Jazz (Berne), 
Concours choral de Fribourg, Union des Théâtres Romands 
(Genève), Rencontres théâtrales de Bulle, Corps de musique de 
la ville de Bulle, Association Ludimania’K (Estavayer-le-Lac), Lè 
Tserdziniolè (Treyvaux), Dimanche-Musique (Corpataux-Mag-
nedens), Chœur de May (Bulle), Opéra Louise (Fribourg), Asso-
ciation ADMA (Fribourg), Académie d’orgue de Fribourg, Prix 
interrégional des jeunes auteurs (Charmey), Association Guitare 
Passion (Fribourg), Fête du livre et du papier (Gruyères), Asso-
ciation des amis de l’orgue du collège St-Michel (Fribourg), Maî-
trise L’Annonciade (Romont), Fantoche Internationales Festival 
für Animationsfilm (Baden), Nuit des Musées (Fribourg), As-
sociation Rencontres Guitares (Bulle), Fondation Edith Moret/
Château de Mézières, FriScènes (Fribourg), Association Guitare 
et Luth (Gruyères).

1.2.5 Subventions ordinaires

La Direction a octroyé des subventions ordinaires pour un 
montant de 191 000 francs à 33 sociétés et groupements cultu-

rels d’importance cantonale pour contribuer au financement de 
leurs activités courantes, ainsi qu’à des institutions intercanto-
nales.

1.2.6 Dons de la Loterie romande

Avec l’approbation du Conseil d’Etat, la Commission cantonale 
de la Loterie romande a soutenu en particulier, pour un mon-
tant de 2 910 000 francs, les animations et les lieux culturels sui-
vants: Bad Bonn (Düdingen), Belluard Bollwerk International 
(Fribourg), Centre culturel Ebullition (Bulle), Estivale Openair 
(Estavayer-le-Lac), Festival international de Jazz de Fribourg, 
Festival international de Films de Fribourg, Festival de Mu-
siques sacrées (Fribourg), Fri-Art (Fribourg), Les Francomanias 
de Bulle, Fondation du Théâtre des Osses (Givisiez), Fri-Son 
(Fribourg), La Spirale (Fribourg), Le Bilboquet (Fribourg), Les 
Concerts de l’Avent (Villars-sur-Glâne), Murten Classics, Mu-
sica Virtuosa-Festival du Lied (Fribourg), Opéra de Fribourg, 
Rencontres de folklore internationales de Fribourg, Société des 
Concerts de Fribourg.

D’autre part, également avec l’approbation du Conseil d’Etat, la 
Commission a aussi soutenu, pour un montant global de 672 500 
francs, les saisons culturelles des infrastructures suivantes: Bi-
cubic (Romont), Théâtre Equilibre (Fribourg), Espace Nuithonie 
(Villars-sur-Glâne), CO2 (La Tour-de-Trême), Podium (Düdin-
gen), Univers@lle (Châtel-St-Denis), La Tuffière (Corpataux-
Magnedens).

1.2.7 Bourse d’encouragement à la création littéraire

Pour permettre à des écrivains fribourgeois de pouvoir se consa-
crer exclusivement à l’écriture pendant un certain temps et pour 
dynamiser la création littéraire, la DICS accorde tous les deux 
ans une bourse d’encouragement. Pour l’édition 2011, quinze 
candidatures (9 en français et 6 en allemand) ont été envoyées. 
Sur la proposition du jury, une bourse de 15 000 francs a été ac-
cordée à Mélanie Richoz, domiciliée à Bulle, pour lui permettre 
l’écriture de son prochain roman.

1.2.8 Enquête photographique fribourgeoise

La 8e Enquête photographique fribourgeoise a été lancée en sep-
tembre 2010. A l’échéance du délai, 18 projets provenant de toute 
la Suisse et de l’étranger ont été déposés. Le jury a porté son 
choix sur le projet Matthieu Gafsou, domicilié à Lausanne, pour 
son projet intitulé «Liturgies». L’Enquête fera l’objet d’une expo-
sition dans le courant de l’année 2012.

1.2.9 Fonds Pierre et Renée Glasson

Institué en 1995, le Fonds Pierre et Renée Glasson a pour but de 
contribuer au financement d’une formation post-grade d’un/e 
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jeune musicien/ne fribourgeois/e dans une Haute école de mu-
sique en Suisse ou à l’étranger. Après audition des candidat/e/s, 
par un jury d’experts, une bourse de 5 000 francs a été octroyée à 
Sylvain Tissot, accordéoniste, pour lui permettre de poursuivre 
ses études supérieures à Berne.

1.2.10 Infrastructures culturelles

Conformément aux décisions prises antérieurement par le 
Conseil d’Etat, une subvention de 1 000 000 francs a été octroyée 
pour la construction du Théâtre Equilibre à Fribourg (4e tranche 
sur 5).

Par convention du 18 décembre 2009, la Société fribourgeoise 
d’animation touristique SA, détentrice de la concession du Ca-
sino Lucien Barrière à Granges-Paccot, s’est engagée à verser à 
l’Etat de Fribourg, à certaines conditions, une contribution an-
nuelle en faveur d’infrastructures culturelles sises à l’extérieur 
des communes formant l’Association Coriolis Infrastructures. 
En accord avec la Commission de gestion du Fonds cantonal de 
la culture, la DICS a versé, pour l’année 2011, un montant glo-
bal de 170 000 francs réparti entre l’Association CO2 à Bulle, 
l’Association Bicubic à Romont, l’Association Kultur im Podium 
à Düdingen, l’Association culturelle de Châtel-St-Denis et la 
Commission culturelle staviacoise.

1.2.11 Coopération

Le Service a collaboré aux activités de la CORODIS (Commis-
sion romande de diffusion des spectacles). Il a soutenu les acti-
vités de la Fondation romande pour la chanson et les musiques 
actuelles (FCMA) et de l’Association romande des techniciens 
du spectacle (ARTOS). Il a également participé aux travaux des 
conférences suisse et romande des affaires culturelles.

Le canton de Fribourg a adhéré à la Fondation romande pour 
le cinéma par laquelle tous les cantons de Suisse romande et les 
villes de Genève et de Lausanne soutiennent désormais la créa-
tion cinématographique. A l’avenir, tous les projets fribourgeois 
concernant la production cinématographique sont soutenus par 
ladite fondation, le canton participant à son financement selon 
une clef de répartition fixée dans son règlement.

La Conférence des délégués aux affaires culturelles de Suisse 
romande (CDAC) a proposé à la CIIP la création de «Label+ 
Théâtre romand» dont le but est de favoriser la production de 
projets d’envergure en Suisse romande et de leur assurer une 
large diffusion tant en Suisse qu’à l’étranger. Choisis sur la 
base d’un concours annuel, deux lauréats bénéficient chacun 
d’une aide maximale de 200 000 francs financés par les cantons 
membres de la Conférence. Le chef du Service a été désigné pour 
participer aux travaux du jury pour les éditions 2011 et 2012.

Le canton de Fribourg et la Région Alsace ont renouvelé le  
20 mai 2011 à Strasbourg la convention de coopération culturelle 
qui lie les deux régions. En plus du domaine des arts de la scène, 
la nouvelle convention concerne également la musique instru-
mentale et vocale professionnelle. Grâce à cet accord, quatre 
productions alsaciennes ont pu être accueillies à Fribourg, ainsi 
que trois créations fribourgeoises à St-Louis, Kingersheim et 
Altkirch. La Compagnie de danse Act2 a terminé à Fribourg sa 
résidence de création commencée en 2010. Grâce aux liens pri-
vilégiés qu’entretiennent les deux régions, le canton de Fribourg 
s’est présenté dans une exposition intitulée «Fribourg, un canton 
suisse se dévoile», qui s’est déroulée du 20 mai au 24 juin dans la 
Maison de la Région Alsace à Strasbourg. Du 20 au 28 mai, un 
«village fribourgeois» a été installé par l’Union fribourgeoise du 
tourisme (UFT) et l’Association fribourgeoise des Produits du 
Terroir sur la place Gutenberg à Strasbourg. L’Ensemble Orlan-
do Fribourg a été invité à animer le concert officiel organisé le  
1er décembre à Strasbourg par la Confédération, à l’occasion de 
sa présidence de la Commission du Rhin supérieur.

Le chef du Service représente l’Etat de Fribourg au sein des 
conseils de fondation de la Haute Ecole de Théâtre de Suisse 
romande, dont il assume la vice-présidence, et de la Haute Ecole 
de Musique (HEMU) Vaud/Valais/Fribourg.

Les cantons de Fribourg et de Genève partagent, dès 2011, une 
résidence d’artiste située à Berlin (Wedding). Guy Oberson, ar-
tiste visuel, domicilié à Lentigny, en a été le premier résident et il 
y a séjourné durant six mois.

1.2.12 Culture et école

Le Service a soutenu financièrement la mise en place, sous le la-
bel «Culture et école», d’un programme d’environ 60 spectacles, 
films et concerts, destiné aux écoles du canton et produits par 
des acteurs culturels fribourgeois.

Par ailleurs, le Service a accordé un soutien financier à douze 
musées et lieux d’exposition du canton pour l’élaboration d’ate-
liers et des d’animations pour les écoles. Grâce à cette aide, une 
quarantaine d’ateliers ont été proposés.

Enfin, il a soutenu financièrement un projet pilote d’atelier de 
sensibilisation des élèves aux arts de la scène, élaboré par l’Asso-
ciation Découvertes Théâtre.

Les subventions accordées en 2011 pour le programme «Culture 
et école» s’élèvent à 163 745 francs au total.

1.2.13 Patrimoine culturel immatériel

En 2008, les Chambres fédérales ont ratifié la convention de 
l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immaté-
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riel. La Confédération a confié aux cantons la mission d’établir 
l’inventaire de leur patrimoine culturel immatériel en vue d’ar-
rêter une liste qui sera soumise à l’UNESCO. La DICS, par son 
Service de la culture, a confié au Musée gruérien la mission de 
dresser cet inventaire. Sur la base des propositions d’un groupe 
de référence constitué par le Musée, le Conseil d’Etat a soumis à 
l’examen de l’Office fédéral de la culture (OFC) les huit propo-
sitions suivantes:

 B les savoir-faire fromagers pour la fabrication de Gruyère (et 
de vacherin fribourgeois) en alpage, y compris les traditions 
qui y sont liées comme la désalpe, les thèmes alpestres dans le 
répertoire choral, le port du costume d’armailli;

 B le chant du Ranz-des-vaches en patois gruérien et en français 
(y compris sa représentation par les Fribourgeois à la Fête des 
Vignerons de Vevey);

 B la peinture de montées à l’alpage / poyas peintes;

 B la fondue comme repas (en partage avec le canton de Neuchâ-
tel);

 B le savoir-faire des tavillons (en partage avec le canton de Vaud);

 B la fête de la Saint-Nicolas à Fribourg;

 B la bénichon/Kilbi, fêtée à dates fixes dans tout le canton;

 B la pratique du secret et l’activité reconnue des guérisseurs (en 
partage avec le canton du Jura).

En l’état, toutes les propositions du canton ont été retenues.

1.3 Evénements particuliers

Le chef du Service a participé aux travaux du comité de pilotage 
de «Enjoy Switzerland» lancé par l’UFT.

Il a été invité à donner deux conférences sur la politique cultu-
relle cantonale à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande 
et auprès d’une délégation de magistrats et hauts fonctionnaires 
provenant des Régions françaises frontalières de la Suisse.

2. Institutions culturelles: missions et activités
 —
Le Service a pour mission d’exercer la surveillance des insti-
tutions culturelles de l’Etat, d’arrêter leur programme général 
d’activités et de veiller à la coordination de celles-ci.

2.1 Surveillance et coordination des institutions 
culturelles

Le chef du Service a organisé une trentaine de séances de coor-
dination bilatérales, ainsi qu’une séance plénière avec les respon-
sables des institutions culturelles. Il a supervisé l’établissement 
du budget et des comptes de chacune des institutions. Il a par-
ticipé aux séances des commissions (bureau et commission plé-
nière) de chacune d’elles.

Le groupe de travail chargé d’établir un rapport en vue de la 
délocalisation du Musée d’histoire naturelle a déposé celui-ci, 
muni de propositions, auprès de la Directrice ICS.

Le chef du Service est membre de la commission de construc-
tion chargée de l’extension du Conservatoire (étape 2) mise sur 
pied par la Caisse de prévoyance de l’Etat. Il a présidé le groupe 
de travail chargé de la rédaction d’une nouvelle législation sur 
l’archivage et les Archives de l’Etat, lequel a déposé un avant-
projet auprès de la Directrice ICS.

3. Archives de l’Etat
 —
3.1 Mission

Les Archives de l’Etat (AEF) ont pour mission principale d’éva-
luer, de classer, de conserver et de rendre accessibles au public 
les documents d’archives appartenant à l’Etat et à ses établisse-
ments, à l’administration centrale et aux services décentralisés. 
Elles veillent au préarchivage des documents par les services. 
Elles conseillent les communes, les paroisses et les personnes 
privées dans la gestion de leurs archives. Elles offrent au public, 
aux étudiants et aux chercheurs leurs ressources documentaires, 
des conseils ainsi que des possibilités particulières d’informa-
tion et de recherche. Elles contribuent par leurs recherches et 
leurs publications à la connaissance de l’histoire fribourgeoise.

Archiviste cantonal: M. Alexandre Dafflon.

3.2 Activités
 —
3.2.1 Commission des Archives

La Commission des Archives s’est réunie à deux reprises en 
2011. Elle a examiné le budget 2012, traité de l’épuisement pro-
chain des capacités de stockage des AEF, a pris connaissance de 
l’avant-projet de loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat et du 
rapport d’activités 2011.

3.2.2 Bases légales

Le groupe de travail constitué par la DICS et chargé de la rédac-
tion d’un avant-projet de loi sur l’archivage et les Archives de 
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l’Etat a travaillé à l’élaboration d’un texte qui doit encore être 
finalisé.

3.2.3 Bâtiments et équipements

Comme signalé depuis quelques années, les capacités de stoc-
kage d’archives seront épuisées d’ici la fin 2013. Dès lors, les AEF 
ne seront plus en mesure ni de collecter les archives des autorités 
et de l’administration cantonale ni de poursuivre le traitement 
des fonds déjà versés. Il convient donc de trouver urgemment 
une solution.

3.2.4 Informatique et nouvelles technologies

La base de données des AEF a fait l’objet d’une migration dans 
la version 5.0.0.3 de scopeArchiv, plus performante et conviviale. 
Les usagers d’internet ont accès au site des AEF selon sa nou-
velle formule et muni de la nouvelle identité visuelle de l’Etat. La 
numérisation et le microfilmage systématiques des 12 000 plans 
de dîmes se sont poursuivies durant l’année 2011 et près de 6500 
prises de vue ont été réalisées. L’Institut für Erziehungswissen- 
schaften de l’Université de Berne a numérisé une série de ques-
tionnaires conservés aux AEF concernant l’enquête Stapfer 
(1799). Les AEF ont néanmoins commencé à évaluer des solu-
tions, afin d’assurer la sécurité et la conservation à moyen terme 
des données électroniques déjà produites, acquises ou reçues.

3.2.5 Relations avec les producteurs d’archives

32 (35) services de l’administration ont été visités: Secrétariat 
général de la DSAS; Secrétariat général de la DAEC; Service des 
ressources; Université de Fribourg; Musée d’histoire naturelle; 
Service de l’orientation professionnelle et de la formation des 
adultes; Service de l’enseignement obligatoire de langue alle-
mande; Inspection des écoles enfantines et primaires Tafers; 
Haute Ecole pédagogique; Service de probation; Etablissement 
cantonal d’assurance des bâtiments; Service de la protection 
de la population et des affaires militaires; Service de la justice; 
Etablissement de Bellechasse; Service de la population et des 
migrants; Service de surveillance des fondations de prévoyance 
professionnelle; Institut agricole de l’Etat de Fribourg; Service 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; Préfecture 
de la Veveyse; Service de la faune et des forêts; Service d’action 
sociale; Haute Ecole de santé; Service de l’enfance et de la jeu-
nesse; Service du personnel et d’organisation; Administration 
des finances; Service de l’environnement; Service des ponts et 
chaussées; Section lacs et cours d’eau; Service du registre du 
commerce; Tribunal cantonal; Tribunal d’arrondissement de la 
Sarine; Tribunal d’arrondissement de la Singine.

22 (23) tiers ont également sollicité des conseils: famille de 
Vevey à Fribourg; commune de Gruyères; commune de Bulle; 
Syndicom; Office AI; commune de Grolley; Fondation d’Affry à 

Givisiez; commune d’Avry-sur-Matran; Les Greffons, commune 
de Vuippens; commune de Salvagny; commune de Kerzers; pa-
roisse de Romont; famille von der Weid à Villars-sur-Glâne; so-
ciété d’étudiants AV Goten; famille Mauroux à Estavayer-le-Lac; 
paroisse de Châtel-Saint-Denis; paroisse de Vaulruz; commune 
de Léchelles; commune de Vuadens; paroisse de Promasens; 
commune d’Arconciel.

3.2.6 Accroissement des fonds d’archives

Les fonds suivants ont été remis par des services de l’Etat ou 
par des collectivités publiques pour un total de 387.30 mètres 
linéaires (ml) (500,40 ml): 

Chancellerie d’Etat: 
Protocoles du Conseil d’Etat, bulletins des séances du Grand 
Conseil, registre des naturalisations (1994–2010, 1 ml).

DSJ:
Centrale d’alarme de la Police cantonale; journaux d’informa-
tion (2010, 0.45 ml); Service d’application des sanctions pénales 
et des prisons; dossiers personnels et fichiers de détention 
(1942–2001, 9 ml); Police cantonale, rapports d’activités journa-
lières des postes de police (2005, 2.10 ml); Service de la justice,  
5 sceaux de notaire; Service de la protection de la population 
et des affaires militaires, qualifications des officiers, 3 registres, 
(XIXe siècle, 6.70 ml).

DICS:
Service des biens culturels, autorisations de permis de construire, 
district du Lac (1897–1916, 0.80 ml); Service de l’enseignement 
obligatoire de langue allemande, dossiers (1966–2009, 3.20 ml); 
Service de la culture, convention collective des musées fribour-
geois du 24 janvier 1976.

DIAF:
Secrétariat général, dossiers divers (1952–2010, 13 ml).

DSAS:
Service d’action sociale, dossiers par personnes (1969–2007,  
3.3 ml); Service de l’enfance et de la jeunesse, dossiers par per-
sonne (2000, 1.50 ml).

DFIN:
Service du personnel et d’organisation, dossiers personnes 
(1984–1999, 58 ml); Planification financière et du contrôle  
budgétaire, comptes par Direction et services (2010, 0.25 ml).

DAEC:
Service des constructions et de l’aménagement, dossiers sur les 
gravières et photos (1850–1980 environ) et dossiers des construc-
tions (1995, 37 ml); Service des ponts et chaussées, dossiers des 
routes (1895–2009, 4 ml).
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Pouvoir judiciaire: 
Tribunal cantonal, section administrative, cours des assurances 
sociales, cours fiscale, cours administratives (année 1999, 15 ml); 
Tribunal de la Veveyse, dossiers des affaires civiles (1971–1980, 
8,5 ml), dossiers et correspondance des chambres d’accusation, 
tutelles (1950–2000, 114 ml), section administrative, «Tribunal 
administratif», dossiers de la 1re, 2e et 3e cour administrative, 
de la cour fiscale, de la cour des assurances sociales, actes judi-
ciaires et correspondance, (2000, 13 ml); Tribunal des mineurs, 
dossiers par personnes (2001–2004, 31 ml); Tribunal d’arrondis-
sement de la Sarine, dossiers pénaux (XXe siècle, 151 ml).

Divers:
Commune de Gruyères, divers livres, (1930–1946, 0.60 ml); 
commune d’Avry-sur-Matran, divers registres et plans (1829-
1989, 1 ml); Me Hermann Bürgi, minutaires, certificats d’héri-
tiers, actes en brevet (1968–2010, 9.40 ml); Me Theodor Schwab, 
minutaires, répertoires et registres de cautionnements (1965–
1984, 2.50 ml); Me Michel Torche,1 répertoire (1975–2004).

Les AEF ont reçu 64,05 (51,40) ml d’archives provenant de per-
sonnes privées parmi lesquelles des documents de Fri Art CAF 
(2006–2010, dépôt); des compléments de documents à insérer 
dans le fonds de Vevey (XIXe et XXe siècles, dépôt); divers docu-
ments concernant Cugy et Vesin dont une grosse des reconnais-
sances appartenant à François-Joseph Reyff, avoyer d’Estavayer 
et seigneur de Cugy et Vesin, (1720–1902, don); des archives de 
l’Ordre des avocats (2001–2008); des papiers de la duchesse Co-
lonna – Marcello (XIXe siècle, dépôt); les archives de l’association 
de renaissance rurale «les Greffons» (1942–1962 environ, dépôt); 
51 volumes de «Rapports annuels de la Société fribourgeoises 
d’économie alpestre» (1947–2009, don); divers documents pro-
venant du château de Belfaux (1794–1917, don); les archives de 
Syndicom, syndicat de la communication (1893–1999, dépôt); les 
archives de la société d’étudiants AV Goten (1930–2010, dépôt); 
un livre de raison de François Nicolas d’Ammann (1842–1851, 
don); des compléments d’archives de la société d’étudiants Neu 
Romania (dépôt); des archives de la paroisse de Vaulruz, parche-
mins, documents et registres (XIVe–XXe siècles, dépôt); le fonds 
de Roger de Diesbach (dépôt), une documentation généalogique 
de la famille Gaillard (don); des documents ayant appartenu à 
M. Gaston Demierre, antiquaire à Estavayer-le-Lac (don).

Les AEF ont acquis les documents originaux suivants:
Un important fonds d’archives ayant appartenu à l’antiquaire 
Gaston Demierre, d’Estavayer-le-Lac, contenant de nombreuses 
pièces concernant essentiellement les familles Wild, Debiers, 
Gady, Schaller ainsi que la République Helvétique et le château 
de Pérolles (1360–1938); un brevet de capitaine au régiment de 
Vigier au Service de France, signé d’Affry, en faveur du lieute-
nant Risler (1790); une attestation de rente d’invalidité du roi 
de France en faveur de Nicolas Grangier, signée par le curé de 
Lentigny et authentifiée par le bailli de Montagny (1789); 20 

documents sur papier et un en parchemin concernant la com-
munauté de Crésuz (1663–1782); un acte notarié en parchemin 
signé par le notaire Théobald Loys et concernant un échange de 
maisons et de terres à Kerzers et Morat (1431); deux parchemins 
concernant la famille Thorimbert de Grangettes (1665 et 1718); 
un lot de sept parchemins concernant des terrains appartenant 
aux familles Genoud, Chilliez, Cardinaux et Bossallier et situés 
à Châtel-St-Denis et à Maudens (1638-1768).

3.2.7 Travaux de classement et d’inventaires

Les travaux suivants ont été achevés: répertoire de la collection 
de plans (XVIIe–XXe siècles); répertoire du fonds cartes et plans 
CP I (1644–2008); répertoire du fonds concours Université-Pla-
teau Pérolles-Fribourg (1997); répertoire du Fonds de famille de 
Forestier (1670–1945); répertoire du Fonds de famille de Vevey 
CA; répertoire du fonds du Syndicat de la communication sec-
tion Fribourg poste, (1893–2009); classement du Registre fon-
cier de la Gruyère (1833–1971); classement des Dossiers incen-
dies de l’ECAB; classement d’un fonds de la Préfecture de la 
Sarine (1910–2009); classement des archives du Ministère public 
(1999–2006); description et reconditionnement du fonds Traités 
et contrats (XIIIe–XVIIIe siècles); classement du fonds Gaston 
Demierre (don); classement du fonds d’Affry (Boccard); recon-
ditionnement du fonds Reynold de Cressier; cotation de volumes 
de l’Etat civil du district de la Sarine; intégration de Titres de 
l’Etat (2010–2011).

En outre les données suivantes ont été intégrées dans la base de 
données: Secrétariat général de la DSAS (199 entrées); dossiers 
pénaux du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (13 657 en-
trées); Commission d’expropriation (144 entrées), Juge de paix 
du district de la Singine (82 entrées), Tribunal de la Veveyse 
(673 entrées); Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 
(10 866 entrées); Tribunal administratif (1620 entrées); Service 
de l’action sociale (416 entrées); Service de l’enfance et de la jeu-
nesse (348 entrées); Service des ponts et chaussées (87 entrées); 
Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande (122 
entrées); Tribunal administratif (1623 entrées); Ordre des Avo-
cats Fribourgeois (134 entrées).

Parmi les importants travaux en cours, il convient de signaler les 
classements d’environ 60 000 dossiers pénaux du Tribunal d’ar-
rondissement de la Sarine, des archives de l’ECAB, des dossiers 
de détenus de Bellechasse, du fonds Stadtsachen B, des fonds de 
l’ancien Département militaire cantonal et de fonds du Service 
des ponts et chaussées.

3.2.8 Conservation, restauration, reliure et microfilmage

Suite à l’étude menée en 2009–2010 par un spécialiste en conser-
vation préventive et en restauration de documents, il a été décidé 
d’entreprendre une série de mesures en ce qui concerne les fonds 
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anciens. Le reclassement et le reconditionnement du fonds «Trai-
tés et contrats» a été conçu, dans ce contexte, comme opération 
pilote pour la suite des travaux sur les fonds anciens des Archives 
de l’Etat. Reconditionné et reclassé en 2010–2011, le fonds «Trai-
tés et contrats», est le premier d’une série d’anciens fonds qui 
doivent être réinventoriés et reconditionnés dans les prochaines 
années et décennies. L’atelier de microfilmage de l’Etat a procédé 
au microfilmage de 174 registres et documents, principalement 
des registres de paroisses, des livres de justice et des répertoires 
manuscrits du XIXe siècle.

3.2.9 Service au public: communication, visites,  
expositions

Selon un nouveau système de comptages, établi sur la base des 
recommandations émanant de la Conférence des directeurs 
d’archives suisses, 10 076 (9212) documents ont été consultés par 
713 (819) lecteurs représentant 2340 (3086) passages. Les AEF 
ont transmis 622 (579) dossiers aux services de l’administration. 
Le secrétariat des AEF a répondu par écrit ou par téléphone à 
de très nombreuses demandes de renseignement portant, le plus 
souvent, sur des recherches généalogiques. En outre, 50 (60) cro-
quis d’armoiries ont été délivrés.

Les AEF ont accueilli de nombreux groupes pour des visites 
commentées et des leçons, à savoir 15 (15) visites pour 253 (258) 
personnes. Par ailleurs, la Nuit des Musées du 29 mai a permis 
aux AEF d’accueillir près de 848 (750) visiteurs, non comptés 
dans les statistiques de fréquentation.

Les AEF ont présenté trois petites expositions dans le cadre de la 
Nuit des Musées: «Procès et exécutions en chaine au Moyen Âge 
(les origines fribourgeoises de la guillotine)», «Les lieux d’enfer-
mement fribourgeois aux XIXe et XXe siècles: des prisons de la 
ville à l’hospice de Marsens», «Les dossiers pénaux du tribunal 
de district de la Sarine, XIXe–début XXe s.».

En outre, les AEF ont prêté des documents pour plusieurs expo-
sitions: «Sculpture 1500. Fribourg au cœur de l’Europe» (Musée 
d’Art et d’Histoire, 14 octobre 2011 – 19 février 2012), «Enrico 
VII e gli Astigiani. Il sogno italiano del casato di Lussemburgo» 
(Archivio della città di Asti, Italie, 8 octobre 2011 – 3 février 
2012).

3.2.10 Recherche scientifique et publications

Les AEF ont apporté leur concours à plusieurs recherches à 
caractère historique, scientifique ou technique. La série des 
fiches signalétiques «Connaissez-vous? / Schon bekannt?» s’est 
enrichie de trois nouveaux numéros: «L’Etablissement cantonal 
d’assurance des bâtiments: une histoire «brûlante» / Die kan-
tonale Gebäudeversicherung: eine «brennende» Geschichte», 
«Sous le feu des archives, enquêtes sur 10 000 incendies en terre 

fribourgeoise / Feuer im Archiv, 10 000 Branduntersuchun-
gen im Kanton Freiburg» et «Les dossiers pénaux du tribunal 
d’arrondissement de la Sarine / Die Strafakten des Gerichtes 
des Saanebezirks». Les collaborateurs des AEF ont prononcé 
de nombreuses conférences et ont notamment publié: «Mes 
Aïeux ! Guide de recherches généalogiques et biographiques aux 
Archives de l’Etat de Fribourg», Fribourg: Société d’Histoire du 
Canton de Fribourg, 2011, 144 p.; «Une famille bulloise: Antoine 
Mathey» dans: La Gruyère dans le miroir de son patrimoine, 
Neuchâtel, 2011, t. 2, p. 56; «Les débuts du cinéma à Bulle» dans: 
La Gruyère dans le miroir…, t. 5, p. 71–72; «Tobie de Buman, un 
bailli au château de Bulle (1787–1792)», dans: La Gruyère dans le 
miroir…, t. 3, p. 45–47; «Une prise d’intérêts peu amicale, mais 
bien préparée: la faillite du dernier comte de Gruyère (1554)», 
dans: La Gruyère dans le miroir…, t. 3, p. 29–33; «Neuchâtel, ses 
gouverneurs et le refuge huguenot dans la première moitié du 
XVIIIe siècle», dans: Association suisse pour l’histoire du Re-
fuge huguenot. Bulletin 28 (2007–2008), p. 6–22.; «Notariat und 
Historiografie. Die Freiburger Notarsfamilie Cudrefin und die 
Anfänge der freiburgischen Historiografie (Mitte 15. Jahrhun-
dert)», dans: Freiburger Geschichtsblätter, 88 (2011), p. 9–51.

3.2.11 Collaborations

Les AEF ont participé aux activités du Forum des archivistes 
– Fribourg: une journée de formation sur les plans catastrophe 
pour les archives, une séance consacrée à l’élaboration d’une 
nouvelle loi cantonale portant sur l’archivage et une journée de 
réflexion sur la conservation et la mise en valeur des archives 
paroissiales.

Les AEF ont collaboré avec les autres institutions culturelles de 
l’Etat, les musées privés et les sociétés savantes à l’organisation 
de la Nuit des Musées. Cette manifestation, axée sur le thème 
«crimes et châtiments: dans le secret des Archives» a été un suc-
cès pour les AEF, avec près de 848 visiteurs.

Les AEF ont mis en place une collaboration avec la Fondation 
des Sources du droit de la Société suisse des juristes, dans le but 
de relancer un programme d’édition de sources du droit fribour-
geois. Il s’agit de l’édition du premier registre de notaires du can-
ton de Fribourg, le Registrum Lombardorum (1356–1359), dont 
les travaux ont débuté dans le courant 2011.

4. Bibliothèque cantonale et universitaire
 —
4.1 Missions

La Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) a pour mis-
sion principale d’acquérir, de conserver et de rendre accessibles 
au public et aux membres de la communauté universitaire des 
livres, des périodiques et d’autres supports d’information néces-
saires à la culture générale, à l’enseignement universitaire et à 
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la recherche scientifique. Elle conserve les publications et des 
archives nécessaires à la connaissance de l’histoire du canton, 
notamment en sauvegardant le patrimoine livresque et en assu-
rant l’application des règles sur le dépôt obligatoire des impri-
més et des enregistrements destinés au public. Elle contribue au 
développement de la lecture publique et de la vie culturelle. La 
BCU fournit des prestations bibliothéconomiques et assume des 
tâches de coordination et de formation en faveur d’une trentaine 
de bibliothèques universitaires et associées.

Directeur: M. Martin Good.

4.2 Activités
 —
4.2.1 Commission

Au cours des deux séances de l’année, la Commission a pris 
connaissance des comptes 2010 et préavisé favorablement le 
budget 2012. Les membres ont apprécié la qualité du programme 
culturel, la fin de l’opération de recatalogage et le lancement 
du prêt en libre service à la Médiathèque. Certains thèmes ont 
retenu leur attention, comme le projet d’extension et de réa-
ménagement des locaux et l’acquisition des licences pour les 
ressources électroniques. Concernant les aspects cantonaux, la 
Commission s’est penchée sur l’intégration des bibliothèques de 
la HEP-Fribourg et sur le document réglant la collaboration avec 
les bibliothèques associées.

4.2.2.a Direction et services généraux

Le directeur ou la directrice adjointe a participé aux travaux des 
organes et associations suivantes:

 B Association romande des bibliothèques patrimoniales;

 B Comité de l’Association des bibliothèques fribourgeoises 
ABF-VFB;

 B Comité de pilotage du projet E-lib.ch;

 B Commission de la BCU;

 B Commissions des bibliothèques décentralisées sises à l’Uni-
versité;

 B Conférence des bibliothèques universitaires suisses CBU (le 
directeur de la BCU assumait le rôle de réviseur du Consor-
tium);

 B Conférence suisse des bibliothèques cantonales;

 B Conseil stratégique RERO et Bureau du Conseil stratégique 
RERO (organe de conduite provisoire, en vue d’une nouvelle 
gouvernance du réseau);

 B Switch AAI Advisory Committee;

 B Université de Fribourg / Service de la Formation continue 
(collaboration à l’organisation du Certificat de formation 
continue en gestion de documentation et de bibliothèque).

L’organigramme des trois secteurs s’occupant des collections 
spéciales a été revu: suppression du «Département collections 
spéciales et activités culturelles» et dans son sein fusion des 
secteurs «Documents imprimés» et «Documents audiovisuels», 
pour former un nouveau secteur appelé «Collections fribour-
geoises et activités culturelles». Ce dernier dépend dorénavant 
directement de la direction, tout comme le secteur «Manuscrits, 
incunables et archives».

4.2.2.b Bâtiments, équipements, conciergerie, sécurité 
des personnes et des biens

Sous la conduite du Service des bâtiments (cf. 4.2.11), plusieurs 
projets ont été réalisés en plus des tâches courantes d’entretien, 
en particulier les travaux de maintenance ou de remplacement 
des appareils de climatisation (magasin des livres très précieux, 
etc.) et la première étape des travaux de réfection du bâtiment 
1910 pour les locaux pas touchés par le projet d’agrandisse-
ment, principalement dans la Rotonde entièrement rénovée (sol 
asphalte, peinture à l’ancienne, etc.) tout comme la Réception, 
dans la Salle de lecture principale, dans la Salle des expositions 
et dans la Cafétéria publique (remplacement des ventilo-convec-
teurs et des caissons).

4.2.2.c Formation professionnelle

Deux apprenties AID (Assistantes en information documen-
taire) ont terminé leur formation initiale, alors que quatre autres 
la poursuivent. Deux nouveaux apprentis AID ont été engagés: 
un apprenti en partenariat avec la Bibliothèque de la Ville de 
Fribourg et un apprenti en partenariat avec la Bibliothèque 
publique et scolaire de Bulle. Dans le cadre de la formation de 
spécialiste HES en information et en documentation, deux per-
sonnes ont effectué un stage d’immersion. Deux personnes ont 
été engagées pour des stages pré-HEAB et pré-MAS: un stagiaire 
pour le master of advanced studies in archival, library and infor-
mation science de l’Université de Berne et une stagiaire pour le 
bachelor de la Haute Ecole des arts de Berne, en conservation 
et restauration. L’apprenti médiamaticien poursuit sa formation.

La cinquième volée du certificat de formation continue en ges-
tion de documentation et de bibliothèque s’est terminée avec la 
remise officielle des certificats à tous les participants (19 profes-



Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
 —
2011

69

sionnels). Cinq autres personnes ont suivi des modules isolés. La 
sixième volée a été lancée.

4.2.2.d Coordination avec l’Université

L’année a été marquée par la nomination du Prof. Titus Jenny 
en qualité de vice-recteur chargé des bibliothèques (succession 
Prof. Astrid Epiney). Les discussions du Groupe de coordination 
ont porté notamment sur la planification financière 2013–16, le 
budget 2012, la gestion du crédit «Projets du Groupe de coordi-
nation» (engagement de personnel), le statut du futur centre de 
documentation du plurilinguisme, l’avancement de l’intégration 
du catalogue de l’Institut du fédéralisme, ainsi que l’extension 
Miséricorde.

4.2.2.e Coordination des bibliothèques associées

La coordination des bibliothèques associées s’est occupée de 
17 bibliothèques. La bibliothèque des Archives de l’Etat de Fri-
bourg (AEF) a adhéré au réseau fribourgeois et a démarré le 
catalogage de ses fonds. Les trois centres de documentation de 
la Haute Ecole pédagogique (HEP) sont entrés dans le réseau 
après que leurs catalogues ont été convertis et chargés dans le 
catalogue RERO. Le catalogage et le prêt sont opérationnels. 
Des «Principes de coordination locale RERO par la BCU» et un 
nouveau modèle de calcul des coûts ont été établis et diffusés 
à toutes les bibliothèques associées. Les rapports préliminaires 
pour deux éventuelles intégrations ont été réalisés (Centre 
suisse de formation pour le personnel pénitentiaire en 2012 et 
Couvent des Cordeliers en 2013).

4.2.2.f Coordination avec l’Association des  
bibliothèques fribourgeoises (ABF-VFB)

L’ABF-VFB a poursuivi sa contribution à la formation conti-
nue des bibliothécaires. Elle a réalisé un sondage auprès de 
ses membres afin de connaître les besoins en formation des 
bibliothécaires et d’y répondre au mieux. Elle a organisé plu-
sieurs cours dont certains ont été subventionnés par la DICS; 
celle-ci soutient également les cours de base, les cours pour res-
ponsables et certains cours de perfectionnement. L’ABF-VFB 
a informé les communes de l’augmentation des cours de base 
et de responsable et les a encouragées à soutenir la formation 
continue. L’ABF-VFB a proposé, dans le cadre de la Soirée des 
bibliothèques, une conférence de la directrice de la Bibliothèque 
nationale «L’Avenir des bibliothèques et des bibliothécaires». La 
Loterie Romande (LoRo) a versé un don de frs. 132 750.60 entiè-
rement redistribué aux bibliothèques de lecture publique et aux 
bibliothèques mixtes.

4.2.2.g Publications

Pour faire connaître ses fonds, ses activités et son fonctionne-
ment, ou dans le cadre de collaborations, la BCU a publié les 
documents suivants:

 B «Les grands travaux des Mülhauser, Grossbaustellen der Mül-
hauser: Rossens, Schiffenen, Madeleine», catalogue d’exposi-
tion;

 B Carnet de 18 cartes postales (photos Mülhauser);

 B «La bibliothèque de Castella de Delley. Son histoire et son 
catalogue» par Alain Bosson, édité par Silvia Zehnder-Jörg;

 B «Chronique fribourgeoise 2010»;

 B Des feuillets thématiques complétant le prospectus BCU;

 B Newsletter électronique semestrielle à l’intention du corps 
enseignant de l’Université;

 B Prospectus Programme culturel 2011 et Programme culturel 
2011/12;

 B Programmes Cinéplus printemps 2011 et 2011/12;

 B «BCU Info», nos 65–66.

4.2.2.h Projet d’extension, de restructuration et  
de rénovation du bâtiment

Un projet «Organisation et gestion des masses documentaires» 
a été lancé. Il s’agit de mener jusqu’à fin 2012 une réflexion sur 
l’organisation et la gestion des documents stockés en magasins 
ou en libre accès, tant pour les fonds généraux que pour les fonds 
patrimoniaux, en tenant compte de l’utilisation rationnelle et du 
fonctionnement des espaces à disposition et des équipements 
nécessaires. Cette réflexion doit prendre en compte la situation 
actuelle et prévoir la phase transitoire y compris pour le manque 
de place, ainsi qu’établir les bases pour les décisions à prendre 
concernant l’utilisation des espaces futurs prévus dans le cadre 
de l’agrandissement et de la restructuration des bâtiments. Elle 
doit prévoir les mesures à prendre (délocalisation, désherbage, 
déstockage, etc.), permettre de conceptualiser les futurs nou-
veaux magasins y compris pour les équipements, les conditions 
de conservation et de sécurité, en tenant compte des ressources 
humaines et financières à disposition ou à prévoir.

Le projet issu du concours d’architecture a été analysé à fond 
et un document résumant les propositions de la BCU a été éta-
bli en vue de l’étude de détail. Un groupe de travail a préparé 
le choix d’une classification thématique pour les fonds en libre 
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accès. Le système RFID destiné à équiper le libre accès afin de 
permettre une automatisation du prêt a été testé avec succès à la 
médiathèque et fonctionne à satisfaction. La BCU a collaboré à 
l’élaboration des différents dossiers de subvention.

4.2.3 Activités culturelles
 —
4.2.3.a Expositions

 B «Les grands travaux des Mülhauser». 100 photographies sur 
les barrages de Rossens et de Schiffenen et sur le Pont de la 
Madeleine (19.11.11–10.03.12);

 B «Jacques Devillers (1921–2008), graphiste de l’invisible». Fon-
dateur de l’Atelier Jade, il réalisa la conception graphique de 
périodiques, livres, pochettes, affiches et logos (17.9.2011–
05.11.2011);

 B «Guy Le Querrec: JAZZ de J à ZZ» (dans le cadre du FIFF). 
72 photographies réalisées entre 1964 et 2004. Vernissage en 
présence du photographe (19.03.11–21.03.11);

 B «Werner Bischof (1916–1954). Photographe». Quelque 80 ti-
rages extraits des principaux voyages et reportages réalisés dès 
1946 (26.11.10–05.03.11).

4.2.3.b Animations, conférences

Soirées de la Rotonde

 B Visites commentées des expositions «JAZZ de J à ZZ», «Jacques 
Devillers, graphiste de l’invisible» et «Les grands travaux des 
Mülhauser»;

 B «la Revue Durable», rencontre avec son créateur et rédacteur-
responsable, Jacques Mirenowicz;

 B «L’Association Histoires d‘ici» (qui dépose à la BCU ses pre-
miers documents), présentation de l’ouvrage «Dans le temps 
en Gruyère» par Danielle Aeby et l’éditeur Jean-Bernard Re-
pond;

 B «Autour de la Revue des deux mondes», rencontre avec son 
directeur Michel Crépu, écrivain, critique littéraire et chro-
niqueur;

 B «Seislertütsche Aabe. Besonderheiten der Freiburger Dialekte» 
avec Pascale Schaller et Alexandra Schiesser, auteures du ca-
hier «Freiburgerdeutsch» de la collection «Sprachen und Kul-
turen»;

 B «Hergé, Tintin et la Castafiore. Entre fiction et réalité, une 
présentation qui réhabilite la cantatrice d’Hergé!» par Frédé-
ric Wandelère;

 B «Je dis tu à tous ceux que j’aime», soirée poétique pour la Saint-
Valentin animée par la Société Fribourgeoise des Ecrivains 
(SFE);

 B «Unterwegs» (1987, 50‘), documentaire de Marco Bischof et 
René Baumann relatant les trois grands reportages de Werner 
Bischof en Extrême Orient (Cinémas Rex);

 B «Gepreyßt soll werden das Kunstreiche Werck der Truckerey» 
sur le premier imprimé fribourgeois et sa langue, avec Walter 
Haas (dans le cadreIm Rahmen der Vorträge des Deutschen 
Geschichtsforschenden Vereins);

 B Le livre ancien à Fribourg par Alain Bosson et Silvia Zehnder-
Jörg.

Midis de la Rotonde

 B Visites commentées de l’exposition «Werner Bischof, photo-
graphe (1916-1954)», «Jacques Devillers, graphiste de l’invi-
sible», «Les grands travaux des Mülhauser».

4.2.3.c Cinéplus – activités cinématographiques

Pour sa 34e année, quelque 1107 (1264) spectateurs ont pris part 
aux projections de 26 (25) films, inédits et rares, en unique pro-
jection à Fribourg.

4.2.3.d Collaborations

 B Collaboration au site «Notre Histoire.ch».

4.2.4 Secteur Collections spéciales: manuscrits,  
incunables et archives

 —
4.2.4.a Dons et acquisitions

Aimé Chiffelle, «Journal». Ms. autogr. 1879–1880; incunable: 
Bible. Ancien Testament. [Lyon, Guillaume Le Roy, 1479-1480]; 
Terrier des cisterciennes de la Fille-Dieu. Ms. XVe s.; Pierre-
Henri Simon, ««Sagesse» de Paul Verlaine». Ms. autogr. XXe s.; 
Guillaume de Techtermann, Projet de «Municipale». Ms. autogr. 
fin XVIe s.; lot de documents sur Paul Ducotterd (1898–1957), 
missionnaire en Chine; lot de documents ms. du père Jean de 
Menasce (1902–1973); Archives des Amis suisses de la Céra-
mique; Fonds Charles Jauquier (1920–1998); 1 lettre autogr. de 
saint François de Sales à Sébastien Werro, 12.8.1598 (achat); 
2 albums de dessins de Charles de Castella (1737–1823), 1789 
et 1796 (achat); coupures de presse sur le décès de Georges de 
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Montenach († 1925); Fonds Jean Crotti/Gian-Carlo Bertoli; lot 
de documents ms. de Mgr Hubert Savoy (1869–1951) (achat); 
collection d’images mortuaires et de faire-part, XIXe–XXIe s.; 
Gebetbuch. Ms. XVIIe siècle; François-Joseph de Lagrange-
Chancel, «Les Philippiques». Ms. XVIIIe s.; Ernest Duvillard, 
«Récits de voyages». Ms. autogr. 1867–1868 (achat); Livre d’or du 
pavillon d’information de Corgevaux (Service des autoroutes). 
Ms. 1991–1996.

4.2.4.b Traitement

Classement des nouvelles acquisitions: L 2137–2152; Z 310–311; 
Fonds Charles Jauquier (1920–1998); Fonds Bernard Sansonnens 
(1952–2000); Archives de la famille de Castella de Delley.

4.2.4.c Restaurations

Ms. L 320: Petrus Riga, Aurora, XIVe s. (2e et dernière phase); 
ms. L 383/10: Recueil de documents des XVe–XVIe s.; ms. L 25: 
Reconnaissances pour Jehan IV d’Estavayer, fin XIVe s.

Archives de la famille de Castella de Delley: divers documents 
dont un tableau généalogique de 1779.

4.2.4.d Microfilmage / Numérisation

Numérisation des dessins de Charles de Castella (1737–1823) et 
du ms. L 509 (en partie).

4.2.4.e Collaboration et autres activités

 B exposition du 20e anniversaire de «La Spirale», Grangeneuve;

 B exposition «Meisterwerke des frühen Buchdrucks. Inku-
nabeln aus der Kantonsbibliothek Thurgau», 28 août 2011– 
29 janvier 2012, chartreuse d’Ittingen.

4.2.5 Secteur Collections spéciales:  
documents imprimés

 —
4.2.5.a Acquisitions

2011 2010

Monographies (total) 1 347 1 938

Dépôt légal 332 723

Mémoires UNI + HES 372 589

Achats 361 626

Dons 282 589

555 (503) affiches et 7 (21) cartes de géographie ont été collectées.

Périodiques fribourgeois reçus en 
dépôt légal 2011 2010

Fascicules reçus et bulletinés 1 701 1 368

Nouveaux périodiques reçus (titres) 72 46

4.2.5.b Bibliographie fribourgeoise (BF)

Traitement annuel 2011 2010

Notices pourvues d’indexation BF 756 2 877

Documents imprimés 420 603

Documents audiovisuels 217 1 365

Notices analytiques 119 909

Notices d’autorité 246 499

Total cumulatif des notices: 34 247 33 491

Les baisses dans les chiffres reflètent une baisse temporaire des 
forces de travail (absences maladies de longue durée et entrée en 
fonction de la nouvelle responsable à 100 % qu’au mois d’avril).

4.2.5.c Traitement et consultation

La fréquentation de la salle de lecture des collections spéciales 
s’établit comme suit: 1966 (2572) documents y ont été consultés 
dont 465 (1091) manuscrits, et 749 (745) visites ont été enregis-
trées, dont 195 (343) pour des manuscrits. Dans le cadre du cata-
logage des imprimés anciens, 423 (643) titres, représentant 623 
(716) volumes, dont 304 titres de la bibliothèque de Castella de 
Delley, ont été catalogués. L’élaboration du catalogue «La biblio-
thèque de Castella de Delley», sorti le 25 novembre, a mobilisé de 
grandes forces de travail au dépens du catalogage.

4.2.5.d Conservation et reliure

2011 2010

Reliures 360 421

Brochages (bindos) 200 350

Réparations de volumes 
endommagés 204 284

Boîtes  
(fabrication et réparation) 96 nouvelle rubrique

Passe-partout 171 44

Restauration 64 nouvelle rubrique

Expositions (montage et 
démontage, en heures de 
travail) 215 nouvelle rubrique

Les relieurs ont collaboré à la gestion des journaux et pério-
diques de la salle de lecture (Rotonde). Ils ont également assuré 
le service de reprographie et de gestion des microfilms: 370 (349) 
commandes de reproductions représentant un total de 5981 
(5847) photocopies, 33 (31) commandes de fac-similés de numé-
ros complets de journaux fribourgeois et 15 (pas de chiffre pour 
2010) commandes de scannage de livres anciens.
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Le microfilmage des principaux journaux fribourgeois de l’an-
née en cours a été géré selon les normes de l’Office fédéral de 
culture. Une sélection de revues fribourgeoises («Freiburger 
Volkskalender», «Annales fribourgeoises») et d’imprimés fri-
bourgeois anciens a été numérisée (26 249 pages).

4.2.5.e Manifestations et collaborations

 B Mise à disposition d’imprimés fribourgeois anciens pour l’ex-
position du Musée d’art et d’histoire (MAHF) «Chasse, des 
hommes, des bêtes, des fables» du 22.10.2010 au 27.02.2011.

 B Mise à disposition d’imprimés fribourgeois anciens pour l’ex-
position du Musée Gutenberg «Lac de Schiffenen – la vallée de 
la Sarine endormie» du 14.09.2011 au 31.11.2011.

 B Mise à disposition de documents et collaboration à l’expo-
sition du Musée singinois «Humor los?!» du 14.05.2011 au 
13.08.2011.

 B Collaboration au projet e-rara en envoyant 36 documents 
(10  684 pages) pour la numérisation à la bibliothèque de  
Genève.

 B Collaboration au projet de numérisation de la «Gazette de 
Berne» par la Bibliothèque universitaire de Berne (prêt de 
9 exemplaires de 1770 à 1797).

 B Publication d’Alain Bosson, «La bibliothèque de Castella de 
Delley: son histoire et son catalogue.» Fribourg, BCU, 2011. 
Vernissage le 25 novembre 2011.

4.2.6 Secteur Collections spéciales: documents  
audiovisuels

 —
4.2.6.a Acquisitions

Documents audiovisuels reçus 
en dépôt légal 2011 2010

Documents audio 205 141

Documents vidéo 49 45

Cédéroms 3 0

Total 257 186

Enregistrements patrimoniaux 2011 2010

audio 104 41

vidéo 36 43

Total 140 84

Les collections photographiques se sont enrichies du Fonds 
Albin Carrel, gendarme à Tafers (772 négatifs), des photos des 
EEF (291) et d’un reportage sur «L’espace Boxal» avant démo-

lition par Primula Bosshard; le fonds des cartes postales a été 
augmenté de 2065 pièces (151). Un total de 1969 photos – issues 
des fonds Mülhauser, Bernard Daguet, EEF-GroupeE, Louis 
Jaeger – ont été numérisées et partiellement cataloguées. L’ar-
chivage du fonds Mülhauser se poursuit ainsi que les inventaires 
complets des fonds Rast, Thévoz, CIRIC et de la collection de 
cartes postales. Ont été conditionnés et inventoriés également 
les fonds Schwaller, Bernard Daguet, Albin Carrel, Louis Jaeger, 
EEF-GroupeE, De Zurich, Chopard et CASM.

La collection d’affiches fribourgeoises s’est enrichie de 97 (8) 
documents, notamment avec les affiches du Théâtre des Osses, 
et 140 (104) ont été numérisées.

335 (524) documents ont été transférés ou copiés afin de les pré-
server. Les régies son et vidéo ont été utilisées durant 850 (1120) 
heures.

4.2.6.b Services rendus

650 (669) documents iconographiques des archives ont été utili-
sés par des services de l’Etat, des médias, des éditeurs, des com-
munes, des entreprises, des fondations culturelles et des parti-
culiers.

4.2.7 Secteur informatique

Projets principaux:

 B migration à la version 2010.4 de Virtua;

 B ancien catalogue sur fiches numérisé: fin de l’opération de 
rétroconversion;

 B participation à l’introduction de la technologie RFID à la Mé-
diathèque;

 B participation à la numérisation et à la mise à disposition du 
public de plusieurs documents fribourgeois;

 B engagement important dans le cadre d’une réflexion sur le 
développement de la bibliothèque électronique;

 B participation à l’étude en vue du choix d’un nouvel OPAC 
RERO.
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4.2.8 Secteur acquisitions
 —
4.2.8.a Statistiques

Documents 2011 2010

Achats sur le budget de la Centrale 14 885 12 277

Achats sur le budget de l’Université 19 475 16 736

Achats sur crédits spéciaux 922 685

Dons 3 292 3 288

Dépôt légal (y compris supports audiovisuels) 1 388 1 660

Echanges 455 531

Dépôts 365 355

Périodiques: nouveaux abonnements 185 79

Périodiques: numéros spéciaux 347 416

Total 41 314 36 027

Périodiques

Etat de la collection 5 032 4 984

Périodiques électroniques (titres)

    abonnés via le Consortium 12 344 9 665

    abonnés hors Consortium 780 723

    gratuits référencés 32 000 26 812

Bases de données (cédéroms et en ligne) 398 394

Le bulletinage des périodiques sur support papier a porté sur 
24 055 fascicules.

4.2.8.b Acquisition de ressources électroniques

La BCU a continué sa participation au Consortium des biblio-
thèques universitaires suisses qui vise un approvisionnement 
coordonné en information électronique des hautes écoles suisses 
à des conditions financières favorables. L’essentiel des 10 000 pé-
riodiques disponibles en ligne sur le campus et dans le bâtiment 
de la BCU est abonné via le Consortium. Ella a notamment ad-
héré à un contrat consortial pour les produits suivants: ArtStor, 
Physik Online, Thieme Bilddatenbank Anatomie, Benezit Dic-
tionary of Artists. En collaboration avec d’autres universités 
romandes, elle a acquis la collection numérique «The Making 
of the Modern World II», les banques de données Europresse, 
International Aristotle Bibliography Euromonitor, Communi-
cation Abstracts. Elle a également acquis les e-books des collec-
tions suivantes: Bibliothèque des lettres (Garnier), Brockhaus 
Duden Nachschlagewerke, Biblioteca Italiana Zanichelli et 
Blackwell Reference Online.

4.2.8.c Reliure

Volumes reliés par des entreprises extérieures: 8733 (8627).

4.2.9 Secteur catalogage
 —
4.2.9.a Catalogage formel

Volumes 2011 2010

Nouveau catalogage 52 375 42 091

Recatalogage 189 016 95 824

Divers 5 384 7 853

Total BCU 246 775 145 768

Bibliothèques associées 105 597 13 767

Total 352 372 159 535

4.2.9.b Catalogage matières

2011 2010

Volumes indexés par la BCU 16 863 15 776

Volumes indexés par une 
autre bibliothèque 76 481 34 508

Volumes non indexables 235 314 77 896

Notices d’autorité et de 
concordance 3 329 3 600

Total 331 987 131 780

L’apport des bibliothécaires administrés par l’Université est le 
suivant 5 % (17 %) pour le catalogage formel et 43 % (40 %) pour 
le catalogage matières. Dans le cadre de la collaboration avec le 
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), 44  % 
(51 %) des ouvrages de la BCU sont déjà traités par les autres 
partenaires pour le catalogage formel, respectivement 82  % 
(69 %) pour le catalogage matières si l’on ne tient pas compte des 
ouvrages non-indexables, ni des notices d’autorité et de concor-
dance.

En ce qui concerne les bibliothèques associées, il faut relever 
l’intégration dans RERO des fonds de la HEP, ce qui représente 
78 665 volumes.

La BCU recense dans son catalogue 1 618 239 (1 353 306) notices 
bibliographiques, ce qui correspond à 2 262 225 (1 936 921) vo-
lumes.

4.2.9.c Recatalogage

Le traitement des fonds de la Bibliothèque du Département de 
mathématiques (MATH) et du Séminaire de linguistique géné-
rale (SLG) s’est terminé. Concernant le recatalogage courant et 
les différentes opérations, les chiffres se répartissent de la ma-
nière suivante:

 B à la Centrale 186 533 volumes (85 631), dont 178 187 par un 
prestataire de service;
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 B à l’Université 2483 volumes (10 193).

De 1985 à 2011, 947 142 volumes ont été recatalogués dont 
189 016 cette année (95 824).

Le prestataire mentionné a saisi en 2010 et 2011 les 207 909 fiches 
non traitées de l’ancien catalogue, arrêté en 1984, qui comptait 
plus d’un million de fiches. Depuis le recatalogage de la dernière 
fiche en octobre, cet outil centenaire – y compris la version nu-
mérisée en ligne – est devenu obsolète.

4.2.10 Secteur public
 —
4.2.10.a Statistique

Documents: 2011 2010

prêtés à domicile y compris  
la médiathèque 366 221 329 675

    dont médiathèque uniquement 102 890 85 311

prêtés en salle de lecture 5 512 14 537

prêtés par les bibliothèques sises  
à l’Université 72 501 71 984

reçus d’autres bibliothèques 9 772 9 916

envoyés à d’autres bibliothèques 9 765 9 683

photocopiés envoyés 1 114 1 076

photocopiés reçus 519 399

Total 465 404 437 270

Envois de copies commandées de 
journaux fribourgeois 398 362

Traitement des demandes par e-mail: 4 948 nouvelle rubrique

Nombre d’accès au WLAN par  
le public non-universitaire 2 357 nouvelle rubrique

4.2.10.b Accès aux ressources électroniques

Plus de 196 000 (209 000) articles contenus dans les périodiques 
abonnés via le Consortium ont été consultés dans les 25 bou-
quets de journaux. Plus de 266 000 (285 000) recherches ont été 
effectuées dans les 398 (394) bases de données qui ont fait l’objet 
d’un abonnement par la BCU.

4.2.10.c Formation des usagers

La BCU-Centrale a organisé 56 (45) visites guidées et formations 
à l’utilisation de la bibliothèque et à la recherche documentaire 
pour un total de 576 (507) personnes. Plus de 750 (750) étudiants 
ont profité du programme intégré à la formation universitaire.

4.2.11 Secteur logistique
 —
4.2.11.a Stockage des documents en magasins,  

fourniture et reproduction de documents

En plus des tâches courantes (cf. 4.2.10a pour les statistiques), le 
secteur a lancée le projet OGMD (cf. 4.2.2.h).

4.2.11.b Équipement des documents

Documents 2011 2010

Volumes cotés ou recotés 55 965 63 050

Volumes magnétisés 19 739 21 256

Volumes équipés avec une puce RFID 59 500 nouvelle rubrique

L’équipement des documents avec le nouveau système de gestion 
basé sur la technologie RFID a débuté pour les documents de la 
Médiathèque et des espaces publics (antivol, prêt autonome des 
documents, etc.). La production des étiquettes de la Réserve des 
imprimés a été informatisée.

4.2.11.c Courriers, transports, déménagements

4944 paquets (4521) ont été envoyés. Outre les transports régu-
liers pour les bibliothèques sises à l’Université et pour les biblio-
thèques associées, des nombreux transports spéciaux ont été 
effectués.

4.2.11.d Infrastructures et économat

La CampusCard est désormais utilisable par les usagers en tant 
que porte-monnaie électronique. Les nouveaux appareils RFID 
ont été installés (portique antivol, plaques pour le prêt et l’enre-
gistrement, etc.). La téléphonie fixe analogique a été entièrement 
remplacée et passe par le réseau informatique (VoIP) ainsi que la 
téléphonie mobile via le réseau GSM.

4.2.12 Bibliothèques décentralisées sises à l’Université

Signalons parmi les activités de Constellation (groupe des res-
ponsables des bibliothèques à l’Université) la préparation de 
quatre séances plénières (deux avec les Vice-Recteurs chargés 
des bibliothèques, deux avec les cadres de la BCU), la création 
d’un document servant à la présentation des unités de docu-
mentation aux nouveaux professeurs, l’introduction de BibUp 
(application gratuite développée par le Centre NTE de l’Uni-
versité permettant de scanner, au moyen d’un iPhone, les codes 
ISBN des livres ou des parties de texte, afin de les intégrer à un 
travail écrit après les avoir téléchargés via le Web) dans quelques 
bibliothèques-test, la préparation d’une enquête auprès des étu-
diants (prévue au printemps 2012). Un projet visant la mise à 
niveau des équipements informatiques a été entamé. Le Rectorat 
a octroyé un crédit pour le financement de la formation continue 
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de Constellation. A l’occasion de la Semaine internationale de 
l’Open Access, le GT ad hoc a publié et diffusé deux documents; 
il recherche un-e correspondant-e pour les questions de droit 
d’auteur.

5. Conservatoire
 —
5.1 Missions

Le Conservatoire a pour but l’enseignement de la musique vocale 
et instrumentale, de la danse et de l’art dramatique aux degrés 
amateur et préprofessionnel. Cet enseignement est décentralisé 
dans chaque district.

Directeur: M. Giancarlo Gerosa.

5.2 Activités
 —
5.2.1 Commission du Conservatoire

La Commission s’est réunie à deux reprises. Elle a approuvé les 
comptes 2010 et préavisé favorablement le budget 2012. Elle a 
traité notamment des thèmes suivants: filière préprofession-
nelle, concept «Sports-Arts-Formation», construction du nou-
veau bâtiment pour la danse et l’art dramatique à Granges-Pac-
cot, rentrée scolaire 2011/12.

5.2.2 Description par branche d’enseignement 

Données selon la statistique d’octobre 2011.

Art dramatique

 B Doyen: Yann Pugin; nombre d’élèves 47; répartition par degré: 
cours d’introduction I, II, III 23; certificat amateur I, II, III 18; 
certificat préprofessionnel 6; nombre de professeurs: 10; lieu 
d’enseignement: Fribourg.

Classe des bois

 B Doyen: Christophe Rody; nombre de cours 865: flûte à bec 211, 
flûte traversière 298, clarinette 163, saxophone 140, hautbois 
33, basson 20; répartition par degré: inférieur 520, moyen 199, 
secondaire 85, certificat amateur 43; filière préprofessionnelle 
6; nombre de professeurs: flûte à bec 14, flûte traversière 12, 
clarinette 6, saxophone 6, hautbois 1, basson 1; lieux d’ensei-
gnement: Fribourg, Bulle et 24 succursales réparties dans les 
7 districts.

Classe de chant

 B Doyen: Nicolas Pernet; nombre de cours 190; répartition par 
degré: inférieur 90, moyen 44, secondaire 30, certificat ama-

teur 13; filière préprofessionnelle 3; nombre de professeurs: 9; 
lieux d’enseignement: Fribourg, Bulle et Morat.

Classe des cordes

 B Doyen: Pierre-Bernard Sudan; nombre de cours 425: violon 
311, violoncelle 99, alto 7, contrebasse 8; répartition par degré: 
inférieur 229, moyen 105, secondaire 53, certificat amateur 
24; filière préprofessionnelle 4; nombre de professeurs: violon 
15, violoncelle 4, alto 1, contrebasse 1; lieux d’enseignement: 
violon (Bulle, Châtel-St-Denis, Estavayer-le-Lac, Fribourg, 
Guin, Morat, Romont, Villars-sur-Glâne, Wünnewil); alto 
(Fribourg); violoncelle (Bulle, Fribourg, Morat, Wünnewil); 
contrebasse (Fribourg).

Classe des cuivres

 B Doyen: Laurent Carrel; nombre de cours 587: trompette 380, 
euphonium 69, tuba 12, cor 25, trombone 47; répartition par 
degré: inférieur 318, moyen 174, secondaire 74, certificat ama-
teur 13; filière préprofessionnelle 5; nombre de professeurs: 
trompette 15, tuba et euphonium 3, cor 2, trombone 1; lieux 
d’enseignement: Fribourg, Bulle et 41 succursales réparties 
dans les 7 districts.

Classe de danse

 B Doyenne: Corinne Held; nombre d’élèves 67; répartition par 
degré: certificat amateur 52; filière préprofessionnelle 12; 
nombre de professeurs: 5; lieu d’enseignement: Fribourg.

Classe de guitare

 B Doyenne: Jacqueline Sudan; nombre de cours 429; répartition 
par degré: inférieur 297, moyen 85, secondaire 35, certificat 
amateur 7; filière préprofessionnelle 2; nombre de professeurs: 
13; lieux d’enseignement: Fribourg, Bulle et Morat.

Classe de jazz

 B Doyen: Christophe Tiberghien; nombre de cours 410: piano 
135, guitare 94, batterie 90, keyboard et synthétiseur 30, chant 
28, guitare basse 12, clarinette et saxophone 12, cuivres 6, 
contrebasse 3; répartition par degré: inférieur 226, moyen 101, 
secondaire 35, certificat amateur 18; filière préprofessionnelle 
5; nombre de professeurs: 16; lieu d’enseignement: Fribourg.

Classe de piano

 B Doyen: Philippe Morard; nombre de cours 1346; répartition 
par degré: inférieur 828, moyen 274, secondaire 144, certificat 
amateur 45; filière préprofessionnelle 4; nombre de profes-
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seurs: 51; lieux d’enseignement: Fribourg, Bulle et 33 succur-
sales réparties dans les 7 districts.

Autres branches

 B Accordéon: nombre de cours 41; répartition par degré: infé-
rieur 22, moyen 11, secondaire 6; certificat amateur: 2; nombre 
de professeurs: 1; lieu d’enseignement: Fribourg.

 B Clavecin: nombre de cours 4; répartition par degré: moyen 4; 
nombre de professeurs: 1; lieu d’enseignement: Fribourg.

 B Culture musicale: formation initiale et amateure: nombre de 
cours pris 76; répartition par degré: niveau I: 19; niveau II: 19; 
niveau III: 14; niveau IV: 15; niveau IV: 9; formation prépro-
fessionnelle: nombre de cours pris 23, répartition par degré: 
niveau I: 4; niveau II: 9; niveau III: 10; nombre de professeurs: 
2; lieux d’enseignement: Fribourg et Bulle.

 B Direction chorale: degré certificat amateur, nombre d’élèves 8; 
nombre de professeurs: 1; lieu d’enseignement: Fribourg.

 B Direction d’ensembles à vent: filière préprofessionnelle, 
nombre d’élèves 10; nombre de professeurs: 2; lieu d’enseigne-
ment: Fribourg.

 B Eveil à la musique: nombre d’élèves: 172; répartition par dis-
cipline: initiation musicale 53, rythmique Jaques Dalcroze 68, 
méthode Orff 51; nombre de professeurs: 3; lieux d’enseigne-
ment: Fribourg et Bulle.

 B Improvisation à l’orgue: nombre de cours 9; répartition par 
degré: inférieur 5, moyen 3, secondaire 1; nombre de profes-
seurs: 1; lieu d’enseignement: Fribourg.

 B Orgue: nombre de cours 14; répartition par degré: inférieur 10, 
certificat amateur 4; nombre de professeurs: 3; lieux d’ensei-
gnement: Fribourg et Bulle.

 B Percussion classique: nombre de cours 77; répartition par de-
gré: inférieur 45, moyen 23, secondaire 7; certificat amateur: 
2; nombre de professeurs: 2; lieux d’enseignement: Fribourg 
et Bulle.

5.2.3 Classification par degré

Degré inférieur 2611 (2611); moyen 1030 (1064); secondaire 477 
(455); certificat amateur 176 (212); filière préprofessionnelle 62 
(80).

5.2.4 Classification par âge et par sexe

 B 2395 (2549) cours suivis par les élèves féminines de moins de 
18 ans;

 B 1343 (1432) cours suivis par les élèves masculins de moins de 
18 ans;

 B 791 (755) cours suivis par les élèves féminines de plus de 18 ans;

 B 568 (569) cours suivis par les élèves masculins de plus de 
18 ans.

5.2.5 Certificats décernés

 B 36 (24) certificats amateur: art dramatique, chant, clarinette, 
danse classique, direction chorale, euphonium, flûte à bec, 
flûte traversière, guitare, guitare basse jazz, percussion clas-
sique, piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle.

 B 5 (5) certificats préprofessionnels: chant, danse classique, pia-
no, saxophone.

5.2.6 Examens

Durant l’année scolaire 2010/11, 1102 examens ont eu lieu dans 
les trois domaines (musique, art dramatique et danse).

Musique 
1024 examens répartis comme suit: entrées en degré moyen: 509; 
entrées en degré secondaire: 261; entrées en classe de certificat: 
69; examens intermédiaires certificat amateur: 50. Culture mu-
sicale et solfège (examen final), certificat amateur: 24; Examens 
finaux (certificat amateur): 31 (4 chant, 2 clarinette, 2 direction 
chorale, 2 flûte à bec, 3 flûte traversière, 1 guitare jazz basse, 2 
guitare, 1 percussion classique, 5 piano, 3 saxophone, 4 trom-
pette, 2 violoncelle).

Art dramatique
35 examens répartis comme suit: examens d’admission certificat 
amateur 9; examens de passage certificat amateur 8; examens 
finaux certificat amateur 4; examens d’admission en filière pré-
professionnelle: 14 (6 admissions).

Danse
43 examens répartis comme suit: formation initiale et amateure 
9 (entrées en degré moyen: 2; entrées en degré secondaire: 5; en-
trées en classe de certificat amateur: 1; examens finaux certificat 
amateur: 1); filière préprofessionnelle 34 (examens d’admissions: 
5; entrées en degré secondaire: 3; entrées en classe de certificat: 6; 
examens intermédiaires: 19, examens finaux: 1).
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5.2.7 Personnel enseignant, nouveaux cours

Durant l’année scolaire 2010/11, 194 (193) professeurs ont assuré 
en moyenne 2947 (2934) heures d’enseignement hebdomadaire 
(113 EPT). Le Conservatoire accueille les étudiants des collèges 
(St-Michel, Ste-Croix et Collège du Sud) dans le cadre de l’option 
spécifique musique ainsi que les étudiants de la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne (HEMU), site de Fribourg, pour la forma-
tion pratique du deuxième instrument et de la discipline princi-
pale «Musique à l’école».

5.2.8 Activités culturelles 

Les activités culturelles du Conservatoire se manifestent par 
de nombreuses auditions d’élèves (300 durant l’année scolaire 
2010/11, 180 auditions à Granges-Paccot et 120 dans les succur-
sales) et par des concerts. Principaux événements:

 B le 21 janvier, concert des professeurs et film, thème: le Ladakh, 
avec Jean-Claude Charrez et Olivier Lattion, piano, Guy-Phi-
lippe Ayer, musique électronique;

 B les 4 et 5 février, concert par les élèves de l’atelier collectif des 
classes de chant, direction: Romy Rudolf von Rohr, Monique 
Volery, Marie-François Schuwey;

 B le 12 février, concert des professeurs avec Bruno Luisoni, haut-
bois, Stéphane Mooser, cor, Olivier Lattion, piano;

 B le 2 avril, journée Portes ouvertes à Bulle;

 B le 9 avril, concert dans le cadre des 25 ans de la Spirale avec 
Paolo Fresu, trompette, Ralph Towner, guitare;

 B le 24 septembre, congrès de l’ESTA Suisse (European String 
Teachers Association), thème: une pédagogie du violon, de la 
méthode à la liberté d’expression;

 B le 8 septembre, concert des professeurs avec François Theis, 
violon, Mathias Clausen, piano;

 B le 4 décembre, concert avec Thomas Grossenbacher, violon-
celle, Keiko Tamura, piano.

5.2.9 Vie pédagogique

L’année a été très riche en rencontres pédagogiques et cours de 
formation continue. Ces activités ont permis aux élèves et pro-
fesseurs de parfaire leur formation en participant aux activités 
suivantes:

 B le 5 février, cours de maître avec Etienne Crausaz, tuba;

 B le 8 février, cours de maître avec Claude-Alain Barmaz, trom-
pette;

 B les 21 et 22 février, cours de maître avec Finghin Collins, pia-
no, en collaboration avec l’Orchestre des Jeunes de Fribourg;

 B les 9 avril et 28 mai, cours de maître avec Thomas Grossenba-
cher, violoncelle;

 B le 17 juin, cours de maître avec Cyril Regamey, percussion et 
rythmique jazz;

 B le 30 août, formation continue pour les professeurs de cordes 
avec Haïda Housseini, thème: écouter autrement;

 B le 30 août, formation continue pour les professeurs avec le  
Dr Florian Lang, thème: les troubles de l’ouïe chez les musi-
ciens, acouphène et prévention;

 B le 31 août, formation continue pour les professeurs de piano 
avec Jean-Claude Charrez, thème: la musique contemporaine;

 B le 1er septembre, formation continue pour les professeurs avec 
Mattia Piffaretti, thème: aspects mentaux dans l’approche mu-
sicale, apports pratiques de la psychologie du sport;

 B le 2 septembre, formation continue pour les professeurs de 
cuivres avec Anne Vuistiner de Sybourg, thème: professeur, 
élève, un duo complice;

 B le 2 septembre, formation continue pour les professeurs de 
cordes avec Noémie Robidas, thème: renouveler sa boîte à ou-
tils pédagogiques, motivation, créativité, improvisation;

 B le 31 octobre, formation continue pour les professeurs de jazz 
avec John Abercrombie, guitare;

 B le 19 novembre, cours de maître avec Laurent Estoppey, saxo-
phone;

 B les 11,12, 18 et 19 novembre, cours de maître avec Michel Bro-
dard, chant;

 B les 10 et 24 septembre, 8 octobre, 5 et 26 novembre, 3 décembre, 
cours de maître pour les élèves de chant avec Monique Delé-
glise, thème: l’expression corporelle.

5.2.10 Filières préprofessionnelles

En mars 2009, le Grand Conseil a approuvé la modification de 
la loi sur les institutions culturelles de l’Etat (LICE). Désormais, 
le Conservatoire offre un enseignement de la musique vocale 
et instrumentale, de l’art dramatique et de la danse aux degrés 
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amateur et préprofessionnel. Adopté en mai 2010 par la DICS, 
le plan d’études pour la filière préprofessionnelle Musique 
(classique et jazz) est entré en vigueur le 1er septembre 2010. Au 
terme de l’année scolaire 2010/11, le Conservatoire délivre pour 
la première fois des certificats préprofessionnels dans les filières 
musique et danse.

5.2.11 Nouveau bâtiment pour la danse et  
l’art dramatique

En juin 2010, le Conseil d’Etat a autorisé l’extension du Conser-
vatoire à Granges-Paccot pour l’enseignement de la danse et de 
l’art dramatique. Actuellement, cet enseignement est dispensé 
dans les locaux de Villa Gallia à Pérolles. La commission de 
bâtisse s’est réunie à huit reprises. Le calendrier de réalisation 
du nouveau bâtiment prévoit le commencement des travaux en 
février 2012 et la mise à disposition des classes du Conservatoire 
dès la rentrée scolaire 2013/14.

5.2.12 Information et communication

Le site Internet du Conservatoire a été consulté à 60 000 reprises 
et a été restructuré afin de mieux répondre aux besoins des inter-
nautes. Plus de 500 inscriptions et demandes de modifications 
sont parvenues via le site Internet. Le bulletin du Conservatoire, 
tiré à 5000 exemplaires et incluant désormais la nouvelle identité 
de l’Etat, est distribué deux fois par an. En décembre, les com-
munes fribourgeoises reçoivent un document d’information qui 
traite de l’organisation et du fonctionnement du Conservatoire.

6. Musée d’art et d’histoire
 —
6.1 Missions

Le Musée d’art et d’histoire (MAHF) offre au public, aux élèves, 
aux étudiants et aux chercheurs la possibilité de connaître le 
patrimoine artistique et historique du canton ainsi que les di-
verses formes de création, anciennes et contemporaines dans le 
domaine des arts visuels. Il complète, recense et conserve les col-
lections artistiques et historiques de l’Etat.

Directrice: Mme Verena Villiger Steinauer

6.2 Activités
 —
6.2.1 Commission

La Commission et son bureau se sont réunis à deux reprises. Ils 
ont examiné les comptes et ont donné leur aval au projet de bud-
get 2012.

6.2.2 Personnel

Engagement temporaire de sept civilistes et de trois assistantes 
scientifiques collaborant à la préparation d’expositions et à la 
réinventorisation de la collection. Deux étudiantes universi-
taires ont suivi des stages muséologiques de six mois, trois étu-
diantes des stages de trois semaines.

6.2.3 Expositions temporaires et permanente

Chasse – Des hommes, des bêtes, des fables (22 octobre 2010 – 
27 février 2011) / Passage – J-Marc Schwaller & Marcel Mathys 
(06 mai – 14 août) / Sculpture 1500 – Fribourg au cœur de l’Eu-
rope (14 octobre 2011 – 19 février 2012).

Les expositions précitées, l’exposition permanente et les anima-
tions ont reçu en tout 13 702 (14 587) visiteurs dont 174 (136) 
classes représentant 2914 (2105) élèves; la Nuit des Musées (le 
28 mai) a été visitée par 1003 (1248) personnes. Moyenne jour-
nalière de 44 (47) visiteurs.

6.2.4 Visites guidées

Le nombre total de visites guidées de l’exposition permanente et 
des expositions temporaires (y compris les «Culture de saison», 
voir ci-dessous) est de 95 (84).

«Culture de saison»: quatre dimanches par an, au gré des sai-
sons, le MAHF invite à la (re)découverte de son exposition per-
manente. Pendant la visite, un atelier créatif est proposé aux 
enfants.

6.2.5 Conférences et concerts

Le nombre total de conférences (y compris les «Découvertes du 
mardi», voir ci-dessous) a été de 39 (45).

«Découvertes du mardi»: présentation mensuelle, en début de 
soirée, d’une œuvre des collections du MAHF. Dix conférences-
discussions, données par des spécialistes, ont été offertes au 
public.

«Histoire du Kino chez nous»: la Société d’histoire et le MAHF, 
associé au Festival international du film de Fribourg, ont consa-
cré leur cycle d’histoire régionale au média du XXe siècle, soit  
6 soirées et 12 conférences.

«Atelier d’écriture» par François Jolidon dans la salle des 
combles (5 séances de 2h30).

11 (5) concerts ont été donnés par différentes formations à la 
salle du Lapidaire.



Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
 —
2011

79

6.2.6 Réinventorisation complète de la collection du 
MAHF; nouvelles réserves

L’opération d’inventaire et de conservation (dépôts/réserves) des 
collections du MAHF (2008–2013) est en cours. Cette année, 
6525 (9161) œuvres/objets ont été inventoriés.

6.2.7 Activités scientifiques et publications

Le MAHF poursuit sa participation au groupe de travail trina-
tional «Sculpture médiévale dans les Alpes» (Italie / France / 
Suisse).

Les publications suivantes ont été éditées par le MAHF, sous la 
direction ou avec la contribution de ses collaborateurs: Chasse – 
Des hommes, des bêtes, des fables / Passage – J-M Schwaller & 
Marcel Mathys / Sculpture 1500 – Fribourg au cœur de l’Europe 
/ Skulptur 1500 – Freiburg im Herzen Europas / Die Freiburger 
Skulptur des 16. Jahrhunderts, Hestellung, Funktion und Auf-
traggeberschaft.

Six nouvelles «Fiches du MAHF» (courtes monographies 
d’œuvres) ont paru (97 fiches parues depuis 1997).

Plusieurs articles sur les collections du MAHF rédigés par les 
collaborateurs du MAHF, ont été publiés dans des revues.

Un mémoire de master sur l’histoire du MAHF a été accompli, 
trois autres sont en cours (Université de Neuchâtel).

6.2.8 Site Internet

Le site Internet du MAHF a été consulté à 66 439 reprises. Il per-
met, entre autres, de consulter actuellement un nombre crois-
sant d’œuvres de la collection, actuellement 1164 œuvres (928).

6.2.9 Dons

Peinture: Mme Monique de Castella de Delley: Inconnu, Revue 
du régiment Castella, 2e moitié du XVIIIe siècle, huile sur toile.

Sculpture: M. Marcel Bongard: Inconnu, Buste de Mgr Marius 
Besson (1876–1945), plâtre, 2e quart XXe s. 

Arts graphiques et imprimés: M. Jean Demierre et Mmes Fran-
çoise Demierre, Anne Schmitt-Demierre: François Bonnet, 5 
carnets de croquis, milieu XIXe s., crayon, plume, lavis, fusain 
sur papier. Idem: François Bonnet, Rumilly, vers 1840, crayon 
sur papier. Hermann Schöpfer: Inconnu, Angelot de Noël, 
1er quart du XIXe s., gouache sur papier. Idem: Inconnu, Ange 
gardien protégeant deux enfants jouant au bord d’une falaise, 
XIXe s., chromolithographie. Idem: Inconnu, Ange gardien au 
chevet d’une fillette malade, XIXe s., chromolithographie.

Arts appliqués: Mme Madeleine Ansermet: Manufacture fri-
bourgeoise, 6 lots incomplets de catelles de poêle, dernier quart 
du XVIIIe s. et début du XIXe siècle, céramique. M. Raphaël 
Carnat: Travail de couvent, Sainte Trinité et putti sur des nuées, 
peinture et broderie de fils de soie et d’argent sur tissu, XVIIe 
et XXe s. M. Jean Demierre et Mmes Françoise Demierre, Anne 
Schmitt-Demierre: Paravent, XVIIIe – XXe s., soierie à bouquets 
de roses. M. Urs Grütter: Nappe et 12 serviettes, XIXe s., lin 
blanc damassé. M. Marcel Guhl, Partie inférieure d’une plaque 
de poêle avec Adoration des Rois mages, après 1521, fonte. Pa-
roisse de Promasens, Corbillard hippomobile, vers 1900, bois 
peint en noir, tissu, métal. Mano Renevey: Simone Codourey, 
Robe d’enfant, travail de diplôme d’apprentissage de couturière, 
vers 1938, tissu de batiste de coton blanc, broderie de fil de co-
ton bleu clair, dentelle aux fuseaux, dentelle au crochet, nacre. 
Mme Charles-Henri de Roten: Châtelaine ayant appartenu à Mme 
Jeanny Daguet-Ody, 2e moitié du XIXe s., métal moulé. Mme 
Anne Schmitt-Demierre: Chasuble jaune, et accessoires, XVIIIe 
et XIXe s., soie. Anciens membres de la Société de tir du Grütli, 
par l’intermédiaire de M. Albert Grand: Drapeau de la Société 
de tir du Grütli avec hampe, 1895, broderie de fils de soie de 
couleurs sur soie verte, bois, laiton, et fourreau, 1987, coton, cuir. 
Mme Anne-Marie Yerly: Bredzon et pantalon ayant appartenu à 
Romain Steinauer, Fribourg, XXe s., coton.

Legs
Peinture: Legs de M. Francesco Giambonini: Mauro Poretti 
(1970), 24 peintures, 2003–2007, dont 22 sur le thème des gares 
ferroviaires du Tessin; idem: M. Towae, Nature morte, vers 1957, 
huile sur toile.

Sculpture: Legs de M. Francesco Giambonini: Inconnu, Christ 
de crucifix, XVe s., bois polychromé.

Arts graphiques et imprimés: Legs de M. Francesco Giam-
bonini: Mauro Poretti, 4 dessins au fusain, 2003–2007; idem: 
Edy Borradoki, Frise de têtes autour de Mauro Poretti , 2005, 
2 grands dessins au fusain; idem: Francesco Giambonini, Pay-
sages, 8 photographies en noir et blanc; idem: Inconnu, planche 
anatomique (squelette vu de dos), milieu du XVIe s., taille-douce; 
idem: Daman, graveur non identifié, Cortège aquatique avec 
Cérès, satyres et ménade, XVIIIe s, taille douce; idem: Daman: 
Planche d’histoire naturelle (insectes), XVIIIe s., taille-douce.

Arts appliqués: Legs de M. Francesco Giambonini: Ensemble 
composé d’un bahut et de 3 panneaux peints sur le thème de la 
vanité, XIXe s., huile sur bois; idem: Inconnu, fontaine, XVIIIe 
et XIXe s., étain gravé.

Remis
Peinture: Fonds d’acquisition de l’Etat de Fribourg: Marie Vieli, 
Sans titre, série «Jardin», 2011, acrylique sur toile. Idem: Guy 
Oberson, Fragments d’arbre, 2010, huile.
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Sculpture: Fonds d’acquisition de l’Etat de Fribourg: Camille 
von Deschwanden, Osmoses, Diptyque, 2011, papier à la cuve et 
fibres lumineuses.

Arts graphiques et imprimés: Fonds d’acquisition de l’Etat de 
Fribourg: Marie Vieli, Sans titre, 2011, pastel sec et crayon de 
couleur. Idem, Marie Vieli, Sans titre, 2011, pastel sec et crayon 
de couleur. Idem: Lot d’estampes d’artistes fribourgeois, années 
1990, taille-douce, lithographie, gravure sur bois.

6.2.10 Dépôts

Peinture: Monastère de la Visitation: 74 tableaux, sujets reli-
gieux, portraits des fondateurs, saint François de Sales et sainte 
Jeanne de Chantal, et de sœurs visitandines, XVIIe –XXe s. huile 
sur toile ou panneau; idem: sujets religieux, XVIIIe s., 7 peinture 
sous verre.

Sculpture: Mme Ursi Luginbühl: Bernhard Luginbühl, Venus 
von Mötschwil, 2005, fer. M. Theo Nussbaumer: Sainte Barbe, 
vers 1505, bois de tilleul, restes de polychromie; idem: Vierge 
à l’Enfant, milieu du XVe s., bois polychromé. Monastère de la 
Visitation: Saint Meinrad (?), XVIIe s., statue ronde-bosse, bois 
naturel.

Arts graphiques et imprimés: Monastère de la Visitation: 64 
estampes encadrées, sujets religieux, portraits des fondateurs, 
vues de Fribourg, XIXe s., taille-douce, lithographie, chromo-
lithographie; idem: Sœur Marie Scholastique de Reding (1860–
1927), 9 vues de Fribourg, pastel.

Arts appliqués: Monastère de la Visitation: 44 crucifix, XVIIe 
–XXe s., ivoire, os, bois, métal. 5 reliquaires et 7 cadres (de reli-
quaires), XVIIe–XIXe s., bois naturel, bois doré; idem: Travail de 
couvent, 2 bouquets de fleurs d’autel dans boîte de rangement, 
XIXe s., tissu, fils de fer, papier peint; idem: 2 vases d’autel, ap-
pliques, XVIIIe s., bois doré; idem: inconnu, Vue aérienne de 
la Visitation prise à l’occasion du 3e centenaire du monastère, 
1935, photographie en noir et blanc; idem: Tableau nominatif 
des couvents de la Visitation dans le monde, XVIIe–XXe s., bois 
peint; idem: 10 fourres à objets liturgiques, XVIIIe–XXe s., soie, 
coton, lin.

6.2.11 Acquisitions

Peinture: Inconnu, Revue du régiment Castella, 2e moitié du 
XVIIIe siècle, huile sur toile. Idem, Portrait de Marie-Elisabeth 
de Boccard de Grangettes, vers 1700, huile sur toile. Idem, Por-
trait de Jean-Antoine I de Castella de Delley (1655–1724), vers 
1700, huile sur toile. Idem, Portrait de François-Joseph II de Cas-
tella de Delley (env. 1658–1725), 1700–1710, huile sur toile. Idem, 
La lactation de saint Bernard aux armes Castella, XVIIIe s., 
peinture sous verre. Idem, Le miracle de la main coupée de saint 

Jean de Damas aux armes Castella, XVIIIe s. peinture sous verre. 
Idem, Portrait de Mgr Jean-Baptiste Odet, 1795, huile sur toile. 
Gottfried Locher, Portrait de François-Pierre-Prosper de Cas-
tella de Delley (1744–1810), 1775, huile sur toile. Wojtek Klakla, 
Pierre-Alain Morel, n° 2 de la série «2 in 1», 2010, acrylique sur 
toile. Louis-Michel Vanloo, Portrait de Rodolphe II de Castella 
(1705–1793), milieu du XVIIIe s., huile sur toile.

Arts graphiques et imprimés: François Bonnet, carnet de 
croquis, milieu XIXe s., crayon, lavis, fusain, aquarelle. Louise 
Bouteiller, Portrait de Nicolas-Antoine-Xavier de Castella de 
Berlens, 1er quart du XIXe s., lithographie. Charles de Castella, 
Ferme ou projet pour la reconstruction de Bulle après l’incen-
die de 1805, vers 1805, aquarelle et gouache sur papier. Emma-
nuel Curty, Carnet d’études, vers 1800, crayon et lavis. Philippe 
de Fégely, Album de 300 dessins, 1820-1830, crayon, gouache, 
aquarelle, encre de Chine. Inconnu, Portrait d’Anne-Catherine-
Sophie von der Weid de Seedorf (1777–1858), 1809, pastel sur 
papier. Inconnu, Vue fantaisiste de Fribourg, prise des Neigles 
avec le pont suspendu, vers 1850, crayon et lavis. Pierre Mariette, 
4 cartes de géographie (Europe, Asie, Afrique, Amérique), 1666, 
gravure au burin. Aloïs Müller, Château de Delley, promenade 
«La Nouvelle Angleterre», 1796, aquarelle sur papier; idem, Châ-
teau de Delley, le jardin chinois vu de l’Orient, 1796, aquarelle 
sur papier; idem, Château de Delley, partie du jardin chinois vue 
du couchant, 1796, aquarelle sur papier; idem, Château de Del-
ley, «Vue de la promenade de la Motta au-dessus du Village de 
Portalban «, 1796, aquarelle. Jean-Marc Schwaller, Jardin d’eau, 
2011, aquarelle sur papier. G. Wetstein d’après Charles Le Brun, 
Cycle de 5 batailles d’Alexandre, XVIIe s., gravure au burin. Tra-
vail de couvent, 9 canivets aquarellés, Saint Joseph et l’Enfant, 
Saint Jean l’Evangéliste, Sainte Claire, Saint François d’Assise, 
Sainte Marie-Madeleine, Adoration des Bergers, Adoration des 
Mages, Charlemagne, 2e moitié du XVIIIe s. et début du XIXe s. 
Lot d’imprimés, mode masculine/féminine provenant de la suc-
cession Tiefnig, couturier à Fribourg, 1931–1957.

Arts appliqués: Matrice biface: Carlo Bianchi, Conclusiones 
Theologicae de Fide, Spe, et Charitate, 1633, cuivre gravé au 
burin; Inconnu, scène de bal, 1640-1650, cuivre gravé au burin. 
Perriard, Fribourg, Pistolet à silex aux armes Castella, 1er tiers du 
XVIIIe s., acier, bois, monté argent, gravé. Armoiries provenant 
du monument funéraire de Louis Wallier et d’Anne d’Erlach, peu 
avant 1650, bronze. Coffret aux armes d’Antoine-Tobie de Cas-
tella (1698–1757) et de Nicolas-Constantin de Castella de Monta-
gny (1700–1747), vers 1700, marqueterie de diverses essences de 
bois, ivoire ou os. Tapisserie aux armes de Castella, XVIIIe siècle, 
application de motifs en laine rouge et en lin beige sur fond bleu 
en laine. Tapis d’autel provenant de la chapelle de Delley, XVIIIe 
s., soie rouge brodée. Voile de baptême aux armes de Castella, 
soie beige brodée. Deux boîtes à perruques avec scènes galantes, 
XVIIIe s., peinture sur soie, broderie de fil de soie et d’argent. 
Manufacture de François Gendre, Assiette, décor au chinois,  
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4e quart du XVIIIe s., faïence réverbère. Nicolas Raemy, Lampe de 
sanctuaire miniature, vers 1680, argent. Inconnu, Vase de lampe 
de sanctuaire miniature, vers 1680, argent. Inconnu, Vierge au 
buisson ardent, 4e quart du XVIIIe s., verre, plomb, grisaille. In-
connu, La Sainte Famille entre saint Nicolas et sainte Elisabeth, 
XVIIe s., verre, plomb. Inconnu, Saint Antoine et la Vierge entre 
saint Nicolas et un saint évêque, XVIIe s., verre, plomb. Inconnu, 
Bahut aux armes de Reyff, 1ère moitié du XVIIe s., bois mar-
queté. Frère Emmanuel Python OFC, Cabas de jouet, 2011, tissu 
de laine pour bures, dentelle industrielle. Manteau et costume 
de dame de Fribourg, XXe s., laine, soie, dentelle aux fuseaux.

6.2.12 Médiation culturelle 

Le service de médiation culturelle est un travail de projet, qui 
a deux tâches principales: la création et le développement de 
concepts et de documents – afin de visiter le Musée de manière 
différente – et l’accueil de groupes. Création de documents lu-
diques et instructifs pour visiter les expositions, création d’un 
happening durant la Nuit des Musées «Souriez, vous êtes photo-
graphiés», création d’un jeu informatique «Créez votre retable», 
disponible dans le Musée durant l’exposition «Sculpture 1500» 
ainsi que sur le site. Participation à la conception d’objets pour 
la boutique du MAHF (T-shirts et autres).

Avant tout, la médiation culturelle propose aux groupes de vi-
siteurs des ateliers: une façon de découvrir une exposition de 
manière interactive et adaptée. Le but est de permettre une rela-
tion entre les œuvres/les artistes et le vécu de chacun. Le service 
de médiation culturelle est à disposition de tout groupe (privé, 
enfants et adultes) intéressé par le Musée et répond volontiers 
aux demandes particulières.

La médiation culturelle a effectué 89 ateliers/animations (56) 
pour env. 1500 personnes. Les 89 ateliers ont été 82 groupes d’en-
fants (dont 66 classes de l’école obligatoire du canton), 6 groupes 
d’adultes et 1 groupe tous âges.

Thématiques: 54 ateliers ont traité de l’exposition permanente 
et 25 ateliers des expositions temporaires; les thématiques ont 
été: 7x «Moi et le portrait»: quels sont les «habitants» du musée?; 
4x «De la mouche au dragon»: nombre d’animaux habitent les 
œuvres anciennes et modernes de la collection; 37x «La vie de 
Château»: parcours de l’Hôtel Ratzé jusque dans ses recoins les 
plus cachés, en découvrant la vie de Fribourg; 3x «Sculpture» 
dans la collection; 9x «La collection, en général»; 2x «Exposition 
Chasse»; 23x «Sculpture 1500»; 4x «Comment aller au musée 
avec des élèves»: formation d’adultes HEP.

6.2.13 Atelier de conservation-restauration

L’atelier de conservation-restauration a assuré le suivi de la sur-
veillance climatique des différentes réserves ainsi que des locaux 

d’exposition permanente et temporaire. Il a poursuivi son acti-
vité de consultation pour des intervenants internes et externes 
par l’établissement d’expertises technologiques et de conseils 
techniques. Il a consacré 25 % de son activité au «Projet inven-
taire». Il a accueilli deux étudiantes de l’école de restauration 
de Berne pour des stages en cours de formation et accompagne 
deux travaux de diplôme (1 x bachelor et 1 x master) d’étudiants 
de cette même école. L’atelier a participé à la planification des 
nouvelles réserves pour les collections du MAHF (Daillettes) en 
évaluant l’adéquation des locaux prévus, ainsi qu’en établissant 
une première étude des contraintes et des coûts liés à l’aména-
gement de ces derniers. Il a établi les constats d’état, procédé 
aux contrôles d’entrée et de sortie lors du montage/démontage 
des expositions temporaires. Dans ce cadre, il a procédé à des 
travaux d’entretien, de conservation et de restauration sur divers 
objets de la collection.

6.2.14 Organisation interne

Le Conseil de direction a siégé onze fois, la Conférence du per-
sonnel deux fois.

6.2.15 Divers

Le MAHF a participé le 28 mai à la Nuit des Musées, le 15 mai 
à la Journée internationale des Musées et les 10 et 11 septembre 
aux Journées du patrimoine (entrée libre).

Le Congrès annuel d’ICOM–Suisse / AMS a eu lieu au MAHF 
du 24 au 26 août.

7. Musée d’histoire naturelle
 —
7.1 Missions

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHN) veille à la 
conservation, à l’entretien et à la valorisation de ses collections 
qui possèdent une valeur naturelle patrimoniale, scientifique et 
esthétique. Il s’adresse à un large public et à divers milieux inté-
ressés en leur proposant une clé de compréhension rationnelle, 
positive et moderne de leur environnement naturel et en répon-
dant à leurs attentes par des services adaptés.

Directeur: M. André Fasel.

7.2 Activités
 —
7.2.1 Commission

La Commission s’est réunie à deux reprises. Elle a approuvé les 
comptes 2010 et examiné le projet de budget 2012. Elle s’est pré-
occupée des problèmes de locaux et a été informée de l’avance-
ment du projet de délocalisation du Musée.
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7.2.2 Visiteurs

En 2011, 60 112 (59 342) personnes ont visité le Musée, dont 7129 
(7083) élèves provenant de 457 (422) classes.

Le site Internet du MHN a migré sur la plate-forme CONTENS 
de l’Etat de Fribourg. Durant l’année, 131 491 visiteurs ont été 
recensés.

7.2.3 Service aux écoles

Le service du prêt a fourni 229 (227) objets les plus divers à 91 
(101) personnes. Ce service s’est en outre enrichi d’une valise pé-
dagogique sur le thème de l’ADN. Cette valise a été empruntée 
à six reprises par les établissements du secondaire II pour une 
durée totale de cinq mois.

4 (4) dossiers pédagogiques ont été proposés au corps ensei-
gnant: deux en lien avec les expositions permanentes «Vertébrés 
du Monde» et «Minéralogie» et deux élaborés dans le cadre des 
expositions temporaires «Taupe & Co» et «Chauds les marrons!».

En 2011, 4 (4) nouveaux ateliers ont été mis sur pied sous le label 
«Culture et Ecole»: deux sur des thématiques abordées dans les 
expositions permanentes (la migration des oiseaux et la géolo-
gie) et deux dans le cadre des expositions temporaires «Taupe & 
Co» et «Chauds les marrons!». Au total, le MHN a proposé huit 
ateliers différents qui ont été suivis par 91 (65) classes, soit 1574 
(1158) élèves.

Des visites guidées des expositions temporaires ont été organi-
sées à l’intention du corps enseignant fribourgeois et un cours 
pour «Apprendre à reconnaître les oiseaux de chez nous» a été 
dispensé dans le cadre des activités de l’Université populaire.

Quant à la salle des «Vertébrés du Monde», elle a fait l’objet de 
plusieurs visites guidées pour les étudiants de biogéographie, de 
biologie et des sciences de l’environnement de l’Université de 
Fribourg.

7.2.4 Animations diverses

23 (12) visites guidées, 36 (13) conférences, animations et films, 
et 3 (6) excursions ont été organisés, en particulier lors des expo-
sitions temporaires et de la troisième édition fribourgeoise de la 
Nuit des Musées.

Pour les plus jeunes, 8 (9) animations ont été proposées dans le 
cadre des Passeports-vacances: 3 (5) Parcours découverte, 2 (1) 
ateliers sur la «Faune régionale» et 3 «Sur les traces de la Cigogne 
Max». Au total, 110 enfants y ont pris part. Quant aux activités 
de «bricolage du mercredi», elles ont donné lieu à 33 (45) séances 

qui ont permis de sensibiliser 378 (469) enfants à 8 (8) théma-
tiques des sciences naturelles.

7.2.5 Station de soins

Le MHN est reconnu comme station de soins pour animaux sau-
vages. Durant l’année, 206 (232) animaux blessés ont été appor-
tés; 74 (68) ont été soignés et relâchés; 130 (146) sont morts ou 
ont été endormis. Le 31 décembre, 2 (18) animaux étaient encore 
en soins.

7.2.6 Collaborations diverses

Les représentants du MHN ont siégé au sein de plusieurs com-
missions: la Commission consultative pour la protection de la 
nature et du paysage, les Commissions des marais de Düdingen 
et de Rechthalten/St. Ursen et le Comité de Fribourg Tourisme.

Le MHN s’est aussi impliqué dans deux projets d’envergure in-
ternationale:

 B Dans le cadre d’un projet de recherche international sur la 
diversité biogéographique et la conservation de la flore ter-
tiaire, le MHN collabore avec l’Institut de botanique de Ba-
kou (Azerbaïdjan) et le Jardin botanique de Berlin-Dahlem 
(Allemagne). Le directeur adjoint et le conservateur des col-
lections botaniques du Musée se sont rendus en Azerbaïdjan 
afin de compléter la documentation en vue d’une exposition 
temporaire et de publications. En contrepartie, une délégation 
d’Azerbaïdjan a été accueillie à Fribourg par les représentants 
du MHN afin de coordonner et organiser la suite des travaux.

 B En collaboration avec l’Union internationale de la conserva-
tion de la nature (IUCN), le MHN a participé à l’élaboration 
de la liste rouge des plantes vasculaires d’Europe.

Reconnu comme établissement d’affectation du service civil, le 
MHN a accueilli 3 (4) civilistes pour une durée totale de 10 mois 
et demi (14). Il a aussi collaboré avec la Fondation Intégration 
pour tous et l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière en permettant à 3 
(2) personnes d’effectuer un stage en entreprise, ainsi qu’avec les 
Offices régionaux de placement en accueillant 7 (7) stagiaires. Il 
a également accueilli 2 (3) stagiaires postuniversitaires pour une 
durée totale de 12 (24) mois.

L’inventaire de la bibliothèque du MHN s’est poursuivi en colla-
boration avec la Bibliothèque cantonale et universitaire.

7.2.7 Expositions temporaires

 B «Des sangliers et des hommes» (13.11.2010 – 13.02.2011)

 B «Agate et Jaspe» (09.10.2010 – 08.05.2011)
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 B «Poussins» (26.03.2011 – 01.05.2011)

 B «Chauds les marrons!» (18.06.2011 – 05.02.2012)

 B «Taupe & Co» (02.07.2011 – 08.01.2012)

7.2.8 Expositions permanentes

Depuis le mois de novembre, le squelette d’Ichthyosaure décou-
vert en 1870 au pied ouest de Teysachaux, est présenté dans la 
salle d’exposition consacrée à la géologie. Cette pièce a été prêtée 
au MHN par le Musée d’histoire naturelle de la Bourgeoisie de 
Berne pour une durée indéterminée.

Avec le soutien de sa Société des Amis, le MHN a pu acquérir 
trois léopards des neiges provenant de différents zoos. Natura-
lisés, ces trois spécimens sont exposés dans la salle d’exposition 
permanente des vertébrés du monde.

Dans la salle de la faune régionale, onze poissons naturalisés, 
deux canards chipeaux, un grèbe à cou noir et un sanglier ont été 
remplacés par des pièces récentes. Plusieurs espèces d’animaux 
encore non représentées sont désormais aussi visibles dans cette 
salle, en particulier un hibou des marais, un busard des roseaux 
et une perche soleil.

La salle des amphibiens – reptiles – batraciens présente désor-
mais une nouvelle espèce de requin: le requin à pointe noire.

7.2.9 Prêt d’expositions temporaires

L’exposition «Hermine & Belette» a été présentée au Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-de-Fonds du 19 septembre 2010 au 
28 août 2011, tandis que l’exposition «Arctica» a été montrée au 
CO de la Gruyère à La Tour-de-Trême du 24 janvier au 21 février. 
Enfin, l’exposition «Des sangliers et des hommes» a été prêtée 
du 5 novembre 2011 au 22 avril 2014 au Naturmuseum d’Olten.

7.2.10 Collections

273 (282) personnes ont fait don au MHN de 489 (1096) animaux 
ou objets. La donation par Muriel Cormier de l’importante col-
lection de sciences naturelles de feu Christian Cormier de Fri-
bourg, mérite tout particulièrement d’être relevée ici. Cette col-
lection comprend des pièces relevant des sciences de la Terre, des 
échinodermes et des mollusques marins.

Tout au long de l’année, les inventaires des différentes collections 
du MHN se sont poursuivis.

Les collections de géosciences se sont enrichies de 190 (73) 
échantillons, et en particulier des pièces suivantes:

 B un squelette d’oiseau fossile (Diomedeoides brodkorbi) de 
l’Oligocène provenant de Rheinweiler, Allemagne.

 B 20 fragments de mâchoires de primates du Tertiaire provenant 
de France et d’Allemagne. Ces échantillons font l’objet d’une 
étude scientifique par le Département de géosciences de l’Uni-
versité de Fribourg.

 B 5 cristaux de roche issus d’une fissure alpine et une cyanite 
taillée (qualité pierre précieuse) provenant de l’Himalaya né-
palais; un agrégat de plusieurs cristaux d’aigue-marine prove-
nant de Namibie; un cristal de roche avec albite et tourmaline 
ainsi qu’un quartz fumé fenêtré du Brésil; un échantillon de 
quartz fumé avec spessartine de Chine; une milarite, une cha-
bazite et une apatite des Alpes et, en donation de Walter Schä-
fer de Châtillon, un cristal d’améthyste namibien.

 B un lot de 85 fossiles des Préalpes fribourgeoises qui docu-
mente le rapport de stage post-master de Bertrand Yerly sur 
les sites fossilifères fribourgeois.

 B 32 fossiles de plantes du Tertiaire provenant d’Allemagne et 
de Tchéquie.

 B 3 plaques du Dévonien comprenant des fossiles de lys de mer, 
d’étoiles de mer et d’une plante (Drepanophycus sp.) prove-
nant du massif schisteux de Rhénanie, en Allemagne.

 B 30 fossiles, dont deux mésosauriens (Mesosaurus brasiliensis) 
du Brésil, ainsi que divers poissons, oursins, ammonites et tri-
lobites. Ces pièces proviennent de la donation Cormier.

 B 1 crâne de crocodile (Elosuchus cherifiensis) du Crétacé infé-
rieur provenant du Maroc et offert au MHN par la Société des 
Amis du Musée d’histoire naturelle de Fribourg.

 B 4 grandes agates des Etats-Unis et du Zimbabwe, remis en don 
par Carmen et feu Hansruedi Brun de Zoug suite à l’exposi-
tion temporaire «Agate et Jaspe».

La collection zoologique compte désormais 158 (729) pièces sup-
plémentaires, dont 37 (662) provenant d’un don de l’Université 
de Fribourg «Ecologie et Evolution». Plusieurs pièces ne figu-
raient pas encore dans les collections du MHN, comme un ibis 
rouge, un cacatoès à rectrices blanches et un amazone sasabé.

La collection de mollusque s’est enrichie de 158 lots de gasté-
ropodes marins, 98 lots de bivalves et 379 lots de gastéropodes 
terrestres. Les oursins provenant de la donation Cormier n’ont 
pas encore été déterminés et inventoriés.

En botanique, l’intégration des herbiers du MHN à l’Index her-
bariorium géré par le Jardin botanique de New York mérite tout 
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particulièrement d’être relevée ici. Cet index regroupe toutes les 
institutions d’une certaine importance et recense les herbiers 
publics les plus significatifs sur le plan international.

L’informatisation des inventaires des planches d’herbiers s’est 
poursuivi tout au long de l’année (continuation de la banque de 
données Herbarium Friburgense). Au 31 décembre, l’inventaire 
comprenait 22 560 (21 322) planches d’herbiers, ce qui corres-
pond à plus de 30 % des collections botaniques du Musée.

L’inventaire sur le terrain et l’herborisation des plantes aqua-
tiques et de marais du canton de Fribourg a continué. Cette col-
lection compte désormais quelque 500 (200) planches d’herbiers.

Le Musée a aussi initié un nouvel herbier concernant les arbres 
reliques du Tertiaire. En 2011, 200 planches d’herbier ont été col-
lectées par le MHN ou obtenus dans le cadre d’échanges avec des 
partenaires internationaux.

La collection mycologique s’est enrichi de 110 (184) nouveaux 
lots de champignons grâce à la collaboration de la société myco-
logique de Fribourg.

7.2.11 Projets scientifiques

Les activités de suivi satellitaire de la Cigogne blanche Max et du 
Milan royal se sont poursuivies. Les déplacements des oiseaux 
ont été régulièrement mis à jour sur le site Internet du MHN et 
4610 (4226) abonnés ont reçu chaque semaine de leurs nouvelles 
par courrier électronique.

Le MHN a poursuivi le projet consacré aux milieux aquatiques. 
Dans le but de compléter la base de données iconographiques, 
les responsables de ce projet ont réalisé plus que 3000 clichés de 
plantes aquatiques et de plantes des marais, dont 2160 macro-
photographies sur le terrain et 940 prises de vue dans le labora-
toire photo du MHN.

7.2.12 Bâtiment

Plusieurs séances ont eu lieu avec le Service des bâtiments dans 
le cadre des travaux d’aménagement et d’entretien du MHN, et 
en particulier pour la transformation de locaux techniques en 
salle de réunion.

7.2.13 Projet de délocalisation du Musée

Le groupe de travail pour la délocalisation du Musée a poursuivi 
sa réflexion. Suite aux propositions formulées par la DICS, il a 
retravaillé et complété le programme des locaux qui a ensuite été 
approuvé par celle-ci.

8. Château de Gruyères
 —
8.1 Missions

La Fondation du Château de Gruyères, présidée par la Direc-
trice ICS, a pour mission principale d’assurer, au nom de l’Etat, 
la restauration, la conservation, l’aménagement, la surveillance 
et la mise en valeur des bâtiments, des terres et des meubles du 
château de Gruyères.

Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chassot,  
Directrice ICS.

Conservateur: M. Raoul Blanchard.

8.2 Activités
 —
8.2.1 Conseil de fondation

Le Conseil de fondation du Château s’est réuni deux fois. Le bu-
reau du Conseil de fondation s’est réuni deux fois.

8.2.2 Expositions

 B Noël au Château: Les crèches de Naples (13 novembre 2010 au 
9 janvier);

 B Chantal Michel: Photographies et installations vidéo (22 jan-
vier au 15 mai);

 B Carl Bucher: Sculpture et peinture (28 mai au 6 novembre);

 B Noël au Château: Les crèches d’Autriche et du Tyrol du Sud  
(19 novembre au 8 janvier 2012).

Le Château a contribué aux événements et réceptions: 

 B Tournage: La télé pour l’émission «Visibilis» (29 mars);

 B Tournage: Télévision Suisse Romande pour l’émission «Passe-
moi les jumelles» (4 mai);

 B «La Saint-Jean au castel» (Fête médiévale avec la compagnie 
Saint Georges, 18 et 19 juin);

 B Rencontre de travail entre les Gouvernements fribourgeois et 
bernois (28 juin);

 B Atelier de musique ancienne. Construction d’une copie de 
harpe Renaissance avec Renzo Salvator. Trois concerts à 
l’église paroissiale de Gruyères et une rétrospective 2010 au 
Calvaire à Gruyères (21 au 28 août);
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 B Enregistrement RTS/Espace 2 sur le pianoforte Braschoss 
pour l’émission «Musique en mémoire» (30 et 31 août); 

 B Visite de l’Association des secrétaires généraux de Parlement 
(18 octobre).

376 (403) visites commentées du Château et de la cité de Gruyères 
ont été organisées par le secrétariat du Château. Au total, le 
Château et ses expositions ont été visités par 186 760 (176 963) 
personnes, ce qui donne une moyenne journalière de 512 (485) 
visiteurs.

8.2.3 Collection

 B Restauration du tableau «L’âge d’or» de Marco Salerni, 1998, 
salle d’art fantastique;

 B Réparation du vitrail héraldique Fivaz-König von Mohr, 1699, 
salle des baillis; 

 B Consolidation de la sculpture «Harpe» de Hafis Bertschinger, 
2010, esplanade. 

Le dépliant avec la description du Château et de sa collection a 
été revu et corrigé.

8.2.4 Bâtiments

Achèvement des travaux de rénovation à l’ancienne serre. Ré-
fection des murs de l’enceinte. Première étape des travaux de 
réfection du chemin de ronde «Jehan l’Eclopé». Restauration du 
four à pain et remise en fonction. Test pour le renouvellement de 
l’éclairage extérieur du Château.

8.2.5 Informatique

Le site Internet du Château a été mis à jour régulièrement et 
consulté à 182 254 reprises.

8.2.6 Dons, acquisitions

Don: Madame Lucia Aebischer, Fribourg: Chantal Michel, «Pour 
Auguste», 2011, photographie.

Acquisition: Gros de Michel, comte de Gruyère, 1552, alliage 
cuivre et argent.

8.2.7 Service pédagogique

Durant l’année, 512 (466) «balades contées du Château» et 
«chasses au trésor» ont été organisées pour des écoles venant de 
toute la Suisse ainsi que pour des privés. Des cours d’histoire 
ont été donnés à 12 (13) classes des 5e et 6e années primaires 

du canton de Fribourg. 5 (5) écoles ont pris part à «la journée 
médiévale».

9. Vitrocentre Romont, Centre suisse de 
recherche sur le vitrail et les arts du verre

 —
9.1 Missions

La Fondation Vitrocentre Romont a pour mission principale 
d’effectuer et de soutenir des recherches sur les arts du vitrail, 
de la peinture sous verre et du verre, sur le plan historique, tech-
nique et de la conservation. Le Vitrocentre rassemble des docu-
mentations et des collections d’étude, dont notamment le Fonds 
Ruth et Frieder Ryser. Il soutient la formation en ce domaine et 
collabore avec le Vitromusée Romont, Musée suisse du vitrail et 
des arts du verre.

Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chassot, Di-
rectrice ICS.

Directeur: M. Stefan Trümpler.

9.2 Activités
—
9.2.1 Conseil de fondation

Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises. Il a adopté les 
comptes et le projet de budget et a examiné la planification des 
projets de recherche en cours et à venir.

9.2.2 Activités de recherche

La recherche fondamentale du Vitrocentre sur le patrimoine ver-
rier suisse s’est poursuivie par trois recensements scientifiques 
concernant les cantons de Fribourg et Berne (vitraux du XVIe 
au XVIIIe siècle, Corpus Vitrearum) ainsi que Genève (vitraux 
depuis 1940). Pour Fribourg, il s’agit des études de synthèse dans 
le cadre d’un projet du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique. Deux autres projets thématiques soutenus par le 
FNS sont en cours, consacrés aux «Média en mutation» (Pôle 
de recherche national) et au vitrail du XIXe siècle en Suisse par 
l’oeuvre de l’atelier Röttinger. L’étude avec la Haute Ecole des 
Beaux Arts de Berne sur la conservation des peintures sous verre 
est terminée. Dans le domaine de la conservation, un nouveau 
projet est consacré aux verrières de protection et leurs aspects 
énergétiques, projet mené avec l’EMPA Dübendorf et l’Associa-
tion professionnelle suisse du vitrail. Le Vitrocentre a élaboré et 
déposé auprès de la Confédération (SER) une étude stratégique 
ainsi qu’une requête pour une subvention fédérale pour la pé-
riode 2013–16.

Des mandats et expertises pour la conservation de vitraux et de 
peintures sous verre ont été assumés dans les cantons d’Argovie, 
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Berne, Genève, Jura, Valais, Vaud et en France (Ripaille). Dans 
le canton de Fribourg, les églises des Cordeliers et des Augus-
tins à Fribourg ainsi que la collégiale de Romont ont fait l’objet 
d’études.

L’étroite collaboration avec le Vitromusée Romont, la participa-
tion active lors de colloques en Suisse et à l’étranger, l’accueil de 
chercheurs et les engagements dans l’enseignement universitaire 
suisse ont permis au Vitrocentre de partager et de communiquer 
ses activités.

10. Espace Tinguely – Niki de Saint Phalle
 —
10.1 Missions

La Fondation Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle a pour 
mission principale d’entretenir un espace permanent consacré 
à une partie significative de l’œuvre de Jean Tinguely et Niki de 
Saint Phalle et d’y établir les conditions favorables pour la rendre 
accessible au public.

Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chassot, Di-
rectrice ICS. 

Conservatrice: Mme Caroline Schuster Cordone, Directrice ad-
jointe du MAHF.

10.2 Activités
 —
10.2.1 Conseil de fondation

Le Conseil de fondation a siégé une fois. A cette occasion, il a 
approuvé les comptes et le projet de budget; en outre il a arrêté le 
programme des expositions et des animations.

10.2.2. Expositions et animations

L’Espace a organisé les expositions temporaires suivantes pen-
dant lesquelles se sont déroulées de nombreuses manifestations 
(vernissages, visites, entretien d’artistes): Bernhard Luginbühl 
(26.11.2010-27.03.2011) / Niki de Saint Phalle – Animal (25.05 
– 21.08.2011) / La collection (16.09.2011 – 09.04.2012). Dans le 
cadre de l’exposition, le théâtre (Special Event) «Best of Lugin-
bühl» ! a été présenté à deux occasions. L’anniversaire de Jean 
Tinguely a été fêté le 22 mai en même temps que le vernissage 
de l’exposition «Animal». Une «Découverte du mardi» a été 
consacrée à l’une des œuvres majeures de l’Espace: le Retable 
de l’Abondance occidentale et du Mercantilisme totalitaire. Un 
concert a eu lieu dans le cadre du Festival international de la 
guitare de Fribourg. L’Espace a été visité par 23 597 (14 746) per-
sonnes dont 185 (125) classes représentant 3626 (2070) élèves; 
il a participé à la Nuit des Musées 1750 (2331 visiteurs); il a été 
loué à 27 (30) reprises pour diverses manifestations. Au total 49 

(42) visites commentées et 48 (23) animations pédagogiques y 
ont été organisées.

11. Musée romain de Vallon
 —
11.1 Missions

La Fondation «Pro Vallon» a pour mission principale de conser-
ver et de mettre en valeur le site archéologique de Vallon, en par-
ticulier par l’exposition permanente des mosaïques découvertes, 
ainsi que par des expositions temporaires, des animations et des 
publications.

Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chassot, Di-
rectrice ICS.

Conservatrice: Mme Carmen Buchillier, Archéologue cantonale.

11.2 Activités
 —
11.2.1 Conseil de fondation

Le Conseil de fondation s’est réuni une fois. Il a adopté les 
comptes et a en particulier assuré le suivi des travaux d’entre-
tien du bâtiment (façades) et pris acte des travaux de suivi des 
mesures de protection des mosaïques entrepris par le SAEF.

11.2.2 Expositions et animations

Le Musée a accueilli 5721 (6163) visiteurs. Au total, 59 (61) visites 
guidées et 43 (59) animations pédagogiques ont été organisées. 
L’exposition «2 mosaïques, 3 jardins et 1 tortue! Le Musée ro-
main de Vallon fête ses 10 ans», inaugurée en novembre 2010, 
s’est poursuivie pendant toute l’année et durera jusqu’au 4 mars 
2012. Le public a pu profiter de visites guidées gratuites de l’ex-
position («Dimanche au musée»).

Une nouvelle collaboration avec le Village lacustre de Gletterens 
a vu le jour. Les deux institutions ont proposé une animation 
commune, soit un atelier «mosaïque à la romaine» au Musée de 
Vallon et un atelier «peinture préhistorique» au Village lacustre.

La traditionnelle Fête romaine au Musée s’est déroulée le 4 sep-
tembre à l’enseigne du raisin, des vendanges et du vin («Vina-
lia»).

Le Musée a participé à plusieurs événements culturels (Römer-
tag à Vindonissa/Brugg, Journée Internationale des Musées, 
Ludimania’k à Estavayer-le-Lac, Römerfest à Augst, Journées 
Européennes du Patrimoine).
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Le Musée, ses mosaïques et ses activités, ont fait l’objet de pré-
sentations publiques et d’articles parus dans des revues spéciali-
sées et dans la presse grand-public.

Le deuxième fascicule de la série pour enfants «Les guides à 
pattes» a été publié sous le titre «Cortex présente… Vallon, vivre 
à la campagne au temps des Romains».

XIV. Service archéologique

1. Missions
 —
La mission du Service archéologique consiste à identifier, in-
ventorier et recenser les biens culturels archéologiques (sites et 
objets) en fonction de critères locaux, régionaux et nationaux. 
Le Service accompagne la procédure administrative concer-
nant les vestiges sis en zone archéologique et met en œuvre les 
moyens pour réaliser des fouilles et, le cas échéant, préserver 
des vestiges. Une fois terminée la documentation descriptive, 
graphique et visuelle des biens culturels archéologiques (sites 
et objets), celle-ci est mise à disposition des scientifiques, des 
collectivités publiques et du grand public. Afin d’informer et de 
sensibiliser les divers publics (scientifique, politique, scolaire) et 
la population en général à la richesse et à la diversité du patri-
moine archéologique cantonal, le Service organise des portes 
ouvertes des fouilles et des ateliers ainsi que des conférences et 
des expositions. Par ailleurs, un accent particulier est mis sur les 
activités de formation (cours Université/Hautes Ecoles, tutorat, 
fouilles-écoles).

Sur le plan administratif, la poursuite de la mise en œuvre de 
la Gestion par prestations (GpP) du Service a impliqué divers 
acteurs et l’introduction, en fin d’année, de la saisie des temps 
informatisée pour tous les collaborateurs.

Cheffe de service (Archéologue cantonale): Mme Carmen Buchil-
lier.

2. Activités
 —
2.1 Fouilles et études de bâtiments

Des fouilles de sauvetage ont été effectuées à Arconciel/La 
Souche (poursuite de la fouille-école à l’emplacement de l’abri 
mésolithique sous falaise); Belfaux/La Sauge/Pré-St-Maurice 
(nécropole médiévale); Bossonnens/St-Claude (poursuite de la 
fouille-école dans le bourg médiéval); Grolley/Au Gros Praz; 
Montagny-la-Ville/La Cabuche; Vallon/Sur Dompierre (pour-

suite de la fouille-école des jardins de l’établissement gallo-ro-
main).

De nombreux édifices médiévaux publics ou privés ont fait 
l’objet d’analyses, de documentation, de sondages ainsi que de 
suivis de travaux dans le cadre de projets de restauration et/
ou de transformation à Bulle/Grand-Rue 61; Châtel-st-Denis/
Château; Chavannes-sous-Orsonnens/Chapelle Saint Jean-Bap-
tiste; Estavayer-le-Gibloux/Eglise St-Clément; Estavayer-le-Lac/
Grand-Rue 35/Grand-Rue 36/Grand-Rue 56/Ruelle de la Fausse 
Porte 6/Place de l’Eglise 10/Rue du Musée 8/Eglise St-Laurent; 
Fribourg/Cathédrale/Commanderie de St-Jean/Court-Chemin 
22/Couvent-Eglise des Augustins/Grand-Rue 64/Rue des For-
gerons 28/Rue de la Grand-Fontaine 13–15/Rue de la Grand-
Fontaine 29/Karrweg 2/Rue de la Samaritaine 28/Rue de la Sa-
maritaine 40; Gruyères/Rue du Bourg 7; La Neirigue/Chapelle 
St-Garin; Montbrelloz/Eglise (cimetière); Murten/Rathausgasse 
29/Ryf 41/Hauptgasse/Deutsche Kirche/Deutsche Kirchgasse 
24/Hauptgasse 13/Rathausgasse/Schaalgasse 4/Schlossgasse 16; 
Posieux/Abbaye d’Hauterive; Romont/Rue des Moines 68–70/
Grand-Rue 19; Rue/Château; Wünnewil-Flamatt/Sensebrück.

2.2 Prospections, sondages et surveillance de 
travaux

La prospection (recherche de vestiges à la surface de champs et/
ou de prairies) ainsi que les sondages (creusement de tranchées 
de reconnaissance au moyen d’une pelle mécanique ou réalisa-
tion de carottages) permettent de mieux cerner les caractéris-
tiques de sites menacés sur lesquels des fouilles doivent être en-
treprises. Ces investigations, qui rendent possible la délimitation 
de périmètres archéologiques reportés sur les plans d’affectation 
de zones lors de procédures de révisions de plans d’aménage-
ment locaux, ont permis de localiser quelques nouveaux sites et 
de préciser les particularités de sites déjà recensés.

Dans le cadre du programme de recherches sur l’occupation du 
canton durant le Mésolithique, des campagnes de prospections 
ont été effectuées dans les vallées de la Singine et de la Glâne, à 
la Brendelspitz et au Petit Mont.

Appliquant une stratégie préventive, le Service a réalisé des son-
dages d’évaluation, sous forme de tranchées et de carottages, 
à Autavaux/La Crasaz; Châtillon/La Vuarda; Chavannes-les-
Forts/La Pierraz; Delley/Rte du Port; Enney/L’Auge; Franex/
Roche à Manien; Montagny-les-Monts/Fin des Esserts; Murten/
Löwenberg; Porsel/Champ Dessus; Posieux/Bois de la Rappaz; 
Rueyres-St-Laurent/A Rueyres.

L’équipe subaquatique est intervenue en début d’année à Munte-
lier/Schloss/Steinberg (documentation de sites lacustres).
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Le Service a également pris des mesures de protection sur les 
sites d’Ecuvillens/Pra Novy (pose de treillis et remise en état) et 
Jaun/Euschels point 12 (pose d’une clôture).

Des visions locales sur 363 chantiers ont été effectuées sur l’en-
semble du territoire cantonal. En outre, les chantiers suivants 
ont fait l’objet d’un suivi appuyé: Alterswil; Arconciel/Es Nés 
II; Bas-Vully-Sugiez/Les Grantès; Bösingen/Dorfplatz/Kirche/
Freiburgstrasse; Bulle/Au Dally; Courgevaux; Bussy/Champ au 
Doux; Cournillens/Cormérod; Düdingen/Schiffenengraben; 
Ecuvillens/Pra Novy-Château; Font/L’Epenex; Fribourg/Parc 
de la Poya; Gurmels; Kerzers; Ménières; Montagny-la-Ville/La 
Cabuche; Prez-vers-Noréaz/Moulin de Prez; Rue-Ursy; Ville-
neuve/Le Pommay. D’autres sites ont fait l’objet d’un suivi régu-
lier: Estavayer-le-Lac/Corbière; Enney; Forel; Gletterens; Mon-
tet/Villardin; Neyruz; Treyvaux; Vallée de la Jogne.

2.3 Collaboration avec le Service des biens  
culturels

Les médiévistes du Service ont été sollicités pour plusieurs pro-
jets de transformation et de restauration de nombreux bâtiments 
dans les bourgs médiévaux et en vieille ville de Fribourg ainsi 
que dans quelques monuments historiques appartenant à l’Etat 
de Fribourg (par exemple, couvent et église des Augustins à Fri-
bourg, cathédrale St-Nicolas, commanderie de St-Jean).

2.4 Collaboration avec le Service des  
constructions et de l’aménagement (SeCA)

Dans le cadre de la procédure de demandes de permis de 
construire, 579 préavis (633 en 2010) ont été formulés à l’atten-
tion du Service des constructions. 61 (85) préavis ont été don-
nés à des demandes anticipées, la plupart dans le district de la 
Gruyère. 58 (40) dossiers de plans d’aménagement locaux (PAL) 
ainsi que 21 (16) dossiers relatifs à des plans d’aménagement de 
détail (PAD) ont en outre été préavisés.

30% (24%) des requérants se sont conformés à la requête du Ser-
vice mentionnée dans le permis de construire, à savoir l’annonce 
préalable du début du chantier concerné.

Dans le cadre de révisions de plans d’aménagement communaux 
(PAL), le recensement des périmètres archéologiques de 19 (13) 
communes a été mis à jour.

2.5 Elaboration et publications

Outre les travaux courants (préparation d’articles, de rapports 
préliminaires, etc.), le projet concernant les peintures murales 
des Cordeliers «Découverte d’une œuvre majeure: les fragments 
de peintures murales de l’Eglise des Cordeliers à Fribourg» s’est 
poursuivi. Concernant le FNS, deux requêtes pour de nouveaux 

projets ont par ailleurs été élaborées, l’une autour de la tracéo-
logie et de la technologie des industries lithiques de la fin du 
Mésolithique (en collaboration avec Ph. Della Casa, profes-
seur à l’université de Zurich), l’autre concernant l’arrière-pays 
d’Avenches (en collaboration notamment avec le Site et Musée 
romains d’Avenches). Les travaux préparatoires pour l’exposi-
tion temporaire «Unesc...eau. Un label mondial pour cinq pala-
fittes fribourgeois» ont débuté en automne.

2.5.1 Monographies

Aucune monographie n’est parue en 2011.

2.5.2 Articles

C. Agustoni – C. Buchillier – N. Terrapon, «Archéologie et mu-
séologie: préserver ou présenter?», Forum 17, 2011, 32-38.

C. Agustoni – J. Monnier – C. Buchillier, «2 mosaïques, 3 jardins 
et 1 tortue! Le Musée romain de Vallon fête ses 10 ans», Archéo-
logie suisse 34, 2011, 40-41.

C. Agustoni – C. Wolf – C. Buchillier, «Rapport d’activités 2010 
du Musée Romain de Vallon», CAF 13, 2011, à paraître.

C. Benoît – F. Lagger – N. Terrapon, «Réflexion et méthodologie: 
autour d’une prise d’empreinte en papier», Conservation, expo-
sition, restauration d’Objets d’art 6, 2011, s. p. (on line depuis le 
31.05.2011: http://ceroart.revues.org/2106).

G. Bourgarel, «La basilique Notre-Dame: vingt ans pour lui 
redonner son lustre et mieux la connaître!», CAF 13, 2011, à 
paraître.

G. Bourgarel – Ch. Kündig, «Fribourg/Forgerons 28, une mai-
son qui justifie bien le nom de sa rue!», CAF 13, 2011, à paraître.

Gilles Bourgarel, «Architecture civile urbaine des cantons 
de Berne et Fribourg (1150-1350)», in: Archäologie Schweiz – 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Archäologie des 
Mittelalters und der Neuzeit – Schweizerischer Burgenverein 
(Hrsg.), Siedlungsbefunde und Fundkomplexe der Zeit zwischen 
800 und 1350, Akten des Kolloquiums zur Mittelalterarchäolo-
gie in der Schweiz (Frauenfeld, 2010), Basel 2011, 197-211.

Gilles Bourgarel, «Céramique en milieu urbain dans le canton 
de fribourg: 1150-1350», in: Archäologie Schweiz – Schweize-
rische Arbeitsgemeinschaft für die Archäologie des Mittelal-
ters und der Neuzeit – Schweizerischer Burgenverein (Hrsg.), 
Siedlungsbefunde und Fundkomplexe der Zeit zwischen 800 und 
1350, Akten des Kolloquiums zur Mittelalterarchäologie in der 
Schweiz (Frauenfeld, 2010), Basel 2011, 427-447.
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C. Buchillier (avec une contribution de M.-F. Meylan Krause 
et la collaboration de B. Kaufmann et V. Trancik Petitpierre), 
«Vuadens/Le Briez au cours des siècles à la fois lieu de vie et ul-
time demeure», CAF 13, 2011, à paraître.

C. Buchillier, «Sites palafittiques autour des Alpes: un dossier 
gagnant à l’Unesco!», CAF 13, 2011, à paraître.

C. Buchillier, «Les réseaux d’échange de la Préhistoire au Moyen 
Âge», in: Ch. Mauron – I. Raboud (dir.), La Gruyère dans le mi-
roir de son patrimoine 1. Des armaillis et des ouvriers, Neuchâtel 
2011, 8-9.

C. Buchillier, «La Gruyère gallo-romaine: un territoire apprivoi-
sé», in: Ch. Mauron – I. Raboud (dir.), La Gruyère dans le miroir 
de son patrimoine 2. Entre ville et campagne, Neuchâtel 2011, 24.

C. Buchillier, «Vestiges des débuts de la christianisation», in: Ch. 
Mauron – I. Raboud (dir.), La Gruyère dans le miroir de son patri-
moine 4. Sous le signe de la croix, Neuchâtel 2011, 9.

C. Buchillier, «Les antiquités gruériennes au XIXe siècle. Une af-
faire de lettrés et d’ecclésiastiques», in: Ch. Mauron – I. Raboud 
(dir.), La Gruyère dans le miroir de son patrimoine 5. Une région 
en représentation, Neuchâtel 2011, 18–22.

J.-P. Graf, «La soutane, la plume et la truelle ou les trois vies 
d’Othmar Perler», CAF 13, 2011, à paraître.

G. Graenert (mit einem Beitrag von N. Pöllath), «Mittelalterliche 
Siedlungsreste von Schmitten Schlossmatte», FHA 13, 2011, in 
Vorbereitung.

G. Graenert – K. König, «800–1350: Funde aus Landsiedlun-
gen der Kantone Bern, Solothurn und Freiburg, in: Archäolo-
gie Schweiz – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Ar-
chäologie des Mittelalters und der Neuzeit – Schweizerischer 
Burgenverein (Hrsg.), Siedlungsbefunde und Fundkomplexe 
der Zeit zwischen 800 und 1350, Akten des Kolloquiums zur 
Mittelalterarchäologie in der Schweiz (Frauenfeld, 2010), Basel 
2011, 399-404.

D. Heinzelmann, «Der Schimmelturm der Murtener Stadtbefes-
tigung: neue Ergebnisse zur Baugeschichte», FHA 13, 2011, in 
Vorbereitung.

K. König – G. Graenert, «Spurensuche zwischen 800 und 1350: 
Landsiedlungen der Kantone Bern, Freiburg und Solothurn», in: 
Archäologie Schweiz – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit – Schweizeri- 
scher Burgenverein (Hrsg.), Siedlungsbefunde und Fundkom-
plexe der Zeit zwischen 800 und 1350, Akten des Kolloquiums 

zur Mittelalterarchäologie in der Schweiz (Frauenfeld, 2010), 
Basel 2011, 161–172.

M. Mauvilly, «Alterswil/Flue, ein neu entdeckter Lagerplatz un-
ter einem Felsschutzdach aus dem Mesolithikum», Freiburger 
Volkskalender 2012, 2011, 35–41.

M. Mauvilly, «Une roue néolithique à Delley-Portalban», CAF 
13, 2011, à paraître.

M. Mauvilly – F. McCullough, «La gestion des déchets dans un 
abri mésolithique, une affaire complexe…», Nike 6, 2011, 35–37.

M. Mauvilly – L. Kramer – R.-M. Arbogast, «Alterswil/Flue, ein 
neu entdeckter Lagerplatz unter einem Felsschutzdach aus dem 
Mesolithikum», FHA 13, 2011, in Vorbereitung.

M. Mauvilly – M. Ruffieux – L. Dhennequin – A. Rast-Eicher – 
T. Uldin (avec une contribution de Ch. Favre et la collaboration 
de L. Dafflon), «Deux nouvelles tombes à arme hallstattiennes 
dans le canton de Fribourg», CAF 13, 2011, à paraître.

J. Monnier, «Un temple sort de terre. Mise en valeur du fanum 
d’Estavayer-le-Gibloux», CAF 13, 2011, à paraître.

E. Mouquin – E. Rossier (avec une contribution de B. Bär), «Les 
haches miniatures du canton de Fribourg», CAF 13, 2011, à pa-
raître.

B. Pradervand, «Une œuvre gothique majeure à l’Eglise des Cor-
deliers de Fribourg», CAF 13, 2011, à paraître.

2.5.3 Annonces de découvertes

«Chronique archéologique 2010», CAF 13, 2011, à paraître.

AAS 94, 2011, passim.

2.6 Graphisme et dessin
 —
2.6.1 Mise en valeur

 B Mise au net de plans et de dessins d’objets archéologiques pour 
les rapports préliminaires des chantiers Routes nationales.

 B Réalisation de posters et de panneaux (colloque international 
sur la conservation de la pierre à Morens, Journée portes ou-
vertes à Bulle, Estavayer-le-Gibloux, Vallon, basilique Notre-
Dame de Fribourg).

 B Réalisation de panneaux d’informations (Fribourg/Notre-
Dame, Pont-en-Ogoz/Vers-les-Tours).
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2.6.2 Collaborations à diverses publications,  
conférences et articles

 B Cahiers d’Archéologie Fribourgeoise 11 (divers auteurs).

 B Illustrations destinées à la réalisation de publications, 
d’études scientifiques, de panneaux ou de documents muséo-
graphiques.

2.6.3 Mise en page / layout

 B Monographie sur la nécropole de Lully/La Faye (parution en 
2012).

 B Cahiers d’Archéologie Fribourgeoise 11 (parution début 2012).

 B Suite des travaux préparatoires pour la monographie «Vallon/
Sur Dompierre. Histoire et archéologie d’un établissement 
romain dans la Broye fribourgeoise» (parution 2012).

2.7 Photographie et infographie

 B Nombreuses réalisations pour des publications, expositions et 
conférences, et reproductions de clichés sollicitées par diffé-
rents chercheurs et institutions.

 B Réalisation d’ortho-photographies dans le cadre du suivi des 
mosaïques du Musée romain de Vallon.

 B Collaboration avec le team des graphistes dans le cadre des 
publications.

2.8 Conservation et restauration (LCR)

Le Laboratoire de conservation-restauration a réceptionné et 
provisoirement conditionné tous les lots/fragments d’objets pro-
venant des interventions de terrains.

Il a accueilli, pour un stage, Madame Gaëlle Liengme (intro-
duction aux méthodes de traitement de la céramique, recherche 
de collages sur les enduits peints de Murten/Combette). En 
outre, avec l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, il 
a également collaboré avec de nombreux intervenants externes 
(étudiant/es, restaurateurs/trices, consultant/es, scientifiques, 
musées, etc.), pour des conseils, des démonstrations, des discus-
sions/échanges d’informations ou encore pour la prise en charge 
d’objets à restaurer ou à lyophiliser. Il a également effectué le 
suivi climatologique des dépôts, réalisé des emballages spéciaux 
et conditionné du matériel archéologique pour transport.

2.8.1 Traitements

 B Les restaurateurs/trices ont nettoyé, consolidé, restauré et 
conditionné de nombreux objets métalliques de toutes pé-
riodes mis au jour notamment à Bossonnens/Château, Esta-
vayer-le-Lac/Eglise St-Laurent, Montagny-la-Ville/Chemin de 
la Cabuche, Fribourg/Augustins, Cathédrale/Notre-Dame/
Commanderie de St-Jean, Franex/La Roche à Manien, Munte-
lier/Steinberg, Murten/Hauptgasse 37, Vallon/Sur Dompierre. 
Du mobilier provenant de divers sites (Bussy/Pré de Fond/Praz 
Natey, Estavayer-le-Gibloux/Au Village, Marsens/En Barras, 
Meyriez/Merlachfeld, Riaz/Tronche-Bélon, Morens/Le Cur-
tillet, Schmitten/Schlossmatte) a fait l’objet du dégagement 
nécessaire à leur identification et à leur étude. Certains objets 
ont été repris après dessalaison (Bösingen/Fendringenstrasse, 
Vallon/Sur Dompierre) et d’autres ont été «dérestaurés» pour 
étude (Gumefents/Sus Fey, Riaz/Tronche-Bélon).

 B Le LCR a nettoyé, préventivement conservé et restauré de nom-
breuses monnaies issues des fouilles de Bossonnens/Château, 
Fribourg/Cathédrale/Commanderie de St-Jean/Notre-Dame, 
Estavayer-le-Lac/Grand-Rue 35, Vallon/Sur Dompierre.

 B Les travaux de nettoyage, de conditionnement et de remon-
tage du matériel en verre, en céramique et en terre cuite ont 
concerné plusieurs sites. Pour le verre, il s’agit de Vallon/Sur 
Dompierre, Fribourg/Commanderie de St-Jean/Rue de la 
Neuveville, Estavayer-le-Gibloux/Au Village, Bulle/Condé-
mine, Grolley/Au Gros Praz; en outre, vitraux, flacons et 
bouteilles provenant de plusieurs sites (Arconciel/Es Nés, 
Fribourg/Cordeliers, Fribourg/Samaritaine, Rue/Chapelle-
nie) ont été reconditionnés. S’agissant de la céramique et de la 
terre cuite, elle provient d’Albeuve/Place des Tilleuls, Arcon-
ciel/La Souche, Bussy/Pré de Fonds/Praz Natey, Bossonnens/
Château, Fribourg/Cathédrale/Commanderie de St-Jean/Rue 
des Forgerons/Rue de la Neuveville 5/Criblet, Gumefens/Sus 
Fey, Marsens/En Barras, Schmitten/Schlossmatte, Grolley/
Au Gros Praz, Montagny-la-Ville/Chemin de la Cabuche, 
Murten/Speichergasse/Schlossgasse 16, Vallon/Sur Dom-
pierre, Villeneuve/Le Pommay, Pont-en-Ogoz/La Chavanne/
Vers-les-Tours, Rueyres-les-Prés/Sur le Pasquier, Muntelier/
Schloss/Steinberg. Les urnes funéraires de Bösingen/Fendrin-
genstrasse ont été restaurées, tandis qu’une dérestauration 
minimaliste et un reconditionnement d’urgence ont été réali-
sés sur du matériel de Murten/Combette et Bussy/Praz Natey.

 B S’agissant de la pierre, outre le nettoyage, le marquage et la 
recherche de collages (Fribourg/Augustins/Rue de la Neuve-
ville, Murten/Combette, Vallon/Sur Dompierre), on notera le 
nettoyage et la consolidation de la dalle de Pierre Dives mise 
au jour à la basilique Notre-Dame de Fribourg. En outre, des 
éléments d’architecture provenant de l’église de Vallon/Cari-
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gnan ont été consolidés et fixés afin qu’ils puissent être photo-
graphiés, dessinés et étudiés.

 B Au Musée romain de Vallon, le LCR a poursuivi ses travaux 
autour des deux mosaïques (traitements algicides et stérili-
sation, tests de fongicides, traitements biocides des tapis et 
des structures architecturales modernes, tests de résistance, 
ortho-photographie). Il a également réalisé une étude clima-
tologique (cartographie, analyse des données) et installé un 
monitoring à distance.

 B Les enduits peints ont surtout fait l’objet de tri, de nettoyage, 
de marquage, de recherche de collages et de rangement (Fri-
bourg/Cordeliers/Notre-Dame, Murten/Combette). Des pré-
lèvements de mortier ont été effectués pour Fribourg/Notre-
Dame et les briques peintes de Fribourg/Augustins ont été 
nettoyées.

 B Concernant les matériaux organiques, d’importants lots ont 
fait l’objet de conservation préventive ou curative (Arconciel/
La Souche, Bossonnens/Château, Fribourg/Commanderie de 
St-Jean/Grand-Fontaine 29/Neuveville, Grolley/Au Gros Praz, 
Meyriez/Chemin du Village, Muntelier/Steinberg/Schloss, 
Vallon/Sur Dompierre, Murten/Vorder Prehl/Pantschau, 
Delley/Rte du Port). La pirogue de Forel a subi un traitement 
de conservation préventive. Les bois mis au jour à Fribourg/
Grand-Fontaine 29 ont en outre été restaurés.

 B La réalisation de moulages d’objets destinés d’une part à la do-
cumentation des originaux en cas de perte ou de déprédation, 
d’autre part à la mise à disposition d’objets dans le cadre de 
manifestations ne pouvant assurer les conditions climatiques 
exigées a été effectuée: bracelets de Gempenach/Forstmatte 
et Chandossel (Museum Murten), lampe paviforme et fibules 
de Murten/Combette, tuile avec estampille de Haut-Vully/Le 
Rondet, hachette votive de Riaz/Tronche-Bélon (Musée grué-
rien Bulle), carapace de cistude de Vallon/Sur Dompierre, 
corne à boire de Muntelier/Fischergässli (Laténium).

2.9 Collections, dépôts et inventaire

Les cartons de mobilier archéologique en verre nouvellement 
conservés dans un local adéquat du Service ont été rangés et 
étiquetés. Le dépôt de Cugy devant être libéré, les éléments y 
entreposés (matériaux de construction, sédiments, etc.) ont été 
triés et intégrés à nos collections.

Concernant les interventions liées à la muséographie, on men-
tionnera les premiers préparatifs en vue de l’exposition tempo-
raire «Archéoquiz» qui sera vernie au MAHF en 2012.

La poursuite des corrections et de l’uniformisation des fiches 
de mobilier se trouvant dans la base de données FRINARC s’est 

faite en fonction du temps disponible de la responsable de l’in-
ventaire et de l’informaticien.

2.9.1 Prêt d’objets

Des objets des collections archéologiques cantonales (originaux) 
ont été prêtés au Museum Murten pour sa nouvelle exposition 
permanente inaugurée en mars, ainsi qu’au Musée gruérien de 
Bulle pour son exposition permanente qui sera vernie en 2012.

2.10 Archivage

Afin de mettre sur pied un système d’archivage, une archiviste-
documentaliste a été engagée; divers travaux ont débuté concer-
nant tant les documents informatiques que le plan de classement. 
En collaboration avec la BCU, le fonds Othmar Perler, inédit, a 
été dépouillé; les documents concernant l’archéologie ont été 
inventoriés, classés et scannés. En vue de leur microfilmage, de 
nombreux plans non vectorisés ont été scannés.

3. Evénements particuliers
 —
3.1 Visites guidées, médiation, animations,  

portes ouvertes

 B Visites guidées du Service archéologique (ateliers, etc.) pour 
les classes et des groupes d’adultes.

 B Visites guidées de la vieille ville de Fribourg.

 B Visites guidées au Musée romain de Vallon. 

 B Visites guidées des fouilles de Vallon/Sur Dompierre et  
Arconciel/La Souche lors de diverses manifestations.

 B Passeport vacances Fribourg Ville.

 B Accueil de classes sur les fouilles (Arconciel/La Souche,  
Vallon/Sur Dompierre, Belfaux/Pré St-Maurice).

 B Préparation d’objets et de documents provenant des tumuli 
de Bulle/Le Terraillet pour les portes ouvertes organisées par 
Glasson Matériaux.

 B Journée portes ouvertes accompagnée d’animations pour les 
enfants à Estavayer-le-Gibloux.

 B Participation aux Journées Européennes du Patrimoine (10–
11 septembre) sur les sites d’Arconciel/La Souche, de Vallon/
Sur Dompierre ainsi qu’au Mont Vully.
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3.2 Cours, conférences de presse, présentations 
à divers colloques

 B Orientation professionnelle (information bilingue) pour les 
futur(e)s étudiant(e)s en archéologie.

 B Poursuite de la collaboration avec la Haute Ecole pédagogique 
fribourgeoise (cours intitulé «Archéologie fribourgeoise»), vi-
sites de fouilles (Vallon/Sur Dompierre, Châtillon-sur-Glâne, 
Arconciel/La Souche) et du Musée romain de Vallon.

 B Encadrement et suivi des travaux effectués par les étudiant/
es travaillant sur du mobilier fribourgeois et les assistant/es 
scientifiques en stage au SAEF. 

 B Cours sur la taille du silex dans le cadre des cours blocs 
d’archéométrie (Institut de minéralogie et pétrographie de 
l’université de Fribourg).

 B Cours à l’Université de Fribourg (en remplacement du titu-
laire d’archéologie préhistorique).

 B Conférences de presse, interviews et communications à divers 
colloques par l’Archéologue cantonale ainsi que par les colla-
boratrices et collaborateurs du Service.

3.3 Manifestations, expositions et autres

 B Fribourg, Nuit des Musées «Enigmes et mystères» (28 mai): 
organisation de visites et d’animations, démonstrations.

 B Collaboration aux «Vinalia» du Musée romain de Vallon  
(4 septembre): animations, démonstrations.

 B Présentations, conférences et excursion guidée par différents 
intervenants du Service dans le cadre des apéritifs archéolo-
giques de l’Association des Amis de l’archéologie et du Site 
et Musée romains d’Avenches ainsi que dans le Vully (à l’in-
vitation de l’association Pro Vistiliaco) et au Musée romain 
de Vallon (à la demande de l’association des Amis du Musée 
romain de Vallon).

 B Finalisation de la préparation du dossier des sites fribourgeois 
retenus dans le cadre de la candidature des sites palafittiques 
préhistoriques autour des Alpes au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO; organisation de conférences et de séances d’in-
formation à ce sujet. Les délégués à l’UNESCO ayant inscrit 
les sites palafittiques le 28 juin 2011 au Patrimoine mondial, 
le Service a organisé la célébration de cet événement, qui a eu 
lieu le 16 septembre au Village lacustre de Gletterens.

 B Participation à la commission d’examen de l’Association suisse 
du personnel technique des fouilles archéologiques (ASTFA). 

XV. Service des biens culturels

1. Missions
 —
Le Service des biens culturels a pour mission de protéger et 
conserver les biens culturels en fournissant les informations, 
conseils et aides nécessaires aux autorités compétentes et aux 
propriétaires ainsi qu’en favorisant la connaissance et le respect 
des biens culturels par des publications, des actions de sensibili-
sation et l’entretien d’une documentation.

Chef de service: M. Claude Castella.

2. Activités
 —
2.1 Recensements des biens culturels

Les recensements ont pour but d’identifier les objets dignes 
d’être considérés comme des biens culturels et de donner aux 
propriétaires et aux autorités chargées de leur protection les in-
formations nécessaires sur leur valeur patrimoniale.

Le recensement des biens culturels immeubles constitue l’une 
des données de base dont les communes doivent tenir compte 
pour prendre des mesures de protection lors de la révision des 
plans d’aménagement local. A chaque révision de plans, le re-
censement des communes concernées doit être mis à jour. Il a 
été révisé dans onze localités, soit sept communes: Arconciel, 
Châtillon, Corpataux-Magnedens, Fräschels, Le Glèbe (Esta-
vayer-le-Gibloux, Rueyres-St-Laurent, Villarlod et Villarsel-le-
Gibloux) et Lurtigen. Sur 2591 immeubles considérés, 346 ont 
été recensés et évalués.

Le recensement des biens culturels meubles des édifices religieux 
des communes des communes d’Arconciel, Granges et Le Glèbe 
(Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint-Laurent, Villarlod) a été 
réalisé. 247 objets ont été recensés.

2.2 Mise sous protection des biens culturels

Sur la base du recensement, le Service propose aux autorités 
compétentes des mesures de protection des biens culturels. Il est 
également chargé d’établir et de mettre à jour la liste des biens 
culturels protégés (inventaire).

Le Service collabore avec les communes dans l’exercice de leurs 
tâches en matière de protection des biens culturels immeubles 
lors de la révision de leur plan d’aménagement local. Le Service a 
émis 79 préavis pour des programmes de révision, des modifica-
tions partielles, des révisions générales de plans d’aménagement 
local ou des plans directeurs régionaux.
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Chaque année, des moyens importants doivent être engagés 
pour la mise à jour de l’inventaire des immeubles protégés, suite 
aux approbations de révisions de plans d’aménagement local, 
aux fusions de communes et aux changements d’adresses des 
immeubles.

2.3 Demande de permis

Le Service assure la conservation des biens culturels en donnant 
aux autorités compétentes en matière de permis et d’autorisation 
les informations utiles à des décisions adaptées et en apportant 
des conseils aux propriétaires.

Toute phase de procédure confondue, le Service a émis 1550 pré-
avis pour des demandes de permis de construire. Depuis 2007, le 
nombre de préavis émis a augmenté de 36 %. Les préavis, quant 
à leur objet, se distribuent de la manière suivante: immeubles 
protégés ou inscrits au recensement 42 %, constructions situées 
en sites protégés ou dignes de protection 54 %, plans d’aménage-
ment de détail et aménagements routiers 4 %.

2.4 Subventions

L’Etat participe aux frais de conservation et restauration des 
biens culturels protégés appartenant à des personnes privées. Il 
peut également contribuer à ces frais lorsque les biens appar-
tiennent à d’autres personnes. L’équilibre entre les engagements 
et les crédits budgétaires est aujourd’hui réalisé. Dès 2009, le 
montant au budget a pu être réduit de 1 900 000 à 1 700 000 
francs. Les engagements en 2011 ont été inférieurs à la moyenne 
annuelle calculée sur les dix dernières années. La tendance à la 
baisse des engagements observée depuis 2007 se confirme.

Les subventions versées représentent un montant de 1 261 125 
francs. Elles ont été destinées pour 82 % à des privés et pour 18 % 
à des personnes morales de droit public (communes et paroisses). 
Les subventions octroyées représentent un montant total prévu 
de 1 308 000 francs. Les subventions sollicitées par des privés 
représentent 74 % du montant total; celles sollicitées par des per-
sonnes morales de droit public (communes et paroisses) 26 %.

En relation avec la préparation et le suivi des travaux de conser-
vation et restauration, le Service a pris en charge des expertises, 
analyses et sondages pour un montant de 42 528 francs.

Des subventions fédérales ont été versées pour un montant de 
1 028 070 francs, dont 507 896 francs en faveur de l’Etat de Fri-
bourg pour la restauration de la Cathédrale et de l’église Saint-
Maurice à Fribourg et pour des mesures archéologiques.

2.5 Documentation sur le patrimoine

Le Service est chargé d’établir, d’entretenir et de mettre à dispo-
sition des chercheurs et du public intéressé une documentation 
sur le patrimoine culturel fribourgeois.

L’archivage des rapports et dossiers de restauration se poursuit: 
155 pièces ont été archivées. Le classement et le tri d’anciennes 
photographies a permis l’identification de près de 2000 tirages 
qui sont venus enrichir la photothèque du Service. Un fonds de 
plans privé consacré au château et au domaine de la Poya, riche 
de 630 pièces, a été recensé et photographié. En outre, plus de 
1000 coupures de journaux ont été versées dans la documenta-
tion fribourgeoise. En relation avec l’indexation du volume 4b 
du futur Guide artistique de la Suisse, 1599 notices d’artistes ont 
été rédigées dans la base de données des «auteurs» liée à celle du 
recensement des biens culturels immeubles. La bibliothèque s’est 
enrichie de 243 ouvrages, monographies et numéros de revues.

2.6 Publications et actions de sensibilisation

Les ressources ont été affectées en priorité à la révision du vo-
lume 4b du Guide artistique de la Suisse couvrant les cantons 
de Fribourg et du Valais. Plus de 2400 objets y sont mention-
nés, dont quelque 205 manoirs et châteaux, 171 églises et 258 
chapelles. La ville de Fribourg sera traitée en 2012 et les textes 
publiés dans le courant de l’année. Ce projet a permis d’établir 
une documentation photographique minimale de tous les objets 
retenus, soit plus de 55 000 clichés qui offrent ainsi un instantané 
du patrimoine fribourgeois le plus important (valeur A ou B au 
recensement). 

Aucun numéro de la revue Patrimoine fribourgeois, ni série de 
fiches sur l’architecture de la ville de Fribourg n’ont paru. Faute 
de moyens financiers, un projet de publication sur les manoirs 
et château du canton, en partenariat avec Domus Antiqua Hel-
vetica section Fribourg, a été abandonné mais la monographie 
consacrée au manoir Chollet de Grolley a été publiée comme 
hors-série de la revue du Service.

Comme chaque année, le Service a participé à des manifestations 
et actions visant à sensibiliser le public au patrimoine culturel du 
canton. Il a en particulier pris en charge l’organisation des Jour-
nées européennes du patrimoine au plan cantonal. En collabora-
tion avec la Société d’histoire du canton de Fribourg, le Service a 
organisé la sixième édition des Printemps du patrimoine en pré-
sentant le chantier de restauration de la Commanderie des hos-
pitaliers de St-Jean à Fribourg. Divers collaborateurs ont assuré 
des actions de promotion du patrimoine par le biais de visites, 
de conférences et de collaboration à l’enseignement. Le Service 
a poursuivi sa collaboration avec l’Ecole d’ingénieurs et d’ar-
chitectes de Fribourg en assumant un module d’enseignement 
consacré à la conservation du patrimoine architectural bâti.
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2.7 Protection des biens culturels en cas de 
conflit et de crise

La constitution de plusieurs documentations a bénéficié de la 
subvention de 20  % accordée par l’Office fédéral de la protec-
tion de la population: recensement des biens culturels meubles, 
microfilmage de journaux fribourgeois, numérisation et micro-
filmage de plans géométriques des Archives de l’Etat, documen-
tation des collections du Musée gruérien de Bulle, inventaire des 
archives communales et paroissiales de Romont.

2.8 Monuments d’art et d’histoire de la Suisse

Le Service participe à la publication d’ouvrages pour le canton de 
Fribourg dans la série «Les Monuments d’art et d’histoire de la 
Suisse» éditée par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse (SHAS).

Le travail de rédaction, engagé en 2008, s’est poursuivi. Il a été 
accompagné par des observations complémentaires sur le terrain 
et des datations de constructions à l’aide d’analyses dendrochro-
nologiques. Des dépouillements complémentaires d’archives ont 
livré une abondante information sur de nombreux édifices tant à 
Estavayer que dans les villages de la Broye.

2.9 Commissions

La Commission des biens culturels a tenu huit séances; le bureau 
de la Commission des biens culturels, seize séances; la Sous-
commission des biens culturels mobiliers, une séance; la Com-
mission scientifique chargée de suivre le travail de recherche lié 
à la rédaction des ouvrages dans la série «Les Monuments d’art 
et d’histoire de la Suisse», une séance.

3. Evénements particuliers
 —
Le Service a collaboré avec l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes 
de Fribourg à l’élaboration d’un projet de recherche consacrée 
aux conditions de conservation et réhabilitation du patrimoine 
architectural rural. Il participera à la réalisation de la recherche 
en 2012.

En relation avec la révision du Guide artistique de la Suisse 
(mandat de la Société d’Histoire de l’Art en Suisse), le Service a 
entrepris dès 2008 un recensement rapide des édifices majeurs 
du canton. Le travail s’achèvera début 2012. 

Le Service a accueilli un civiliste qui a poursuivi son projet 
d’étude des remplages aveugles et des modénatures gothique 
tardif de la ville de Fribourg.
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XVI. Etat du personnel

POUVOIRS – DIRECTIONS  Centres de charges Compte 2011 EPT Compte 2010 EPT Ecarts EPT

INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT 4413.03 4415.60 97.43

ADMINISTRATION CENTRALE 230.87 224.58 6.29

3200 / IPCS Secrétariat général 21.00 20.61 0.39

3202 / ENOB Enseignement obligatoire 43.55 40.08 3.47

3208 / ENSA
Service de l’enseignement spécialisé et  
des mesures d’aide 7.81 7.48 0.33

3225 / OSPR
Service de l’orientation professionnelle et  
de la formation des adultes 26.40 25.18 1.22

3229 / ESSU
Service de l’enseignement secondaire  
du deuxième degré 2.59 2.49 0.10

3265 / CULT Service de la culture 2.61 3.00  

3270 / ARCH Archives de l’Etat 5.50 5.83  

3271 / BCUN Bibliothèque cantonale et universitaire 48.33 48.22 0.32

3273 / MAHF Musée d’art et d’histoire 14.82 15.37  

3274 / MHNA Musée d’histoire naturelle 10.39 10.47  

3280 / SACF Service archéologique 28.25 27.09  

3281 / BIEN Service des biens culturels 14.17 13.63  

3291 / JSPO Jeunesse et sport  2.58  

3292 / SPOR Service des sports 5.45 2.55  

SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT 4282.16 4191.02 91.14

3203 / EPRE Enseignement préscolaire 305.10 282.41 22.69

3205 / EPRI Enseignement primaire 1343.16 1314.65 28.51

3210 / CORI Cycle d’orientation - décharges 18.55 16.04 2.51

3210 / CORI Cycle d’orientation 910.22 894.98 15.24

3229 / ESSU
Service de l’enseignement secondaire  
du deuxième degré 1.89 1.84 0.05

3230 / ECDD Ecole de degré diplôme 67.06 63.76 3.30

3235 / CGAM Collège de Gambach 66.77 66.56 0.21

3240 / CSCR Sainte-Croix 91.88 91.88 –

3245 / CSMI Collège Saint-Michel 123.25 121.97 1.28

3249 / CSUD Collège du Sud 103.15 99.92 3.23

3256 / HEPF Haute école pédagogique 97.75 98.08 -0.33

3258 / HESS Haute école spécialisée santé 56.83 57.07 -0.24

3259 / HETS Haute école fribourgeoise de travail social 45.46 44.77 0.69

3260 / UNIV Université 924.17 913.55  

3272 / CONS Conservatoire 126.92 123.54 3.38
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