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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 sui-
vants (OADir, RSF 122.0.12): l’enseignement préscolaire 
et l’enseignement obligatoire, l’enseignement du degré 
secondaire 2 de formation générale, l’enseignement 
professionnel tertiaire dans les domaines santé-social 
et arts, la formation professionnelle du personnel ensei-
gnant, les affaires universitaires, l’orientation scolaire 
et professionnelle, la formation des adultes, l’octroi de 
subsides de formation, la promotion des activités cultu-
relles, les institutions culturelles de l’Etat, la conser-
vation 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) fournit une 
multitude d’informations sur les tâches et activités de la 
Direction.
La DICS a été dirigée en 2008 par Mme Isabelle Chassot, 
Conseillère 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’appui 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 in-
clut 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 équi-
pements, ainsi que l’appui opérationnel à la Directrice 
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 
rattachées 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 Direc-
trice ICS rencontre régulièrement chacune et chacun de 
ses chefs d’unité administrative afin de traiter des ques-
tions de principe et de veiller au suivi des dossiers. Le 
détail des activités courantes est intégré ci-après dans 
les chapitres respectifs des unités.
Le Secrétariat général, quant à lui, accomplit des tâches 
d’état-major pour la Directrice ICS et apporte également 
sa contribution 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 permanen-
te, présidence de la Conférence des chefs de service de 
l’enseignement, 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 en-
seignante, responsabilité professionnelle du corps en-
seignant 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’information de la DICS). Par exemple, un 
exposé a été présenté à une délégation officielle viet-
namienne, conduite par l’Ambassadeur du Vietnam en 
Suisse et l’Ambassadeur de Suisse au Vietnam, sur la 
politique de l’enseignement des langues dans un pays 
plurilingue tel que la Suisse et dans le canton de Fribourg 
en particulier. En 2008, le secrétariat général a été tout 
particulièrement impliqué dans les travaux de révision 
totale de la loi scolaire et de son règlement d’application 
et de la modification partielle de la loi scolaire en vue 
de l’introduction d’une deuxième année d’école enfan-
tine. Il a également conduit la procédure de consultation 
suite au rapport de 2007 en vue d’une convention re-
lative à l’organisation de l’enseignement religieux dans 
les écoles de la scolarité obligatoire. Le texte définitif est 
attendu pour 2009. Enfin, parmi les collaborations avec 
d’autres Directions, on mentionnera notamment la par-
ticipation à la commission informatique de l’Etat, au co-
mité de pilotage «Structures territoriales» de la mise en 
œuvre de la Constitution cantonale, à la commission des 
subventions, à la planification des travaux de mise en 
œuvre de la nouvelle Constitution, à la commission FRI-
INFO, à la conférence cantonale des marchés publics, au 
groupe des personnes de contact pour la protection des 
données.

2.2 Evénements particuliers
Plusieurs événements méritent d’être tout particuliè-
rement relevés ici pour l’année 2008, même si certains 
d’entre eux sont repris de manière plus détaillée dans 
d’autres chapitres du rapport d’activité.

2.2.1 Mise en œuvre de la rPt dans le domaine  
de la pédagogie spécialisée

La nouvelle répartition des tâches et des charges entre 
la Confédération et les cantons (RPT) touche plusieurs 
domaines de la DICS. Les changements de loin les plus 
importants concernent le domaine de la pédagogie spé-
cialisée, qui relève de la seule compétence des cantons 
au 1er janvier 2008. Dès l’automne 2006, un groupe de 
travail «Organisation de l’enseignement spécialisé et 
des services auxiliaires» a été mandaté; il a remis son 
rapport final le 30 avril 2007. Celui-ci a notamment ré-
sulté en la création, au 1er janvier 2008, du nouveau Ser-
vice de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 

Direction
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(SESAM). Le Secrétariat général a particulièrement été 
impliqué dans la mise en œuvre de ce nouveau service.
Outre la reprise de l’ensemble des activités du domaine 
de la pédagogie spécialisée par la DICS, le canton devra 
également élaborer un concept cantonal, qui pourrait 
entrer en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2011. Une 
organisation de projet a été mise en place à cet effet et 
ses travaux ont été intensifs en 2008.
Enfin, le subventionnement cantonal des services auxi-
liaires scolaires a été analysé dans le détail et a fait l’ob-
jet de plusieurs discussions avec l’Administration des 
finances en 2008.

2.2.2 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 Confédéra-
tion est par conséquent devenue un principe constitu-
tionnel visant à assurer la qualité et la perméabilité du 
système éducatif; l’harmonisation de certains paramè-
tres 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. Pour le canton de 
Fribourg, la modification la plus visible et la plus ample 
consiste en l’introduction d’une deuxième année d’école 
enfantine. Le 5 septembre 2008, le Grand Conseil a voté 
une modification de la loi scolaire, qui rend obligatoire 
la fréquentation de l’école enfantine sur deux années, 
avec une mise en œuvre dans les communes étalée de la 
rentrée 2009 à la rentrée 2013. Le 28 octobre, le Conseil 
d’Etat a transmis au Grand Conseil son Message no 102 
accompagnant les projets de loi concernant l’adhésion 
du canton de Fribourg à l’accord intercantonal sur l’har-
monisation de la scolarité obligatoire (HarmoS) et à la 
Convention scolaire romande.

2.2.3 résultats cantonaux de l’enquête PISa 2006
La DICS a pris connaissance des résultats fribourgeois 
(partie francophone) de l’enquête PISA, menée en 2006 
auprès des élèves de 9ème année. Les résultats inter-
nationaux avaient été présentés le 4 décembre 2007 et 
avaient permis de situer la Suisse en comparaison avec 
les autres pays, sur la base de critères qui visaient à 
mesurer la capacité d’appliquer des connaissances et 
des compétences dans des situations inspirées de la vie 
réelle, aptitudes jugées essentielles pour vivre dans la 
société d’aujourd’hui. La Conférence intercantonale de 

l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 
(CIIP) a procédé, lors de cette enquête, à un complément 
d’analyse permettant de comparer les résultats des can-
tons francophones entre eux.
Il ressort de cette étude que la Suisse romande et le can-
ton de Fribourg voient leurs résultats se confirmer, ceci 
quel que soit le domaine testé, à savoir la lecture, les ma-
thématiques et les sciences. En sciences, épreuve parti-
culièrement étudiée dans l’édition PISA 2006, la perfor-
mance moyenne des élèves fribourgeois (522) est la plus 
élevée parmi celles des cantons romands; elle est aussi 
supérieure à la moyenne suisse (513). La moyenne est de 
566 en classe prégymnasiale, de 507 en classe générale et 
de 441 en classe à exigences de base. On remarque que 
les trois quarts des élèves des classes prégymnasiales et 
plus d’un quart des élèves des classes générales ont des 
résultats supérieurs à la moyenne suisse. En lecture, la 
moyenne pour le canton de Fribourg est de 514; c’est 
la plus élevée des moyennes romandes et elle est supé-
rieure à la moyenne suisse (501). Les différences entre 
les moyennes des trois types de classe sont importantes: 
555 en classe prégymnasiale, 500 en classe générale et 
443 en classe à exigences de base. Plus des trois quarts 
des élèves des classes prégymnasiales et plus de la moi-
tié des élèves des classes générales ont des résultats su-
périeurs à la moyenne suisse. Dans cette branche, les 
filles (524) obtiennent de meilleurs résultats que les gar-
çons (506). En mathématiques, la performance moyenne 
des élèves fribourgeois est de 557. C’est la moyenne la 
plus élevée des cantons romands; elle est également su-
périeure à la moyenne suisse (533). La répartition selon 
les types de classe est la suivante: en classe prégymna-
siale, la moyenne est de 600, en classe générale elle est de 
542, et dans les classes à exigences de base de 482. Plus 
des trois quarts des élèves des classes prégymnasiales et 
plus de la moitié des élèves des classes générales ont des 
résultats supérieurs à la moyenne suisse.
La confirmation des résultats du test de PISA 2003 est ac-
cueillie avec satisfaction. Comparée aux autres cantons 
et aux pays de l’OCDE, l’école fribourgeoise tend ainsi à 
démontrer qu’elle parvient à amener un nombre impor-
tant de ses élèves non seulement à développer de solides 
connaissances et compétences, mais aussi à appliquer 
celles-ci dans des situations complexes. On peut donc 
raisonnablement en déduire que l’école fribourgeoise 
a su s’adapter pour répondre aux défis et aux attentes 
de la société contemporaine. Cela tient dans une large 
mesure à la qualité de l’engagement du corps ensei-
gnant et des intervenants dans l’école, à leur conscience 
professionnelle et à leur motivation, ainsi qu’à la qua-
lité pédagogique de l’enseignement. Ces bons résultats 
traduisent aussi globalement la bonne disposition des 
élèves par rapport à l’éducation, ainsi que le degré élevé 
de confiance que les parents et, de manière élargie, la 
population nourrissent à l’égard de l’institution.
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Le projet lauréat de la 6ème Enquête photographique 
fribourgeoise illustre les transformations du paysage 
fribourgeois à la suite des constructions et aménage-
ments réalisés ces trente dernières années.
Les travaux du site sportif St-Léonard, qui avaient fait 
l’objet de l’octroi d’une subvention par décret du Grand 
Conseil, ont démarré. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a 
accepté le principe du subventionnement d’une piscine 
olympique à Fribourg, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé impliquant également les communes.
Le projet de système d’information intégré qui permette 
aux administrations scolaires une meilleure gestion des 
inscriptions, de suivi des parcours scolaires, des res-
sources, des statistiques scolaires et en fin de compte 
un meilleur pilotage du système éducatif (projet Har-
mAdminEcoles) a été affiné. Suite à l’engagement du 
responsable-métier et du chef de projet informatique, 
HarmAdminEcoles pourra démarrer concrètement en 
tout début 2009. Le SITel, la DEE et l’IAG sont égale-
ment fortement impliqués dans ce projet.

3. collaboration intercantonale
La Direction ICS participe activement aux conférences 
intercantonales travaillant dans les domaines de l’ins-
truction publique, de la culture et du sport. Alors que les 
collaborations ne concernant qu’un degré d’enseigne-
ment ou un service (en particulier, Gymnase intercan-
tonal de la Broye, Accord intercantonal universitaire, 
Conférence universitaire suisse, Conférence universitai-
re de Suisse occidentale, Comité stratégique HES-SO), 
sont évoquées ci-après dans les chapitres des services 
concernés, les trois conférences ci-dessous sont plus glo-
bales 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 2008, la CDIP s’est réunie à trois 
reprises en séance plénière ordinaire. Elle a notamment 
traité des sujets et projets suivants: ratifications et mise 
en œuvre de l’Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur 
l’harmonisation de la scolarité obligatoire (accord Har-
moS), standards de formation HarmoS, ratifications et 
mise en oeuvre de l’Accord intercantonal du 25 octobre 
2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédago-
gie spécialisée, masterplans Hautes écoles spécialisées et 
Hautes écoles pédagogiques, paysage suisse des hautes 
écoles, projet de loi fédérale sur l’aide aux hautes éco-
les et la coordination dans le domaine suisse des hau-
tes écoles (LAHE), révision partielle de l’ordonnance 
du Conseil fédéral et du règlement de la CDIP sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, 
modernisation des enquêtes de l’Office fédéral de la sta-
tistique dans le domaine de la formation, catégorisation 
des diplômes d’enseignement pour les degrés présco-
laire et primaire. Pour plus de précisions, on se référera 
au rapport d’activité de la Conférence.

2.2.4 travaux en vue d’une troisième année  
de médecine à l’Université de Fribourg

Le Grand Conseil a voté le 7 novembre le décret relatif à 
l’introduction de la 3e année d’études de médecine hu-
maine à l’Université de Fribourg. La 3e année sera offer-
te pour la première fois en automne 2009 à une volée de 
20 étudiants. La mise en place de ce programme est faite 
en étroite collaboration entre l’Université et l’hôpital fri-
bourgeois, sous l’égide d’un groupe d’accompagnement 
DICS/DSAS.

2.2.5 autres événements particuliers en bref
La Région Alsace et le canton de Fribourg ont signé le 12 
février une convention de coopération ayant pour but de 
favoriser des échanges culturels entre les deux régions, 
notamment par des accueils réciproques, des coproduc-
tions et des résidences d’artistes. Plusieurs échanges ont 
d’ores et déjà eu lieu.
Le 1er juin, le peuple a accepté le crédit d’engagement en 
vue du réaménagement des bâtiments et des nouvelles 
constructions du Collège de Gambach, par 55 553 oui 
contre 14 862 non.
Au Château de Gruyères, le bâtiment réaménagé de l’an-
cienne conciergerie a été inauguré le 13 juin, avec son 
nouvel accueil et le spectacle multimédia «Gruyères».
Le Gymnase intercantonal de la Broye a délivré ses 
premières maturités intercantonales et ses premiers di-
plômes de culture générale, tous reconnus sur le plan 
suisse.
Pour la première fois, et avec des conditions bien pré-
cises notamment sur le caractère temporaire du séjour 
des enfants dans le canton, une autorisation d’exercer a 
été délivrée à une école privée de langue anglaise. Tou-
tefois, l’école n’a pas été en mesure d’organiser l’année 
scolaire 2008/09 en raison du trop faible nombre d’ins-
criptions.
La 3e heure d’éducation physique, supprimée dans le 
programme d’économie conduit en 1993, a été réintro-
duite à la rentrée scolaire dans la plupart des classes du 
cycle d’orientation. Les dernières écoles du CO le feront 
à une prochaine rentrée scolaire. Les directions des col-
lèges ont reçu le mandat de prendre les mesures néces-
saires pour que la 3e leçon hebdomadaire d’éducation 
physique puisse être généralisée dès la rentrée 2009, 
sauf au collège de Gambach où cela ne sera possible 
qu’après la construction des nouvelles halles de sport. 
Pour 2008/09, tous les élèves qui le désirent pourront 
suivre une 3e leçon hebdomadaire de sport, sous forme 
de cours facultatif.
Au 1er septembre, les classes professionnelles du Conser-
vatoire de Fribourg sont devenues une filiale, sur le site 
de Fribourg, du Conservatoire de Lausanne.
Les travaux de réhabilitation du monastère de la Val-
sainte (déconstruction, d’assainissement et de rénova-
tion), subventionnés notamment par le canton, ont pris 
fin.
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La Directrice ICS est Présidente de la CDIP depuis le 1er 
juillet 2006. Le comité de la Conférence a siégé à quatre 
reprises et pris aussi un certain nombre de décisions par 
voie de circulation.
Le Secrétaire général de la DICS prépare les dossiers 
de la Directrice ICS pour ses différentes séances. Par 
ailleurs, il est lui-même membre de la Conférence des 
secrétaires généraux et de la Commission des secrétai-
res généraux; suite à une restructuration des organes et 
de leurs compétences, le Finanzausschuss, dont il était 
membre également, a été supprimé. Le Secrétaire géné-
ral a été réélu à la vice-présidence de la Commission de 
reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les 
enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et 
primaire.

3.2 conférence intercantonale de l’instruction pu-
blique de la Suisse romande et du tessin (cIIP)

Au cours de l’année 2008, la CIIP s’est réunie à cinq re-
prises. Elle a notamment traité des sujets et projets sui-
vants: ratifications et mise en oeuvre de la Convention 
scolaire romande du 21 juin 2007, décisions découlant 
de la Convention dans plusieurs domaines (plan d’étu-
de romand PER, profils de compétence et épreuves de 
référence, formation des cadres scolaires), moyens d’en-
seignement d’anglais, projet de CFC de danseur-inter-
prète, transfert de l’année préparatoire de la HES-S2 au 
secondaire II. Pour plus de précisions, on se référera au 
rapport d’activité de la Conférence. Par ailleurs, depuis 
septembre 2004 et jusqu’à fin 2008, la CIIP a également 
siégé partiellement en tant que Conseil politique de la 
Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO).
La Directrice ICS est membre de l’assemblée plénière de 
la CIIP.
Le secrétaire général de la DICS prépare les dossiers 
de la Directrice ICS pour ses différentes séances. Par 
ailleurs, il est lui-même est membre de la Conférence 
des secrétaires généraux, du Bureau de la Conférence et 
du Comité de pilotage du Plan d’études romand.

3.3 conférence de l’instruction publique  
de la Suisse du nord-ouest (nWEDK)

Au cours de l’année 2008, la NWEDK a notamment 
traité des sujets et projets suivants: évaluation externe 
des écoles du degré secondaire II, benchmarking au ni-
veau du degré secondaire II, coopération des cantons de 
BL, BS, BE, FR, SO et VS en matière d’enseignement du 
français en tant que langue 2 et de l’anglais en tant que 
L3 dès la 5ème année primaire (projet «Passepartout»), 
projet de plan d’études de la Suisse alémanique, ratifi-
cations du RSA (Regionales Schulabkommen) 2009, res-
tructuration du secrétariat régional NWEDK. Pour plus 
de précisions, on se référera au rapport d’activité de la 
Conférence.
Pour certains objets concernant l’ensemble de la partie 
alémanique du pays, tout particulièrement le projet de 

plan d’étude, les trois conférences alémaniques se re-
groupent au sein de la D-EDK en cours de constitution.
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 Confé-
rence 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’inspec-
teurs, de directrices et directeurs d’école ou de jurys 
d’examens et dont est saisie la Direction en tant qu’auto-
rité hiérarchique de recours), 33 (50) recours ont été dé-
posés auprès de la Direction en 2008. 23 (31) concernant 
l’enseignement de langue française et 10 (19) concernant 
l’enseignement de langue allemande). 1 (4) recours a été 
déclaré irrecevable, 7 (8) ont été rayés du rôle (retrait 
du recours ou nouvelle décision), 1 (4) a été admis, 1 (0) 
a été partiellement admis, 17 (30) ont été rejetés et 6 (4) 
sont en cours d’instruction.
En matière de personnel, 3 (6) recours ont été déposés 
contre des décisions de la Direction. 3 (4) sont en cours 
d’instruction et 0 (2) ont été rejetés.
Les autres domaines de contentieux portent sur des dé-
cisions en matière de culture et de sport.

5. législation
5.1 lois et décrets
Loi du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d’étu-
des (LBPE).
Décret du 7 mai 2008 relatif à l’octroi d’un crédit d’enga-
gement pour l’acquisition et la transformation de l’im-
meuble de la Clinique Garcia, destiné à l’Institut Adol-
phe Merkle pour les nanosciences.
Loi du 19 juin 2008 concernant le financement des mesu-
res de nature pédago-thérapeutique dispensées par des 
prestataires privés agréés.
Loi du 5 septembre 2008 modifiant la loi scolaire (école 
enfantine).
Décret du 5 septembre 2008 relatif à la contribution fi-
nancière de l’Etat en faveur des communes en vue de 
l’introduction de la deuxième année d’école enfantine.
Loi du 8 octobre 2008 prorogeant le décret relatif au 
fonctionnement et au financement des classes relais et 
des mesures internes aux établissements scolaires.
Décret du 7 novembre 2008 relatif à l’introduction de la 
troisième année d’études de médecine humaine à l’Uni-
versité de Fribourg.

5.2 ordonnances, arrêtés et règlements
Ordonnance du 22 janvier 2008 concernant l’admission 
en formation initiale à la Haute Ecole pédagogique fri-
bourgeoise.
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Ordonnance du 22 janvier 2008 limitant le nombre d’ad-
missions à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise 
pour l’année académique 2008/09.
Ordonnance du 18 mars 2008 concernant la capacité 
d’accueil en section de médecine humaine et dentaire et 
l’introduction du test d’aptitudes aux études de méde-
cine à l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2008/09.
Ordonnance du 31 mars 2008 concernant l’admission 
des candidats et candidates étrangers aux études de 
médecine à l’Université de Fribourg pour l’année aca-
démique 2008/09.
Ordonnance du 5 mai 2008 modifiant le règlement d’ap-
plication de la législation fédérale encourageant l’édu-
cation physique et les sports dans les écoles.
Règlement du 10 juin 2008 concernant les études en éco-
les de culture générale (RECG).
Règlement du 10 juin 2008 concernant les examens de 
certificat de culture générale (RCCG).
Règlement du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts 
d’études (RBPE).
Ordonnance du 26 août 2008 modifiant l’arrêté fixant 
la contribution aux frais des personnes prises en charge 
dans les institutions spécialisées.
Communication du 20 août 2008 concernant l’adapta-
tion terminologique de la législation relative aux écoles 
de culture générale et aux écoles normales.
Ordonnance du 14 octobre 2008 modifiant l’ordonnance 
fixant le montant des indemnités des responsables des 
écoles enfantines et primaires.
Ordonnance du 3 novembre 2008 abrogeant divers arrê-
tés en matière de formation.
Ordonnance du 18 novembre 2008 limitant le nombre 
d’admission à la formation francophone à l’enseigne-
ment au secondaire II (DAES II) pour l’année académi-
que 2009/10.
Ordonnance du 9 décembre 2008 modifiant certains  
règlements dans le domaine scolaire (école enfantine).

II. SErVIcE DES rESSoUrcES
1. Missions
Issu de la restructuration intervenue au sein de la DICS 
en 2002, le Service des ressources est opérationnel de-
puis le 1er janvier 2003. Il comprend quatre domaines 
d’activités: la gestion administrative du personnel dé-
pendant de la DICS (personnel enseignant et adminis-
tratif de toutes les unités à l’exception de l’Université et 
des institutions rattachées au Service de la culture), la 
reconnaissance et le subventionnement des transports 
scolaires, la répartition des frais afférents à la scolarité 
obligatoire («pot commun») et la gestion des conven-
tions intercantonales relatives à l’accueil réciproque des 
élèves.
Cheffe de service: Mme Christiane Brülhart

2. activités
2.1 activités courantes
2.1.1 ressources humaines
2.1.1a Effectifs du corps enseignant par degré

Nombre de 
personnes

Equivalents 
plein temps

Enseignement préscolaire 370 228

Enseignement primaire 1878 1284

Cycle d’orientation 1275 864

Ecoles du secondaire II 597 388

Haute Ecole pédagogique 105 58

Haute Ecole de santé 61 44

Haute Ecole fribourgeoise  
de travail social 44 28

Total 4330 2894

2.1.1b Effectifs par langue et par genre

Francophones Germanophones

H F H F % femmes

Enseignement 
préscolaire 0 262 0 108 100%

Enseignement 
primaire 253 1102 76 447 82%

Cycle 
d’orientation 385 483 183 224 55%

Ecoles du 
secondaire II 243 176 89 89 44%

2.1.1c Situation de l’emploi
A la fin de l’année scolaire 2007/08, on a enregistré  
9 démissions au degré préscolaire, dont 1 pour raison 
d’âge, 76 dont 36 pour raison d’âge au degré primaire, 
62 dont 23 pour raison d’âge au cycle d’orientation, 
27 dont 21 pour raison d’âge dans les écoles du secon-
daire du deuxième degré.
Dans les degrés préscolaire et primaire, près de 180 pos-
tes d’enseignement ont été mis au concours, dont envi-
ron le tiers à plein temps. Ils ont tous pu être repourvus 
mais il est très difficile de trouver du personnel formé 
pour assurer les remplacements ou pour donner des 
appuis d’enseignement spécialisé.
Au cycle d’orientation, 86 postes ont été mis au concours 
(55 dans la partie francophone et 31 dans la partie alé-
manique) dont le cinquième environ à plein temps. La 
pénurie de personnel enseignant diplômé persiste, tout 
particulièrement dans la partie alémanique, et plutôt 
dans les domaines des mathématiques et des sciences. 
Les CO francophones ont pu engager plusieurs person-
nes en possession des titres requis pour le degré secon-
daire supérieur, qui n’avaient pas trouvé d’emploi dans 
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les gymnases. On constate cependant des manques dans 
certaines branches telles que l’allemand langue étran-
gère, l’économie familiale et les activités créatrices ma-
nuelles, domaines dans lesquels il a fallu faire appel à 
des étudiantes et étudiants n’ayant pas achevé leur for-
mation pédagogique ou d’autres personnes qui seront 
engagées pour une durée limitée.
12 enseignantes et enseignants primaires expérimentés 
ont terminé une formation complémentaire à l’Institut 
de pédagogie curative de l’Université de Fribourg et ont 
été engagés dans des classes de développement ou des 
classes à exigences de base.
Au degré secondaire supérieur, 28 postes ont été mis au 
concours dont 2 à plein temps. La plupart des nouveaux 
engagés sont porteurs des titres requis ou en passe d’ob-
tenir leur diplôme d’aptitude à l’enseignement.
Pour la rentrée 2008/09, plus de 1100 contrats de travail 
ont été établis, entérinant d’une part les nouveaux en-
gagements et d’autre part les reconductions et les chan-
gements de poste ou de taux: 202 nouveaux contrats à 
durée indéterminée et 262 à durée déterminée, 288 re-
conductions, 137 changements de postes et 233 change-
ments notables de taux d’activité.

2.1.2 transports scolaires
Tous les budgets des transports scolaires de l’année 
2008/09 ont été analysés et approuvés. Chaque aug-
mentation par rapport à l’année précédente a dû être 
justifiée.
Les factures 2007/08 présentées par les transporteurs 
ont été vérifiées et les soldes honorés. La totalité des 
montants versés s’élève à environ 375 000 francs pour le 
préscolaire, 5 067 000 francs pour le primaire et 1 205 000 
francs pour le cycle d’orientation.
Le Service des ressources, en collaboration avec le Ser-
vice des transports et de l’énergie, étudie le remplace-
ment du système actuel par une participation forfaitaire 
du canton. Les conclusions de cette étude seront reprises 
dans le cadre de la révision de la loi scolaire.

2.1.3 répartition des frais afférents  
à la scolarité obligatoire

L’Inspection des finances, en collaboration avec le Ser-
vice des communes, a procédé au contrôle de la répar-
tition intercommunale des frais afférents à la scolarité 
enfantine et primaire pour l’exercice 2007. Au terme de 
ce contrôle, l’exactitude du décompte 2007 a pu être cer-
tifiée. Le groupe d’accompagnement du pot commun, 
composé de représentants des communes, du SITel et de 
la DICS, a analysé les composantes des comptes 2007 et 
du budget 2009 en décembre 2008. Pour l’année 2008, le 
13ème passage effectué à fin décembre 2008 indique que 
le coût moyen/classe est de 110 913 francs pour l’école 
enfantine et de 143 346 francs pour l’école primaire. 
Quatorze communes ont ainsi bénéficié d’un taux cor-

recteur pour l’école enfantine et sept communes pour 
l’école primaire.

2.1.4 convention intercantonale de la Suisse  
du nord-ouest relative à l’accueil réciproque 
des élèves

Les cantons de la Conférence des directeurs de l’ins-
truction publique de la Suisse du Nord-Ouest (Argovie, 
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Lucerne, 
Soleure et Zurich), ont passé une convention scolaire 
régionale (CSR 2000) pour l’accueil réciproque des élè-
ves et des étudiantes et étudiants. Le Conseil d’Etat a 
approuvé la révision totale prévue pour l’année scolaire 
2009/10 et a transmis le projet au Grand Conseil pour 
ratification au printemps 2009.
Cette année, le canton de Fribourg a déboursé 4 848 521 
(4 942 937) francs pour 251 (255) élèves et étudiantes et 
étudiants scolarisés dans d’autres cantons. Le nombre 
d’étudiantes et étudiants fribourgeois qui fréquentent 
une haute école spécialisée d’un autre canton a passé 
de 125 à 135.
Parallèlement, le canton a encaissé 1 768 754 (1 796 088) 
francs pour l’accueil de 142 (136) élèves et étudiantes 
et étudiants extracantonaux dans les degrés des écoles 
enfantines, primaires, du cycle d’orientation et du se-
condaire supérieur de formation générale. Les recettes 
correspondant aux autres écoles sont inscrites directe-
ment dans les comptes de celles-ci. 118 (127) des élèves 
indiqués proviennent du canton de Berne.

2.2 événements particuliers
2.2.1 Diminution du temps de travail du personnel 

enseignant
Le Service a présidé le groupe de travail chargé de fai-
re des propositions pour accorder au personnel ensei-
gnant de toutes les écoles du canton une réduction du 
temps de travail équivalente à celle qui sera octroyée 
au personnel administratif. Un rapport comportant huit 
variantes a été mis en consultation auprès du person-
nel enseignant, des conférences, associations et autres 
organismes concernés, ainsi qu’auprès des communes 
et commissions scolaires. Les décisions seront prises dé-
but 2009.

2.2.2 Statut du personnel enseignant
Le Service a participé activement à l’élaboration d’or-
donnances réglant le statut du personnel enseignant 
des quatre écoles appartenant à la HES-SO//Fribourg 
d’une part et à la HEP d’autre part. Il a également colla-
boré à l’introduction de la deuxième année enfantine et 
à la révision de la loi scolaire.
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III. SErVIcES DE l’EnSEIgnEMEnt 
oblIgatoIrE

1. Missions
Les deux Services de l’enseignement obligatoire de lan-
gue française et de langue allemande assument en toute 
priorité la responsabilité de la qualité de l’enseignement 
dispensé à l’ensemble des élèves des classes enfantines, 
primaires et du cycle d’orientation (CO). 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. Au total, les 
trois Services regroupent l’ensemble des établissements 
de la scolarité obligatoire, qui totalisent un effectif de 
35 270 (35 115) élèves à la rentrée d’août 2008.
Les Services de l’enseignement obligatoire jouent à la 
fois le rôle de prestataires de service et de contrôleur de 
la qualité des prestations fournies. Pour ce faire, ils peu-
vent compter sur la collaboration des cadres intermé-
diaires, inspecteurs et inspectrices des écoles, directeurs 
et directrices des écoles du CO, conseillers et conseillè-
res et collaborateurs et collaboratrices pédagogiques qui 
encadrent l’activité professionnelle du corps enseignant 
engagé à l’école obligatoire (quelque 3500 personnes) 
et dans l’enseignement spécialisé (environ 300 person-
nes enseignantes). Les principaux dossiers, chantiers ou 
domaines traités en 2008 sont développés dans le cadre 
du bilan des activités selon les différents degrés de la 
scolarité obligatoire; ceux qui se rattachent à l’enseigne-
ment 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 
allemande (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:
Ecole enfantine: suite à la mise au point définitive du 
concept pour l’introduction d’une 2e année d’école en-
fantine par les Services de la Direction, le rapport y re-
latif a été déposé au Conseil d’Etat qui en a pris acte et 
a transmis un projet de loi au Parlement. Ainsi, le 5 sep-
tembre 2008, le Grand Conseil a modifié la loi scolaire en 
introduisant une année d’école enfantine supplémentai-
re et en rendant les deux années d’école enfantine obli-
gatoires. N’ayant pas fait l’objet d’un référendum, cette 
loi entrera en vigueur au 1er août 2009. Par la suite, le 

Conseil d’Etat a adopté, en décembre 2008, les modifica-
tions du règlement scolaire concernant l’introduction de 
la 2e année enfantine, décidant notamment de simplifier 
la procédure de report de l’entrée en première année en-
fantine. Afin de faciliter la mise en place de cette année 
scolaire supplémentaire, la Direction a mis sur pied un 
groupe opérationnel dont la mission est de coordonner 
les tâches que nécessite l’introduction des classes en-
fantines nouvellement organisées et de répondre aux 
diverses interrogations des communes et commissions 
scolaires. Dans la perspective de l’introduction officielle 
de cette 2e année d’école enfantine et afin de préparer 
au mieux l’accueil et la scolarisation des jeunes élèves 
dans l’école obligatoire, un groupe de travail bilingue 
composé d’enseignantes des écoles enfantines et mater-
nelles, de formatrices praticiennes, de représentantes de 
la HEP et des conseillères pédagogiques a été mandaté 
par la Direction pour proposer le contenu et l’organisa-
tion d’une formation destinée aux enseignantes au bé-
néfice d’un diplôme d’enseignement à l’école enfantine. 
Cette formation destinée aux enseignantes qui condui-
ront les classes 1 + 2 EE, débutera à la fin de la présente 
année scolaire. Les communes ont été sollicitées pour 
annoncer leur détermination quant à la mise sur pied 
de cette année d’école enfantine supplémentaire dès la 
prochaine rentrée scolaire 2009/10 ou alors pour aver-
tir d’un report à une rentrée ultérieure, mais au plus 
tard en 2013/14. Ces prises de position permettront à la 
Direction et au groupe de travail chargé de planifier la 
formation de répondre au mieux aux besoins des ensei-
gnantes concernées.
Réforme de l’enseignement spécialisé: participation à 
l’élaboration du concept cantonal, lancement de projets-
pilote.
Conduite des établissements scolaires de l’école pri-
maire: poursuite de la mise en place progressive d’une 
structure opérationnelle de pilotage visant la qualité de 
l’organisation et du fonctionnement des établissements. 
Ce dispositif de conduite est maintenant en place dans 
chaque cercle scolaire de la partie alémanique et tend à 
se généraliser dans la partie francophone où il intègre la 
dynamique de projets d’établissement. Les principales 
missions remplies par les responsables d’établissement 
portent sur l’ensemble des aspects liés à la vie d’un éta-
blissement scolaire, sa culture et son climat de fonc-
tionnement, sur la qualité de la communication, sur sa 
représentation vis-à-vis de l’extérieur, en particulier les 
liens avec les autorités locales et l’inspectorat scolaire, 
sur la coordination des activités pédagogiques, notam-
ment la conduite de projets pédagogiques, ainsi que sur 
l’aide apportée à la prise en charge des situations scolai-
res particulières (mesures d’aide) ou difficiles. La forma-
tion des responsables d’établissement est terminée dans 
la partie alémanique; elle va se mettre en place dans la 
partie francophone.
Enseignement des langues: les travaux conduits en 2008 
ont porté pour l’essentiel sur la finalisation du projet de 
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concept général de l’enseignement des langues qui intè-
gre désormais également les données propres au degré 
de la scolarité postobligatoire. Le concept prévoit un plan 
de développement des mesures en terme de ressources 
humaines et financières avec un calendrier pour chaque 
mesure. La préparation du concept d’introduction de 
l’apprentissage de l’anglais à l’école primaire se réalise 
en lien avec les dispositifs élaborés au niveau des confé-
rences régionales que sont la Conférence intercantonale 
de l’instruction publique de Suisse romande et du Tes-
sin (CIIP) et la Nordwestschweizerische Erziehungsdi-
rektorenkonferenz (NW EDK) (projet Passepartout). A 
signaler également la fin de la phase d’actualisation des 
moyens et des méthodes d’enseignement au CO (partie 
francophone) et la poursuite des projets expérimentaux 
au degré primaire.
Projet expérimental de santé scolaire (PESS): la dernière 
phase de ce projet a d’abord consisté à mener sur les sites 
pilotes la 3e enquête permettant de repérer les besoins 
de santé des élèves et du corps enseignant de la scola-
rité obligatoire de notre canton. Sur la base des données 
récoltées, un concept de santé à l’école est actuellement 
développé et sera mis en consultation au printemps 
2009. Il précise quelles sont les actions de promotion 
de la santé et de prévention obligatoires auprès des en-
fants et des jeunes, de l’école enfantine à la fin du CO. 
Le concept vise aussi à renforcer la santé et le bien-être 
professionnel des enseignantes et enseignants.
Dispositif des mesures pour les élèves présentant un 
comportement difficile: une coordinatrice des mesures 
de renforcement des actions pour la prise en charge de 
ces élèves est entrée en fonction le 1er juin. Son rôle prin-
cipal est d’assurer la répartition des ressources à dispo-
sition pour des projets permettant le maintien des élèves 
en difficulté de comportement le plus longtemps possi-
ble dans leur classe ou leur école. Des mesures internes 
aux établissements ont été mises en œuvre dans quel-
ques classes primaires et dans quelques établissements 
du CO. Les trois classes relais – une à Bulle, deux à Fri-
bourg (francophone et alémanique) ont permis la prise 
en charge de 27 élèves durant l’année scolaire 2007/08, 
19 de la partie francophone et 8 de la partie alémanique; 
ces élèves provenaient de 2 cercles scolaires primaires 
et de 12 écoles du CO. La moitié des élèves placés en 
classes relais sont en 8e année de scolarité, l’autre en  
9e année.
Nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication dans l’enseignement (TICE): poursuite de 
la formation du corps enseignant et développement des 
applications concrètes pédagogiques et didactiques.

2.1.2 Partie francophone
Les thèmes traités durant l’année 2008, en complément 
des dossiers et sujets évoqués ci-dessus au point 2.1.1, 
ont concerné en toute priorité:
Plan d’études commun au niveau de la Suisse romande 
(PER): les délégués fribourgeois ont pris part au COPIL 

(Comité de pilotage) et à l’EPRO (Equipe projet) institué 
par la CIIP dès le début 2008, au moment même où le Se-
crétariat général de la CIIP a repris les travaux entrepris 
jusqu’alors par les cantons pour rédiger un plan d’études 
romand portant sur l’ensemble des domaines d’ensei-
gnement de l’école enfantine, primaire et du CO. Après 
avoir finalisé l’élaboration du PER, l’EPRO en a organisé 
la consultation au sein des cantons; la fin de l’année a 
été consacrée au rapport cantonal de la consultation fri-
bourgeoise et a débouché sur une position officielle de la 
DICS: le PER, moyennant des aménagements, constitue 
une base solide pour la scolarité obligatoire romande.
Troisième édition de PISA: les résultats du test interna-
tional de l’OCDE, passé dans les classes de 9e année dans 
les établissements du CO francophone au printemps 
2006, ont été publiés en décembre 2007 au niveau na-
tional et en décembre 2008 aux niveaux régional et can-
tonal. La publication de ces résultats a été l’objet d’un 
point presse organisé par la DICS en date du 3 décembre 
2008. Le test portait comme les deux précédents (2000 et 
2003) sur les trois disciplines que sont la lecture, les ma-
thématiques et les sciences. L’accent était mis cette fois 
sur les sciences. Comme lors des deux précédentes pas-
sations, les élèves fribourgeois ont obtenu des résultats 
qui les ont placés en tête des élèves romands dans toutes 
les disciplines ainsi que dans les compétences fines étu-
diées plus en détail dans le domaine des sciences. Ce fut 
l’occasion pour la DICS d’exprimer une réelle satisfac-
tion face à ce triple constat et sa reconnaissance à l’égard 
du corps enseignant pour son travail soutenu auprès 
des élèves. Motif de satisfaction aussi, les résultats obte-
nus par les élèves allophones et par ceux provenant de 
milieux sociaux moins favorisés. Ces deux aspects sont 
jugés particulièrement positifs dans ce qu’ils soulignent 
combien le système éducatif permet de compenser en 
partie les handicaps de départ. Un effort soutenu doit 
cependant être conduit dans le domaine de la lecture où 
les résultats, encore bons pour les différents niveaux de 
classe du CO, se sont plus approchés de la moyenne de 
l’OCDE.
Pratiques en évaluation: la mise en œuvre généralisée 
du nouveau cadre de référence s’est poursuivie sur la 
seconde partie de l’année scolaire 2007/08, notamment 
par le recours au bulletin scolaire informatisé pour tous 
les degrés de la scolarité primaire, y compris à l’école en-
fantine. L’opération est désormais terminée, les nouvel-
les approches feront l’objet d’une brochure de présen-
tation aux parents, aux autorités scolaires locales ainsi 
qu’à toute personne intéressée. L’essentiel des données 
seront également téléchargeables sur le site internet du 
Service de l’enseignement obligatoire de langue fran-
çaise.
Formation du corps enseignant des classes de dévelop-
pement: cette seconde année compte 25 participantes et 
participants des deux degrés d’enseignement (primaire 
et CO); elle est conduite par l’Institut de pédagogie cu-
rative de l’Université de Fribourg.
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Médiation scolaire: la nouvelle volée de formation, 
ouverte à la rentrée 2007 et comprenant désormais des 
enseignants et enseignantes de tous les degrés, y com-
pris de la formation professionnelle, est entrée dans sa 
seconde phase (formation sur deux ans). A ce stade les 
futurs formateurs et formatrices sont chargés de la ré-
solution de plusieurs situations sous le coaching de la 
responsable de formation.
Le soutien et l’accompagnement proposés au corps en-
seignant à titre individuel ou collectif dans les situations 
d’épuisement professionnel, dans l’aide à la résolution 
de conflits, en particulier dans les relations Ecole-Fa-
mille ont, à nouveau, été proposés tant au degré pri-
maire qu’au CO. 45 enseignants et enseignantes en ont 
bénéficié durant l’année 2008.
Dispositif romand de formation des chefs d’établisse-
ment (FORDIF): cinq inspecteurs et directeurs de CO 
sont inscrits pour la première volée de formation qui a 
débuté sur les sites de Lausanne et de Genève à l’autom-
ne 2008.
Site internet du Service de l’enseignement obligatoire de 
langue française: mise en route du nouveau site au prin-
temps 2008. On y trouve de nombreuses informations 
concernant la présentation et l’organisation du Service, 
la mission générale des inspecteurs et inspectrices des 
écoles enfantines, primaires et du cycle d’orientation, 
le rôle des conseillers et conseillères et collaborateurs et 
collaboratrices pédagogiques ainsi que les activités pre-
mières des directeurs et directrices des écoles du cycle 
d’orientation. Au-delà du schéma de l’enseignement 
dans le canton de Fribourg, sont développés les buts gé-
néraux et tous les contacts nécessaires pour chacune des 
parties de l’enseignement obligatoire: l’école enfantine, 
l’école primaire et le cycle d’orientation. Le nouveau 
site donne aussi quelques renseignements sur les écoles 
privées, les échanges scolaires et la formation du corps 
enseignant.

2.1.3 Partie alémanique
Le Service de l’enseignement obligatoire de langue al-
lemande (DOA) a mis l’accent sur le traitement des thè-
mes suivants:
Concrétisation des 14 domaines de qualité dans le 
concept général de qualité: dans ce domaine, l’accent 
a été mis sur l’optimisation de l’évaluation des perfor-
mances des élèves, l’évaluation externe des écoles et le 
réaménagement de l’inspectorat.
Elaboration d’une nouvelle brochure dans la série des 
documents pédagogiques sur le thème «Devoirs à domi-
cile». Cette brochure s’adresse également à l’ensemble 
du corps enseignant de l’enseignement obligatoire.
Analyse scientifique et évaluation de la procédure de 
passage de l’école primaire au cycle d’orientation par 
l’Université de Fribourg.
Collaboration, dans le cadre du projet «Lehrplan 21», à 
l’élaboration d’un nouveau plan d’études pour tous les 
cantons de Suisse alémanique.

Collaboration, dans le cadre du projet «Passepartout», 
des cantons de Fribourg, Valais, Berne, Soleure, Bâle-
Ville et Bâle-Campagne. Le projet inclut l’introduction 
et l’amélioration de l’enseignement du français dès la 
3e année scolaire et l’introduction de l’enseignement de 
l’anglais dès la 5e année scolaire. Par ailleurs, l’enseigne-
ment des langues étrangères devrait continuer à se dé-
velopper de manière générale avec ce projet.
Fin de la réorganisation et du réaménagement de l’ins-
pectorat pour les degrés de l’école enfantine et de l’école 
primaire avec les nouveautés suivantes: un bâtiment 
commun de l’inspectorat à Tavel où se situent égale-
ment les bureaux des collaboratrices pédagogiques, 
élargissement des cercles d’inspectorat de 3 à 4, trans-
formation de l’inspectorat par degré de l’école enfantine 
en un inspectorat général pour les degrés 1 à 8 (2 années 
d’école enfantine et 6 années d’école primaire), passage 
de l’inspectorat des branches économie familiale, dessin 
technique, activités créatrices sur textile à une fonction 
de collaboration pédagogique.
Clarification des différents champs d’activité de l’orga-
ne de conseil pour le corps enseignant.
Achèvement du concept «Begabungsförderung», me-
sures de soutien aux élèves à haut potentiel intellectuel 
(HPI).
Création d’un nouveau poste (45%) de collaboration pé-
dagogique dans le domaine de la mise en place de Har-
moS, en particulier dans le domaine du développement 
de l’enseignement des langues étrangères: mise en place 
de trois personnes-ressources, chacune à un taux d’acti-
vité de 15%, pour l’école primaire dans le domaine du dé-
veloppement de l’enseignement des langues étrangères.
Formation de base et continue pour trois directeurs d’éco-
les du cycle d’orientation, deux responsables d’école 
enfantine et primaire, trois spécialistes pour l’enseigne-
ment des langues étrangères, une personne spécialisée 
dans le domaine des élèves doués et leur soutien et de 4 
enseignantes et enseignants pour le degré de base dans 
les écoles en projet.
Organe de conseil pour le corps enseignant: la respon-
sable de l’organe de conseil pour le corps enseignant a 
commencé son travail en 2008 à un taux de 30%. L’or-
gane offre au corps enseignant et aux directions d’éco-
le des prestations dans les domaines suivants: conseil 
individualisé, coaching et supervision. Les principales 
interventions ont concerné les thèmes suivants: gestion 
du stress et du temps, détermination de la position per-
sonnelle, conflits avec des classes, des élèves, d’autres 
membres du corps enseignant et des parents, burn-out 
(épuisement professionnel) et prévention du burn-out, 
maladies psychiques, développement du travail en 
équipe, développement de modèles à l’école primaire.
L’organe de conseil est étroitement lié au service de 
la formation continue de la HEP de Fribourg, si bien 
que les demandes faites dans le cadre du conseil peu-
vent influencer la conception des offres de formation 
continue.
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Organe de soutien aux élèves HPI: l’organe soutient 
le corps enseignant dans la gestion de l’hétérogénéité 
des classes. Comme les enfants avec déficits, les enfants 
avec des dons particuliers ont besoin d’un soutien indi-
vidualisé et ciblé afin qu’ils puissent développer leurs 
potentiels. La personne spécialiste dans ce domaine, qui 
travaille à un taux de 20%, a mis sur pied dans différen-
tes écoles des démarches de formation continue interne. 
Par ailleurs, elle a conseillé de nombreuses personnes 
enseignantes dans le cas où des élèves avaient besoin de 
sollicitations supplémentaires.

2.1.4 Enseignement spécialisé
Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures 
d’aide (SESAM) qui est entré en fonction au début de 
l’année a mis la priorité sur les thèmes suivants:

Transfert de toutes les activités financières et adminis-
tratives liées à l’enseignement spécialisé de la DSAS, 
de l’Office AI du canton de Fribourg, de la Centrale de 
compensation de Genève et de l’OFAS à la DICS.
Mise en place d’une structure de projet pour l’élabora-
tion du concept cantonal et coordination des travaux.
Elaboration d’un concept d’information sur la réforme de 
l’enseignement spécialisé qui se réalise notamment par le 
biais de séances d’information et d’un site internet.
Etude de faisabilité sur la forfaitisation des services 
auxiliaires scolaires.
Amélioration de l’évaluation des besoins par l’engage-
ment de nouveaux collaborateurs: une logopédiste, un 
psychologue et deux conseillers pédagogiques.

2.1.5 Effectifs
Ecole enfantine

Partie francophone Partie alémanique Total

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09

Nombre d’élèves 2663 2622 979 1005 3642 3627

Nombre de classes 158,5 157,3 60,5 60,5 219 217,8

Moyenne par classe 16,80 16,67 16,18 16,61 16,63 16,65

Dans la partie francophone, le nombre de classes a dimi-
nué de 1,2 (+ 4,5 en 2007/08) unités et celui des élèves 
a diminué de 41 (+ 157). Dans la partie alémanique, le 
nombre de classes est resté identique (+ 1,5) et celui des 
élèves a augmenté de 26 (+ 20). Au total, la diminution 
des classes est de 1,2 (+ 3) unités et la diminution des 
élèves est de 15 (+ 137).

Ecole primaire
Il y avait 19 774 (19 733) élèves dans les classes primaires 
régulières au début de l’année scolaire 2008/09, dont 14 

966 (14 808) dans les classes francophones et 4808 (4925) 
dans les classes alémaniques.
Dans la partie francophone, le nombre de classes a 
augmenté de 13,5 (+ 4,5) unités et celui des élèves a 
augmenté de 158 (+ 85). Dans la partie alémanique, le 
nombre de classes a diminué de 8 (-6) unités et celui des 
élèves a diminué de 117 (- 109). Au total, la diminution 
des classes est de 5,5 (-1,5) unités et l’augmentation des 
effectifs d’élèves de 41 (- 24). La moyenne du nombre 
d’élèves par classe est de 19,46 (19,53), et de 19,09 (19,12) 
en comptant les classes de développement et les classes 
d’accueil.

Répartition des élèves

Classes de langue française Classes de langue allemande Total

2007/08 2008/09 2007/08 2008/2009 2007/08 2008/09

1re année 2483 2512 770 753 3253 3265

2e année 2402 2487 776 801 3178 3288

3e année 2550 2423 774 788 3324 3211

4e année 2451 2638 850 782 3301 3420

5e année 2528 2467 822 862 3350 3329

6e année 2394 2439 933 822 3327 3261

Total 14 808 14 966 4925 4808 19 733 19 774

Nombre de classes 758,5 772 252 244 1010,5 1016

Moyenne par classe 19,52 19,39 19,54 19,70 19,53 19,46
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En plus des effectifs ci-dessus, il convient de men-
tionner que 313 (310) élèves fréquentaient les classes 
de développement et classes d’accueil, dont 232 (221) 
dans les classes francophones et 81 (89) dans les classes 
alémaniques.

Cycle d’orientation
Dans la partie francophone, le nombre de classes a 
augmenté de 4,5 (+ 1) unités et le nombre d’élèves a 
augmenté de 112 (- 59). Dans la partie alémanique, le 
nombre de classes est resté identique (+ 2) et celui des 
élèves a augmenté de 13 (+ 6). Au total, l’augmentation 
du nombre de classes est de 4,5 (- 1) unités et celle de 
l’effectif des élèves de 125 (- 65).

Effectifs des élèves selon les années au CO

Classes de langue française Classes de langue allemande Total

2007/08 2008/09 2007/08 2008/2009 2007/08 2008/09

7e année 2485 2602 932 991 3417 3593

8e année 2640 2621 914 936 3554 3557

9e année 2558 2572 1028 960 3586 3532

Total 7683 7795 2874 2887 10 557 10 682

Nombre de classes 365 369,5 158 158 523 527,5

Moyenne par classe 21,05 21,10 18,19 18,27 20,19 20,25

Effectif moyen par classe selon les différents types de classe

Classes de langue française Classes de langue allemande

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09

Prégymnasiale 24,61 23,88 20,70 20,82

Générale 22,50 22,89 21,33 21,55

A exigences de base 16,23 16,86 15,30 15,37

Cl. développement 9,35 9,83 9,12 8,35

Total 21,05 21,10 18,19 18,27

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

Classes de langue française Classes de langue allemande

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Prégymnasiale 3009 39,17 2961 37,99 766 26,65 791 27,40

Générale 3180 41,39 3273 41,99 1280 45,54 1293 44,79

A exigences de base 1274 16,58 1332 17,09 673 23,42 661 22,90

Cl. développement 159 2,07 172 2,21 155 5,39 142 4,92

Cl. accueil 61 0,79 57 0,73 – – – –

Total 7683 100 7795 100 2874 100 2887 100
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Effectif des élèves effectuant une 10e voire une 11e ou 12e année de scolarité

Classes de langue française Classes de langue allemande

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

10e année 618 8,04 647 8,30 146 5,08 160 5,54

2.1.6 Scolarisation des enfants allophones
A la rentrée scolaire 2008/09, des élèves de 44 nationa-
lités différentes ont bénéficié d’appuis de langue dans 
les classes primaires francophones du canton. Les élèves 
portugais sont majoritaires (43%), suivis des élèves ori-
ginaires du Kosovo (11%). Dans les classes du CO, des 
élèves primo-arrivants de 17 nationalités différentes ont 
été encadrés dans des structures d’accueil. Là aussi, les 
élèves portugais sont majoritaires (40%), suivis des élè-
ves kosovars (14%). Il s’agit essentiellement de regrou-
pements familiaux. Durant l’été 2008, quatre cours de 
français langue d’accueil ont été organisés à l’intention 
des élèves primo-arrivants issus des classes primaires 
(deux cours à Fribourg, un cours à La Tour-de-Trême, 
un cours à Morat). Le cours destiné aux élèves du CO a 
dû être annulé faute d’inscriptions.
Le projet «accueil des élèves primo-arrivants au CO» 
lancé par la Commission cantonale pour la scolarisation 
et l’intégration des enfants de migrants (CCSIEM), mis 
en œuvre au CO de Bulle et suivi par l’Université de 
Fribourg et la HEP, a fait l’objet d’un rapport déposé en 
novembre 2008. Globalement, l’expérience a été jugée 
satisfaisante. Plusieurs recommandations ont été faites 
par les auteurs pour développer le modèle et le mettre 
en œuvre avec toutes les chances de succès.
Profitant de la mise en consultation au plan cantonal du 
schéma directeur en matière d’intégration des migran-
tes et des migrants et du plan d’action pour les années 
2008/09, le sous-groupe de travail de la CCSIEM «Mi-
gration, scolarité et formation» a pour sa part élaboré 
un projet de procédure cantonale en matière de premier 
accueil des élèves allophones dans les classes primaires 
et d’encadrement du corps enseignant engagé dans les 
cours de langues. Le groupe de rencontre école parents-
migrants (GREM) a publié une troisième édition de la 
plaquette «L’éducation et le système scolaire dans la 
partie francophone du canton de Fribourg». Disponible 
en français, en albanais, en portugais, en turc et en espa-
gnol, cette brochure fournit de précieuses informations 

aux parents peu familiers avec le système éducatif fri-
bourgeois.
Dans la partie alémanique, des cours d’allemand pour 
élèves allophones ont à nouveau été organisés. 45 enfants 
ont pu bénéficier de cette offre. Le groupe de travail «Mi-
gration, Schulzeit und Ausbildung» («Migration, temps 
scolaire et formation») a travaillé sur les thèmes suivants: 
examen et expérimentation de nouveaux matériels et 
moyens d’enseignement, spécialement de logiciels pour 
l’enseignement de l’allemand, planification et conduite 
de séances de formation continue, élaboration de règle-
ments cohérents pour la rédaction des bulletins scolai-
res du cycle d’orientation et des rapports d’évaluation, 
élaboration d’un nouveau règlement, obligatoire pour 
tous les degrés, pour la scolarisation des élèves nouvel-
lement arrivé(e)s, vue d’ensemble du système scolaire de 
la partie alémanique du canton en langue allemande et 
albanaise.

2.2 Ecole enfantine, partie francophone
2.2.1 Effectifs et organisation
A la rentrée 2008, la Région inspectorale Nord de la 
partie francophone du canton de Fribourg compte 78,8 
(77,5) classes enfantines; de son côté, la Région inspec-
torale Sud compte 78,5 (81) classes enfantines. L’école 
enfantine totalise ainsi 157,3 (158,5) classes.
Compte tenu de l’orientation générale favorable à 
l’ouverture à court terme de la seconde année d’école 
enfantine, certains cercles scolaires ont anticipé cette 
décision et mis sur pied une 2e année d’école enfantine. 
Les communes en assurent la prise en charge financière. 
Il s’agit de Granges-Paccot / Givisiez / Corminbœuf, 
Chésopelloz / St-Aubin, Vallon / Dompierre, Russy / 
Morat, Courgevaux, Meyriez, Greng, Montilier / Cres-
sier-sur-Morat / Semsales et Remaufens. Un cycle élé-
mentaire comprenant des élèves des deux années de 
l’école enfantine et des deux premières années de l’école 
primaire se poursuit pour la quatrième année consécu-
tive à Barberêche.

2.2.2 répartition géographique des classes

2007/08 2008/09

Ville de Fribourg 18 classes 279 élèves 16 classes 274 élèves

Sarine campagne 47 classes 824 élèves 49,3 classes 823 élèves

Broye 20 classes 341 élèves 21 classes 340 élèves

Glâne 19 classes 298 élèves 16 classes 250 élèves



2008 DireCtion De l’instruCtion publique, De la Culture et Du sport 13

2007/08 2008/09

Gruyère 33 classes 542 élèves 32 classes 521 élèves

Lac 9,5 classes 166 élèves 9,5 classes 172 élèves

Veveyse 12 classes 213 élèves 13,5 classes 242 élèves

Total 158,5 classes 2663 élèves 157,3 classes 2622 élèves

2.2.3 ouvertures et fermetures de classes  
à la rentrée 2008

Il a fallu procéder à 8,3 ouvertures de classes: Grolley 
(0,4) / Corminbœuf, Chésopelloz (0,4) / Villars-sur-
Glâne (Villars-Vert) / Matran (0,5) / Prez-vers-Noréaz / 
Autigny, Chénens (0,2) / St-Aubin, Vallon / Dompierre, 
Russy (0,2) / Bollion, Châtillon, Lully, Seiry (0,2) / Le 
Châtelard, Grangettes, Massonnens (0,2) / Rue, Aubo-
ranges, Chapelle, Ecublens / Bas-Intyamon / Semsales 
(0,2) / Châtel-St-Denis.
D’autre part, 9,5 classes ont été fermées: Villars-sur-
Glâne (Les Rochettes) / Fribourg (Bourg) / Fribourg 
(Jura) / Vuissens, Murist (0,2) / Torny-le-Grand / La 
Folliaz / Romont / Siviriez / Riaz / Gruyères / Cres-
sier-sur-Morat (0,3).
A la rentrée scolaire 2008/09, l’ensemble de l’opération 
a consisté en la fermeture de 1,2 (+ 4,5) classe par rap-
port à la situation de l’année scolaire 2007/08.

2.2.4 axes de travail prioritaires
Au cours de l’année scolaire 2007/08, et dans le cadre 
de l’introduction du nouveau bulletin scolaire en classe 
enfantine, les enseignantes concernées ont suivi une 
formation obligatoire qui portait essentiellement sur la 
communication orale des observations de leurs élèves 
et la conduite d’entretiens afin d’améliorer les relations 
école-famille. Toujours dans ce même cadre, une ré-
flexion a été engagée par les conseillères pédagogiques 
sur les objectifs à travailler dans les six domaines d’ap-
prentissage.

2.2.5 admissions à l’école primaire
Les parents de 134 (166) élèves ont demandé de retarder 
l’entrée de leur enfant à l’école primaire. Les parents de 
88 (58) élèves ont demandé une admission anticipée en 
classe primaire.

2.2.6 cours de langue
Cinq enseignantes sont chacune au bénéfice d’un contrat 
à 50% dans la Région nord et un EPT est attribué à la Ré-
gion sud; elles avaient en charge des groupes d’enfants 
provenant de l’école enfantine et, parfois, des classes 
1P-2P. Afin d’assurer une bonne coordination, les en-
seignantes chargées de ces cours ont œuvré en réseau 
sous la responsabilité de la coordinatrice cantonale de 
la scolarisation des enfants de migrants.

2.2.7 Intégration d’enfants rencontrant  
des difficultés d’apprentissage

Trois enseignantes spécialisées sont engagées à hauteur 
de 2,6 équivalents plein-temps (EPT) afin d’intervenir 
auprès de jeunes enfants rencontrant des difficultés 
d’apprentissage et de comportement. Dans un souci de 
verticalité, leurs interventions se déroulent en principe 
au sein de la classe, couvrent le premier cycle dans le 
but de poursuivre le projet d’un élève ou pour appor-
ter un soutien à une classe brusquement perturbée par 
le comportement d’un ou de plusieurs élèves. Par ce 
soutien spécifique, il s’agit d’offrir aux enseignantes et 
aux élèves des conseils et un encadrement professionnel 
dispensant, selon les besoins, des compétences en en-
seignement spécialisé. De plus, quelques enfants bénéfi-
cient du soutien à domicile du Service Educatif Itinérant 
(SEI).

2.2.8 relations école enfantine – école primaire
L’idée du cycle d’apprentissage couvrant les actuelles 
trois premières années du parcours scolaire de l’élève 
est aujourd’hui devenue réalité. Le travail actuel consis-
te à poursuivre les diverses collaborations entre les en-
seignantes enfantines et le corps enseignant 1P-2P à l’in-
térieur de leur cercle scolaire.
L’introduction du bulletin scolaire a concrétisé l’orga-
nisation incluant l’école enfantine dans la scolarité obli-
gatoire. L’institution encourage le corps enseignant du 
premier cycle à rencontrer conjointement les parents 
pour des réunions d’information.

2.3 Ecole enfantine, partie alémanique
2.3.1 généralités
Le projet «Basisstufe» est dans sa quatrième année. Un 
bilan a été effectué et les premières expériences pédago-
giques faites dans le canton ont été consignées dans la 
documentation «Basisstufe – classe multi-âges», avec un 
DVD. Le corps enseignant travaillant dans les classes en 
projet a terminé avec succès sa formation complémen-
taire à la HEP de Suisse centrale.
16 (18) enfants handicapés et atteints de troubles de 
comportement ont été intégrés dans des classes régu-
lières dont 10 par l’intermédiaire de l’école Les Buis-
sonnets. L’intégration des six autres enfants est placée 
sous la gestion de la DICS. 11 (14) éducatrices spéciali-
sées en pédagogie curative suivent et soutiennent ces 
16 enfants. Parmi elles, 1,33 (0,90) EPT sont consacrés 
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aux six enfants intégrés dans le cadre des classes enfan-
tines régulières.
22 (24) cercles scolaires proposent des cours d’allemand 
pour favoriser l’intégration des enfants de langue étran-
gère. Durant l’année scolaire 2008/09, 181 (162) élèves 
de l’école enfantine peuvent bénéficier de tels cours.

2.3.2 ouvertures et fermetures de classes
4 (1,5) classes enfantines ont été ouvertes au début de 
l’année scolaire: Kerzers - Fräschels (1), Murten (1),  
Alterswil (1) et Heitenried (1).
4 classes ont été fermées pour cause d’effectifs in-
suffisants: Cercle scolaire ABGRU (1), Schmitten (1), 
Rechthalten (1) et Plaffeien (1).

2.3.3 répartition géographique des classes

2007/08 2008/09

Ville de Fribourg (all.) 6,5 classes 107 élèves 6,5 classes 101 élèves

Singine 31 classes 512 élèves 30 classes 486 élèves

Gruyère (all.) 1 classes 9 élèves 1 classes 16 élèves

Lac (all.) 22* classes 351 élèves 23 classes 402 élèves

Total 60,5 classes 979 élèves 60,5 classes 1005 élèves

*Y compris 2 classes du projet «Basisstufe»

Effectif moyen pour l’année scolaire 2008/09: 16,61 
(16,18) élèves par classe. Toutes les écoles enfantines 
fonctionnent à plein temps.
Dans 6 (6) cercles scolaires, du fait du nombre peu élevé 
d’élèves ou en raison d’une longue tradition, deux an-
nées d’école enfantine sont offertes par les communes 
suivantes: Murten, Galmiz, Kerzers - Fräschels, Jaun, St. 
Silvester et Rechthalten.
39 (43) classes enfantines sont tenues par deux 
enseignant(e)s à temps partiel. (6) enseignantes enfan-
tines assument des fonctions de direction dans le cadre 
de la Schulleitung.

2.3.4 Formation continue
De nouveaux supports ont été introduits pour l’évalua-
tion des compétences personnelles, sociales et scolaires 
des élèves de l’école enfantine. Les documents «Stan-
dortbestimmung Übergang Kindergarten – Primarschu-
le» («Etat de situation au passage de l’école enfantine à 
l’école primaire») sont constitués d’une auto-apprécia-
tion de l’enfant, d’une évaluation du personnel ensei-
gnant et d’une autre des parents. Une version raccourcie 
a été conçue pour les parents allophones. Ces supports 
ont fait l’objet d’une expérimentation et seront obliga-
toires dès l’année scolaire 2009/10.

Au cours de la manifestation de formation continue 
«Mathematik: bauen und begreifen» («Construire et 
comprendre la mathématique»), il a été démontré com-
ment les enfants de 5 à 6 ans explorent le monde des 
mathématiques et comment l’encouragement aux ma-
thématiques peut être transposé de manière ludique à 
l’école enfantine.

2.3.5 admission à l’école primaire
Les parents de 107 (113) enfants ont demandé de repous-
ser d’une année l’entrée de leur enfant à l’école primaire, 
ce qui représente le 13,66% (12,17%) des enfants entrés 
en âge de scolarité en 2008. En revanche, les parents de 
24 élèves (22) ont utilisé la possibilité d’une admission 
anticipée.

2.3.6 Situation de l’emploi
Le nombre d’élèves dans les écoles enfantines est en lé-
gère diminution, ce qui a eu pour conséquences l’ouver-
ture de seulement une classe et demie et la fermeture 
de trois classes. De par le fait que quelques personnes 
enseignantes se sont engagées dans une formation pas-
serelle vers l’école primaire, des places se sont libérées 
au niveau de l’école enfantine.

2.4 école primaire, partie francophone
2.4.1 répartition géographique des classes

2007/08 2008/09

Ville de Fribourg 84 classes 1513 élèves 85 classes 1505 élèves

Sarine campagne 226,5 classes 4395 élèves 232,5 classes 4489 élèves

Broye 103 classes 2008 élèves 104 classes 2029 élèves

Glâne 79 classes 1538 élèves 81,5 classes 1583 élèves
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2007/08 2008/09

Gruyère 161 classes 3307 élèves 164 classes 3322 élèves

Lac 41 classes 732 élèves 41,5 classes 735 élèves

Veveyse 64 classes 1315 élèves 63,5 classes 1303 élèves

Total 758,5 classes 14 808 élèves 772 classes 14 966 élèves

2.4.2 ouvertures et fermetures de classes  
à la rentrée 2008

Il a fallu procéder à 20,5 ouvertures de classes: Belfaux-
Autafond / Givisiez / Villars-sur-Glâne (Les Rochettes) 
/ Avry / La Brillaz, Corserey / Treyvaux (0,5) / Cottens 
/ Hauterive / Fribourg (Auge-Neuveville) / Marly, 
Villarsel-sur-Marly, Pierrafortscha (0,5) / Domdidier / 
Bollion, Châtillon, Lully, Seiry / Châtonnaye, Torny / 
Romont / Vuisternens-dt-Romont / Vuarmarens, Es-
monts, Montet (0,5) / Echarlens, Marsens / Bulle (La 
Léchère) / Bulle (La Tour-de-Trême) / Botterens, Broc, 
Villarbeney / Courtepin, Wallenried / Cressier-sur-Mo-
rat (0,5) / Semsales (0,5).
D’autre part, 7 classes ont été fermées: Prez-vers-Noréaz 
/ Autigny, Chénens / Vuissens, Murist / Le Châtelard, 
Grangettes, Massonnens / Sâles / Bas-Vully, Haut-Vul-
ly / Le Flon.
A la rentrée scolaire 2008/09, l’ensemble de l’opération 
a consisté en l’ouverture de 13,5 (+ 4,5) classes supplé-
mentaires par rapport à la situation de l’année scolaire 
2007/08.

2.4.3 axes de travail prioritaires
2.4.3a Enseignement du français
Le moyen «S’exprimer en français – séquences didac-
tiques pour l’oral et pour l’écrit» est officiellement in-
troduit dès la rentrée 2008/09 dans les degrés 5P-6P. Il 
fait l’objet de deux séances de formation dans chaque 
arrondissement. A cette occasion, diverses pistes d’in-
tégration des TIC sont présentées par les personnes 
ressources. Le texte de référence sur l’apprentissage de 
la lecture-écriture est achevé. Sa publication est prévue 
pour l’automne 2009. Ce document présente les compo-
santes essentielles dont il faut désormais tenir compte 
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les 
nouveaux moyens d’apprentissage de la lecture «Grin-
delire» et «Que d’histoires !» adoptés par la CIIP en juin 
2007 font, durant deux ans, l’objet d’une expérimenta-
tion dans une dizaine de classes 1P. Le pilotage du pro-
jet est placé sous la responsabilité du SEnOF qui œuvre 
en collaboration avec la HEP pour en assurer le suivi. 
Le choix définitif du ou des moyens est prévu au début 
2010.
Une épreuve cantonale de français a été réalisée en juin 
2008 dans toutes les classes 2P du canton. Les résultats 
ont fait l’objet d’une analyse et sont présentés au corps 
enseignant concerné durant l’année scolaire en cours. 
Dès la rentrée 2008/09, le domaine du français a néces-

sité l’engagement à 70% d’une coordinatrice chargée 
spécialement des degrés EE-1P-2P.

2.4.3b Enseignement des mathématiques
Durant l’année 2008, le groupe de formation en mathé-
matiques animé par le collaborateur pédagogique de la 
discipline a rencontré le corps enseignant de 1P et 2P 
pour la présentation et l’analyse des résultats obtenus 
aux épreuves cantonales de mathématiques. Cette ré-
flexion approfondie sur l’évaluation des mathématiques 
a aussi concerné les autres degrés de la scolarité.
Un important travail de mise à jour a été réalisé sous 
l’égide de la CIIP pour les CD-ROM Maths interactives 
1P-4P qui avaient été édités de 1997 à 1999 et couram-
ment utilisés par les élèves. Malheureusement, le déve-
loppement constant des technologies actuelles rendait 
leur utilisation de plus en plus difficile. Ces activités en 
lien avec l’ordinateur sont dorénavant mises en ligne 
sur les différentes plates-formes cantonales et pourront 
ainsi être plus aisément adaptées, enrichies et amélio-
rées.

2.4.3c activités proposées en histoire 
Les activités d’histoire traitant essentiellement du Moyen 
Age proposées au château de Gruyères ont rencontré du 
succès, au même titre que les années précédentes. Une 
journée spéciale destinée à la HEP a été mise sur pied. 
Il n’en est pas de même pour le musée de Vallon dont 
le site souffre de son éloignement; par ailleurs, le pro-
gramme d’enseignement prévoit d’aborder la période 
romaine en fin d’année scolaire et les enseignantes et en-
seignants souhaitent dès lors tous venir à Vallon à cette 
même période. La nouvelle activité pédagogique consa-
crée au mésolithique a été suivie par de nombreuses 
classes de 4P qui attendaient cette proposition depuis 
longtemps. L’emplacement bien centré, à Marly, facilite 
également les déplacements des élèves.

2.4.3d Pilotage d’établissement et  
conduite de projet 

Comme cela est mentionné dans les généralités au point 
2.1.1, la Direction a émis en avril 2008 un texte général 
d’orientation destiné à donner une meilleure visibilité à 
l’établissement, à son fonctionnement et à son pilotage. 
Ainsi, ce texte a permis l’introduction officielle des res-
ponsables d’établissement dont la fonction porte notam-
ment sur les aspects pédagogiques visant l’amélioration 
des apprentissages, sur la qualité de la communication 
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interne et externe à l’établissement, sur l’aide à la prise 
en charge des situations scolaires difficiles ou particuliè-
res et sur les aspects matériels.
Après une phase expérimentale basée sur un concept 
mis au point dans les années 2000, l’année 2008 a permis 
d’augmenter encore le nombre des projets d’établisse-
ment. Actuellement, plus de 50 établissements sur les 94 
que compte le Service de l’enseignement obligatoire de 
langue française ont vu leur projet validé. Un ou deux 
membres de l’équipe enseignante, appelés répondantes 
ou répondants, en assument plus particulièrement la 
conduite et participent à des séances de coordination et 
de mise en réseau organisées au niveau cantonal.

2.4.4 classes de développement
La partie francophone compte 22 classes de dévelop-
pement qui accueillent 194 élèves. La région Nord en 
compte 13, soit 1 à Belfaux-Autafond, 7 à Fribourg, 2 à 
Estavayer-le-Lac, et 3 à Villars-sur-Glâne; la région Sud 
en compte 9, soit 1 à Marly-Villarsel-sur-Marly-Pierra-
fortscha, 2 à Romont, 2 à Châtel-St-Denis et 4 à Bulle. A 
la rentrée scolaire 2008/09, les 13 classes de développe-
ment de la région Nord accueillaient 101 élèves et les 9 
classes de la région Sud, 93 élèves.
De plus, 40,4 postes de maîtres de classe de développe-
ment itinérants (MCDI) sont engagés auprès des élèves 
rencontrant de sérieuses difficultés dans leurs appren-
tissages, soit 21,3 postes pour la région Nord et 19,1 
pour la région Sud.

2.4.5 classes d’accueil et classes de langue
A la rentrée scolaire 2008/09, l’organisation des classes 
d’accueil et des classes de langue était la suivante. Ré-
gion Nord: Fribourg, 3 classes d’accueil avec des postes 
à plein temps et 6 enseignant(e)s avec différents taux 
d’activité pour les appuis et cours de langue à Villars-
sur-Glâne (2 postes à mi-temps), Courtepin-Wallenried 
(1 poste à mi-temps), Corminbœuf-Chésopelloz (1 poste 
à mi-temps), Cressier-sur-Morat et Belfaux-Autafond. 
Région Sud: Romont, 1 classe d’accueil avec un poste 
à plein temps et 5 enseignant(e)s avec différents taux 
d’activité pour les appuis et cours de langue à Marly, 
Villarsel-sur-Marly, Pierrafortscha (1 poste à mi-temps), 
La Tour-de-Trême (1 poste à mi-temps), Châtel-St-De-
nis, Arconciel,Ependes, Senèdes, Ferpicloz, Farvagny et 
Treyvaux.
Des cours de deux à quatre leçons par semaine sont don-
nés individuellement ou en groupe dans tous les cercles 
scolaires qui accueillent des enfants allophones.

2.4.6 conférence des inspecteurs scolaires
Durant l’année scolaire 2008, les inspectrices et les 
inspecteurs scolaires francophones se sont réunis à 19 
reprises, en présence du chef de service adjoint ou du 
chef de service. Les différents sujets traités ont concerné 
le déroulement de la procédure de passage de l’école 

primaire au CO, l’organisation des mesures d’appui, 
les missions de l’Éducation générale, l’introduction du 
bulletin scolaire à l’école enfantine, la mise en place des 
responsables d’établissement et la généralisation des 
conseils d’arrondissement, l’introduction de la 2e année 
d’école enfantine et l’organisation de la consultation 
pour le plan d’études romand (PER). Les inspecteurs et 
inspectrices ont aussi pris une part active aux réflexions 
ayant trait à HarmoS et à la Convention scolaire roman-
de. Ses délégués participent activement à la plupart des 
sous-commissions chargées de l’écriture du concept glo-
bal de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
en lien avec le futur concept fribourgeois (suites de la 
RPT).
La Conférence des inspecteurs a également entretenu 
des relations avec le centre fri tic, avec la HEP pour l’or-
ganisation des stages, l’introduction à la profession et 
la collaboration aux examens pratiques, avec l’Office 
cantonal du matériel scolaire ainsi qu’avec les différents 
partenaires intervenant dans les classes au niveau des 
classes enfantines et primaires. Elle a rencontré à deux 
reprises la conférence alémanique avec laquelle elle a 
échangé au sujet de la conduite de l’école: introduction 
dans la partie francophone des responsables d’établis-
sement, projets de nouveaux plans d’études tant pour 
les alémaniques que pour les francophones. Des repré-
sentants de diverses institutions ont été reçus en confé-
rence, afin d’échanger sur diverses thématiques: l’école 
en mouvement, les enfants HPI, présentation de nou-
veaux moyens d’enseignement (ENBIRO), présentation 
des projets en environnement.
De plus, plusieurs de ses membres ont terminé leur for-
mation dans le cadre de la formation romande FORRES 
au printemps 2008. La conférence continue sa réflexion et 
ses travaux, en collaboration avec Michel Mante, profes-
seur à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
de Lyon, concernant la conduite de l’enseignement.

2.4.7 Médiation scolaire
Le Service de la médiation scolaire est constitué de cinq 
personnes pour les écoles enfantines et primaires qui 
travaillent en étroite collaboration avec l’équipe d’Edu-
cation générale. La formation à la médiation scolaire est 
entrée dans sa dernière phase et quatre personnes se 
préparent à rejoindre les rangs des médiateurs interve-
nant dans les écoles enfantines et primaires.

2.4.8 rencontres avec les associations  
professionnelles

Le Service de l’enseignement obligatoire a reçu à plu-
sieurs reprises le comité cantonal de la Société péda-
gogique fribourgeoise francophone (SPFF). Les discus-
sions ont notamment porté sur la gestion des mercredis 
après-midi de formation, le statut du corps enseignant et 
des maîtres et maîtresses de classes de développement, 
les responsables d’établissement, le concept de santé à 
l’école, les orientations de l’enseignement des langues 
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et l’arrivée de l’anglais, le dispositif des mesures pour 
les élèves présentant de graves difficultés de comporte-
ment, les appuis scolaires.
La Directrice de l’instruction publique, de la culture et 
du sport a reçu les délégués de la SPFF afin de traiter 
les thèmes suivants: l’orientation générale du dévelop-
pement de l’école (quelle école en 2012?), la 2e année 
d’école enfantine, la procédure de pré-orientation au 
CO, le rôle du responsable d’établissement, la situation 
du personnel enseignant en activité créatrice, quelques 
aspects juridiques de la profession enseignante et l’orga-
nisation de l’enseignement spécialisé dans le cadre de la 
mise en œuvre des décisions liées à la RPT, HarmoS et 
la Convention scolaire romande.

2.5 Ecole primaire, partie alémanique
2.5.1 généralités
Un nouveau moyen d’enseignement de la lecture et de 
l’écriture («Die Buchstabenreise») a été introduit tout au 
début de la scolarité pour le premier degré de l’école pri-

maire. Ce moyen est basé sur une didactique moderne 
des langues et tient spécialement compte de l’hétérogé-
néité des prédispositions à l’apprentissage des élèves.
Un nouveau moyen d’enseignement des langues a éga-
lement été introduit pour les classes de 2e à 6e primaire 
(«Die Sprachstarken»), moyen dans lequel sont mises en 
oeuvre les connaissances les plus récentes de la didacti-
que des langues. Le livre se rapporte aux quatre champs 
traditionnels Parler, Ecouter, Lire et Ecrire, mais à côté 
de cela, l’accent est aussi mis sur une réflexion sur la 
langue.
Dans le domaine de l’histoire, un plan d’études inter-
degrés a été développé pour les classes des degrés 4 à 
9. Ce nouveau plan met l’accent à l’école primaire sur 
l’histoire régionale et locale. Les relations faites avec 
l’histoire nationale ou internationale servent à compren-
dre les événements survenus dans notre canton dans un 
contexte plus large. Au cycle d’orientation, c’est ensuite 
l’histoire supra-régionale, celles de la Suisse, de l’Euro-
pe et du monde qui se situent au premier plan.

2.5.2 répartition géographique des classes

2007/08 2008/09

Ville de Fribourg (all.) 28 classes 524 élèves 28 classes 529 élèves

Singine 138,4 classes 2730 élèves 133 classes 2648 élèves

Gruyère (all.) 3 classes 57 élèves 3 classes 56 élèves

Lac (all.) 82,6 classes 1614 élèves 80 classes 1575 élèves

Total 252 classes 4925 élèves 244 classes 4808 élèves

2.5.3 cours de langue, état au 1er septembre 2006
Cercle scolaire de ABGRU (Agriswil, Büchslen, Gempe-
nach, Ried, Ulmiz) 8/28; Alterswil 4/28; Bösingen 4/28; 
Courtepin 10/28; Düdingen 18/28; Flamatt: 34/28; Frei-
burg 39/28; Galmiz 2/28; Giffers 7/28; Gurmels 18/28; 
Heitenried 2/28; cercle scolaire de JLS (Jeuss, Lurtigen, 
Salvenach) 2/28; Jaun 1/28; Kerzers 30/28; Murten 
32/28; Plaffeien 1/28; Plasselb 6/28; Schmitten 6/28; 
St. Antoni 2/28; St. Ursen 4/28; Tafers 14/28; Überstorf 
2/28; Wünnewil 10/28.

2.5.4 Formation continue pour le corps enseignant
Le corps enseignant a participé aux cours obligatoires 
suivants:
– Introduction au nouveau moyen d’enseignement 

«Die Buchstabenreise» 
– Communication électronique
– Introduction au portfolio européen des langues
– Introduction et suite de la formation au nouveau 

moyen „Die Sprachstarken“
– Introduction au plan d’études inter-degrés d’histoire
– Séance d’information pour tout le corps enseignant 

de dessin technique

– Cours de formation de base et continue pour le per-
sonnel enseignant d’allemand aux enfants allopho-
nes

– Collaboration entre les titulaires de classes et les édu-
catrices spécialisées en pédagogie curative dans les 
classes qui accueillent des enfants handicapés inté-
grés

Les directrices et directeurs d’école ont suivi les forma-
tions continues obligatoires suivantes:
– Congrès intercantonal à Morat sur le thème: «Condui-

re entre pédagogie et économie»
– Introduction au «concept général de qualité pour la 

partie alémanique du canton»

2.5.5 conférence des inspecteurs scolaires
La Conférence s’est réunie à 17 reprises et a traité les 
thèmes suivants: RPT, plan d’études suisse alémanique, 
introduction de la 2e année d’école enfantine, projet en 
langues «Passepartout», évaluation des performances 
des élèves, soutien aux élèves doués, intégration des 
élèves allophones, gestion des élèves qui posent des 
problèmes de comportement, conseil au personnel en-
seignant.
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Par ailleurs, elle a assuré des tâches de coordination 
avec le Service de l’enseignement obligatoire de langue 
allemande, le Service des ressources, la Conférence des 
directeurs d’école du CO, la Conférence des inspectrices 
et inspecteurs de la partie francophone, les services sco-
laires, la collaboratrice pédagogique pour l’intégration 
des élèves allophones, la collaboratrice pédagogique 
pour le soutien aux élèves doués, la HEP et son service 
de formation continue, l’école Les Buissonnets, l’institut 
St-Joseph, le LDF (syndicat du personnel enseignant de 
la partie alémanique) et le comité directeur de l’associa-
tion des responsables d’établissement de l’école enfan-
tine et primaire.
La Conférence a pris part à diverses consultations: au 
sujet du concept de base du plan d’études suisse alé-
manique, du projet de modification du règlement sur 
le personnel de l’Etat et du projet de règlement sur le 
temps de travail du personnel de l’Etat de Fribourg.

2.5.6 classes de développement
10 classes de développement ont fonctionné durant 
l’année scolaire 2007/08, 3 à Düdingen, 2 à Schmitten, 
2 à Flamatt et 3 à Kerzers. La classe dite d’introduction 
de Guin (Düdingen), qui accueille également des élèves 
présentant des difficultés d’apprentissage, est considé-
rée comme une classe de développement sur le plan ad-
ministratif.

La situation des postes MCDI se présente comme suit: 
20,89 postes à temps complet (2006/07: 21,5) sont ré-
partis dans les cercles scolaires suivants: ABGRU, Al-
terswil, Bösingen, Brünisried, Cordast-Guschelmuth, 
Courtepin, Freiburg, Freiburg FOS, Giffers, Gurmels, 
Heitenried, Jaun, JLS, Liebistorf, Murten, Plaffeien, 
Plasselb, Rechthalten, St. Antoni, St.Silvester, St. Ursen, 
Schwarzsee, Tafers, Ueberstorf, Wünnewil.

2.6 cycle d’orientation, partie francophone
2.6.1 généralités 
Les 13 établissements du CO francophone enregis-
trent à nouveau cette année une augmentation du 
nombre d’élèves à la rentrée 2008, soit 112 de plus que  
l’an dernier (- 59). Le nombre de classes a augmenté de  
4,5 (+ 1).

2.6.2 Effectifs par école du co

2007/08 2008/09

Belluard 33 classes 661 élèves 33 classes 671 élèves

Bulle 39 classes 854 élèves 39 classes 822 élèves

Domdidier 18 classes 383 élèves 18 classes 401 élèves

Estavayer 31 classes 686 élèves 32 classes 687 élèves

Gibloux 18 classes 367 élèves 18 classes 363 élèves

Glâne 40 classes 880 élèves 42,5 classes 933 élèves

Jolimont 35 classes 748 élèves 34 classes 693 élèves

La Tour/Jaun 39 classes 792 élèves 39,5 classes 840 élèves

Marly 26 classes 560 élèves 26 classes 572 élèves

Morat 9 classes 159 élèves 9 classes 164 élèves

Pérolles 26 classes 505 élèves 26,5 classes 531 élèves

Sarine Ouest 24 classes 493 élèves 25 classes 503 élèves

Veveyse 27 classes 595 élèves 27 classes 615 élèves

Total CO 365 classes 7683 élèves 369,5 classes 7795 élèves
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2.6.3 répartition des élèves au terme de  
la procédure de passage du primaire au co

La procédure de préorientation a concerné 2498 (2364) 
élèves répartis, au terme de la procédure, dans les diffé-
rents types de classes du CO de la manière suivante:

Élèves Pourcentage

2006/07 2007/08 2006/07 2007/08

Prégymnasiales 886 895 37,48 35,83

Générales 1051 1105 44,46 44,24

A exigences de base 389 468 16,45 18,73

Autres solutions 38 30 1,61 1,20

2.6.4 classes et cours de langue  
pour les élèves étrangers

Au début du premier semestre de l’année scolaire, on 
compte 5 (5) classes d’accueil regroupant 57 (61) élèves. 
Des classes d’accueil existent dans les CO du Belluard, 
de Bulle, de Jolimont (2) et de Pérolles. Dans les autres 
écoles, les élèves allophones sont répartis dans les diffé-
rents types de classes et bénéficient de cours d’appui, en 
français notamment.

2.6.5 axes de travail prioritaires
En complément des éléments figurant sous le titre «Gé-
néralités» au point 2.1.1 et 2.1.2, il convient de souligner 
les éléments suivants.
En français: parvenus au terme du cycle initial d’uti-
lisation des nouveaux moyens d’enseignement de la 
collection Nathan et de l’utilisation du nouveau plan 
de cheminement conçu à cette occasion, la commission 
cantonale de français, sur la base d’une prise d’opinion 
du corps enseignant, a apporté un certain nombre de 
modifications afin de limiter le recours à une termino-
logie pléthorique et compliquée et de mieux cerner les 
éléments clefs devant faire l’objet d’apprentissage.
Domaine des langues: l’Office cantonal du matériel sco-
laire, en collaboration avec le SEnOF, a édité «Le plurilin-
guisme, une chance unique» traduction et adaptation du 
livre de Rico Cathomas et Werner Carigiet «Top-Chance 
Mehrsprachigkeit». Cet ouvrage se veut un recueil de 
réponses à toutes les questions que se posent parents et 
enseignants quant aux comportements à adopter, aux 
choix à effectuer en vue de favoriser le développement 
du plurilinguisme chez les enfants.
La méthode Geni@l, actuellement utilisée au cycle 
d’orientation, sera introduite durant l’année scolaire 
2009/10 dans les classes de 6e année. Le corps ensei-
gnant des classes de 5P a pu, durant l’automne 2008, 
suivre une leçon dans une classe de 1re du CO. Cette 
visite fait partie de la formation qui se poursuivra pour 
l’ensemble du corps enseignant des classes de 5P et 6P 
dès janvier 2009, formation dans laquelle les animateurs 
des CO jouent un rôle prépondérant.

En mathématiques: au printemps 2009, une enquête est 
prévue sur l’utilisation des nouveaux moyens et leur 
impact sur les pratiques des utilisateurs. Elle est menée 
auprès des cantons romands par l’Institut de recherche 
et de documentation pédagogique sur mandat de la 
Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
la Suisse romande et du Tessin. Dans le cadre de l’éva-
luation de ces moyens d’enseignement, un groupe de 
coordination a été mis en place. L’évolution des nou-
veaux moyens s’effectue aussi en ligne sur le site Indi-
goM pour le personnel enseignant avec un accès direct 
par les adresses educanet2 et sur le site IndigoE pour 
les élèves. Le groupe de référence de l’enseignement 
des mathématiques propose régulièrement à l’éditeur 
des améliorations pour la collection. La nouvelle édition 
2009 sera enrichie d’activités complémentaires et une re-
fonte de l’aide-mémoire facilitera son utilisation.
En informatique et dactylographie: pour permettre un 
meilleur suivi des élèves entre la 7e et la 8e année et amé-
liorer l’évaluation des objectifs à atteindre, la liste des 
compétences et la présentation du brevet que les élèves 
peuvent obtenir en fin de 8e année dans cette discipline 
ont été entièrement modifiées. L’attestation des compé-
tences par le corps enseignant sera facilitée par l’infor-
matisation du brevet lui-même.
Pour l’option MITIC (Médias, Images, Technologies, 
Information et Communication) en 9e année, quelques 
compléments d’informations ont été ajoutés au plan 
d’études: remarques concernant les objectifs principaux, 
la réalisation d’un projet et l’évaluation de celui-ci.
La 3e heure d’éducation physique, supprimée dans le 
programme d’économie conduit en 1993, a été réintro-
duite à la rentrée scolaire pour toutes les classes de 11 
établissements scolaires du CO. Les deux dernières éco-
les le feront à la prochaine rentrée scolaire, soit en août 
2010. Aucune discipline n’a vu son quota diminuer pour 
autant, car la 3e heure d’éducation physique a été ajou-
tée à la grille horaire qui totalise ainsi 34 unités hebdo-
madaires en 9e année.
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2.6.6 conférence des directeurs
La Conférence des directeurs et directrices (CDCO) a 
siégé 23 fois durant l’année 2008 et a travaillé sur de 
nombreux dossiers en collaboration étroite avec le Ser-
vice de l’enseignement obligatoire: le suivi de la nouvel-
le grille horaire au CO et des nouveaux moyens d’ensei-
gnements, la mise au point du nouveau bulletin scolaire, 
les mesures internes pour les élèves en difficulté, le suivi 
des stages pour la formation des maîtres, la consultation 
sur le plan d’étude romand (PER), les dossiers liés à la 
Convention scolaire romande et HarmoS, l’orientation 
scolaire et professionnelle, l’opération «TKI» en collabo-
ration avec la Police cantonale, l’enseignement spécia-
lisé et la RPT, le projet d’ordonnance modifiant le RPers 
et de règlement sur le temps de travail du personnel de 
l’Etat.
Par ailleurs, plusieurs chantiers pédagogiques ont été 
ouverts à la demande du Service de l’enseignement obli-
gatoire, notamment celui du travail à domicile requis 
des élèves (devoirs), des appuis et des mesures d’aide 
au travail.
La CDCO a rencontré à plusieurs reprises la conférence 
des inspecteurs de langue française (CIR), le chef du Ser-
vice de l’orientation professionnelle et de la formation 
des adultes, le directeur de l’Office cantonal du matériel 
scolaire, la coordinatrice de l’intégration des enfants de 
migrants, les responsables de la formation des maîtres 
de l’Université, les collaborateurs pédagogiques des dif-
férentes disciplines et de l’éducation physique, la coor-
dinatrice des mesures du suivi des élèves en difficulté, 
l’inspectrice de l’enseignement spécialisé, la présidente 
de la commission d’enseignement religieux et le vicaire 
épiscopal.

2.6.7 rencontre avec les associations  
professionnelles

La Directrice de l’instruction publique, de la culture et 
du sport a reçu les délégués de l’AMCOFF afin de trai-
ter les thèmes suivants: organisation de l’enseignement 
spécialisé dans le cadre de la mise en œuvre des déci-
sions liées à la RPT et intégration des élèves à besoin 
particulier, effectifs des classes et future loi scolaire, mo-
dalités de règlement des heures d’étude, de surveillance 
des repas, développement des thèmes faisant l’objet de 

la Convention scolaire romande et de l’Accord HarmoS 
et leurs conséquences pour le cycle d’orientation.

2.7 cycle d’orientation, partie alémanique
2.7.1 généralités
Il a été procédé à une reformulation des responsabilités 
respectives de l’inspectorat, de la Conférence des direc-
teurs, des groupes de branches et des différents direc-
teurs pris séparément. Dans ce but, le cadre de référence 
utilisé pour l’évaluation externe ainsi que le concept de 
qualité du Service de l’enseignement obligatoire de lan-
gue allemande ont servi de structure.
L’organisation de la formation continue obligatoire a été 
également nouvellement réglementée dans le cadre de 
cette clarification.
Un cours de formation continue obligatoire pour l’en-
semble du corps enseignant a été mis sur pied dans 
toutes les écoles du cycle d’orientation sur le thème de 
la gestion personnelle, la gestion du temps et de l’éner-
gie. Le premier objectif de cette formation consistait à 
proposer au personnel enseignant des concepts et des 
instruments afin qu’il puisse assumer encore mieux les 
multiples tâches de son descriptif de fonction.
Le concept d’évaluation des élèves a été adopté. Il com-
porte une première partie consacrée aux standards de 
qualité de l’évaluation individuelle des élèves et une 
deuxième partie au sujet des épreuves d’orientation qui 
se déroulent au milieu et à la fin du cycle d’orientation 
de 3 ans.
La formation continue de tout le personnel enseignant 
des langues étrangères dans le domaine du portfolio 
européen des langues (ESP II) s’est poursuivie. Des en-
seignantes et enseignants formés spécialement dans ce 
but ont fonctionné comme mentors et transmis à leurs 
collègues l’utilisation judicieuse de ce portfolio. L’intro-
duction sera terminée durant l’année scolaire 2009/10.
Après la première évaluation au CO de Gurmels (Cor-
mondes), une autre école, le CO de Düdingen (Guin) 
a fait l’objet d’une évaluation externe. Au contraire de 
Gurmels, où une évaluation ciblée a été conduite, il s’est 
agi cette fois d’une évaluation générale. La suite du ca-
lendrier pour l’évaluation externe a été fixée avec les di-
recteurs d’écoles.

2.7.2 Effectifs par école

2007/08 2008/09

Ville de Fribourg (allemand) 20 classes 374 élèves 20 classes 375 élèves

Düdingen 24 classes 469 élèves 24 classes 469 élèves

Plaffeien 22 classes 406 élèves 22 classes 396 élèves

Tafers 24 classes 464 élèves 23 classes 436 élèves

Wünnewil 18 classes 297 élèves 18 classes 306 élèves

Gurmels 10 classes 186 élèves 11 classes 199 élèves
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2007/08 2008/09

Kerzers 17 classes 277 élèves 17 classes 296 élèves

Murten 23 classes 401 élèves 23 classes 410 élèves

Total CO 158 classes 2874 élèves 158 classes 2887 élèves

La procédure de passage s’est déroulée de la même ma-
nière que l’année passée: la décision relative à l’affecta-
tion dans un type de classe se fonde sur les recomman-
dations des titulaires de classe de l’école primaire et sur 
un examen comparatif dans les disciplines de l’allemand 
et des mathématiques. L’avis des parents est également 
pris en compte.

2.7.3 Intégration des élèves allophones
Le projet «Accueil des élèves nouvellement arrivé(e)s 
au CO» (GuKeMu), qui a été lancé par la commission 
cantonale pour la scolarisation au CO des enfants de 
migrants en 2006, s’est poursuivi pour la 2e année au 
CO de Morat. Tous les élèves allophones nouvellement 
arrivés fréquentent un cours de langue allemande dans 
une classe spéciale centralisée au CO de Morat et pas-
sent le reste du temps dans leurs classes régulières à Mo-
rat, Kerzers ou Gurmels. Ce modèle permet aux jeunes 
de langue étrangère une bonne intégration sur le site de 
l’école dès le début. Les expériences faites jusque là avec 
ce nouveau modèle apparaissent très positives.

2.7.4 conférence des directeurs  
de la partie alémanique

Les membres de la Conférence se sont réunis lors de 17 
séances ordinaires. Le chef de service ou son adjoint, 
l’inspecteur du CO et l’inspectrice en ACM et écono-
mie familiale y étaient en principe présents. Plusieurs 
personnes considérées comme spécialistes sur des 
questions spécifiques ont été invitées. En différentes 
occasions organisées sur des journées entières, d’im-
portantes questions thématiques et inter-degrés ont été 
traitées. Par ailleurs, la Conférence est représentée dans 
divers groupes de travail et commissions.
Les thèmes suivants ont constitué les points principaux 
du travail de la Conférence: collaboration de la Confé-
rence avec l’inspectorat et les groupes de branches, éva-
luation externe, travail dans les domaines de qualité, 
(management de l’école, qualité de l’enseignement, ré-
sultats du travail scolaire et gestion de ces résultats), pro-
cédure de passage dès 2010, mesures contre la menace 
d’une pénurie d’enseignant(e)s, projet «Passepartout», 
interfaces cycle d’orientation-écoles du secondaire 2, 
concept «unité mobile», concepts de crise, mise en pra-
tique du guide évaluation, augmentation des vacances 
pour le personnel de l’Etat.

2.8 Enseignement spécialisé et services  
auxiliaires scolaires

2.8.1 généralités
Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures 
d’aide (SESAM) a ouvert ses portes au début de l’année, 
au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la réfor-
me de la péréquation financière entre la Confédération 
et les cantons. Aux 7 collaborateurs engagés au début de 
l’année sont venus s’ajouter 3 nouveaux collaborateurs: 
1 collaborateur pour renforcer le traitement comptable 
des dépenses d’enseignement spécialisé, 1 psychologue 
pour assurer l’analyse des demandes de prise en charge 
par le Service éducatif itinérant et 1 logopédiste pour 
l’analyse des demandes en logopédie.
Conformément à la législation adoptée avec la RPT, le 
canton a commencé à élaborer le concept cantonal de 
l’enseignement spécialisé, processus qui devrait aboutir 
à la fin de 2010. Un groupe de travail composé de 28 
membres représentant les différents milieux concernés 
(parents, corps enseignant, institutions et profession-
nels) pilote les travaux de 14 sous-groupes de travail. 
Ces sous-groupes traitent des thèmes suivants: contrat 
de prestation, évaluation des besoins, révision du dispo-
sitif législatif, coordination des mesures d’aide, organi-
sation des services auxiliaires scolaires, organisation des 
prestataires privés, centres de compétence, intervention 
précoce, évaluation des activités, formation des ensei-
gnants, organisation de l’intégration, projets pilote, 
orientation professionnelle, information.
Une priorité a été mise sur l’information au personnel 
des institutions et des services auxiliaires scolaires. Dif-
férentes séances d’information ont été organisées dans 
les deux parties linguistiques à cet effet. Un site bilingue 
consacré à la réforme a également été mis en ligne (re-
sonfr.ch). Le SESAM a également rencontré l’association 
des logopédistes indépendantes fribourgeoises (ALIFR) 
ainsi que l’association fribourgeoise des pédiatres pour 
les associer aux réflexions en cours.
L’étude de faisabilité réalisée par la Haute Ecole de ges-
tion de Fribourg concernant la forfaitisation des services 
auxiliaires scolaires est en cours de finalisation.
L’évaluation des demandes de prise en charge par le 
SEI, les logopédistes et les écoles spécialisées a été amé-
liorée par l’engagement de professionnels pour chacun 
des domaines.
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2.8.2 Données statistiques de l’enseignement  
spécialisé

Partie francophone Partie alémanique Totaux

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09

Nombre d’élèves 740 744 133 130 873 874

Nombre de classes 103 105 19 19 122 124

Moyenne par classe 7,2 7,09 7,0 6,85 7,1 7,05

Les institutions de l’enseignement spécialisé du canton 
offrent 752 (752) places en classes spéciales. Cette capa-
cité est dépassée de 16% avec 874 élèves en institution.
Enfants fribourgeois placés hors du canton:
– partie alémanique: 36 (29) dont 33 dans le canton  

 de BE, 1 OW, 1 BL, 1 AG
– partie francophone: 21 (24) dont 20 dans le canton  

 de VD, 1 VS
Enfants non fribourgeois scolarisés dans le canton de 
Fribourg:
– partie alémanique: 1 (3) 1 enfant du canton de BE
– partie romande: 47 (44) 38 enfants du canton  

 de VD; 5 de NE; 3 de BE; et  
 1 de GE

Les écoles spécialisées occupent au total 397,31 (384,92) 
EPT dont 390,41 (330,83) EPT de langue française et 53,66 
(54,09) EPT de langue allemande. Le service éducatif iti-
nérant qui déploie ses activités auprès des enfants en 
âge pré-scolaire occupe quant à lui 23,38 (23,12) EPT.
Divers projets de co-enseignement sont conduits ac-
tuellement, des soutiens spécialisés et réguliers sont 
couplés.

2.8.3 corps enseignant
Le personnel enseignant dans les écoles spécialisées 
compte au total 299 (292) personnes, ce qui représente 
187,3 (181,2) EPT, dont 267 (260) personnes de langue 
française pour 165,27 (159,31) EPT et 32 (32) personnes 
de langue allemande pour 22,03 (21,89) EPT. L’augmen-
tation observée est due notamment à la complexification 
des situations qui nécessitent des prises en charge tou-
jours 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
105 classes recouvrent la partie francophone du canton. 
Un projet 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’Université.
Dans la partie alémanique, le nombre de classes est in-
changé, le nombre d’élèves en léger retrait.
Le tableau synoptique 2008/09 laisse apparaître une 
évolution de 1 enfant dans l’enseignement spécialisé.

2.8.5 Intégrations en classe régulière
195 (168) enfants déficients cognitifs fréquentent l’éco-
le ordinaire. Ces derniers sont encadrés par le service 
d’intégration du Centre éducatif et scolaire de la Glâne 
(CesG) qui compte 51 (44) personnes enseignantes pour 
37,31 (32,07) EPT. 23 enfants souffrent de déficiences 
sensorielles et 6 de déficiences langagières sont égale-
ment intégrés dans la partie francophone du canton.
L’Institut St-Joseph assure le service de soutien pédago-
gique pour ces deux populations.
Les enfants malvoyants ou aveugles francophones, in-
tégrés à l’école ordinaire, sont suivis par des enseignan-
tes spécialisées du Centre pour handicapés de la vue 
(CPHV) de Lausanne. Ils sont au nombre de 5.
Les CO francophones accueillent cette année 22 élèves 
suivis par le CesG.
Dans la partie alémanique, 56 (55) enfants et adoles-
cents sont pris en charge par le Schulheim des Buisson-
nets, dans le cadre du concept cantonal de l’intégration: 
10 (14) à l’école enfantine, 33 (27) à l’école primaire et 
13 (14) au CO. 23 (21) enseignant(e)s pour 12,31 (13,02) 
EPT assurent l’intégration par le Schulheim des Buis-
sonnets.
De plus, quelques enfants atteints d’autres déficiences 
ou de troubles de comportement sont intégrés par le ser-
vice de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide: 
6 (4) à l’école enfantine, 14 (17) à l’école primaire, 13 (13) 
dans les classes de développement et 4 (2) au CO.

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

2.8.6a Personnel
56 (51) psychologues pour 31 (30,21) EPT. 84 
(79) logopédistes pour 51,75 (51,81) EPT. 26 (23) 
psychomotricien(ne) s pour 12,45 (11,97) EPT.

2.8.6b Service de psychologie scolaire
Le pourcentage d’élèves pris en charge selon les districts 
est le suivant:
Lac: 12,48% (11,7%), Singine: 10,99% (9,9%), Sarine: 
10,42% (9,5%), Broye: 10,06% (9,0%), Glâne-Veveyse: 
6,76% (6,6%), Gruyère: 5,97% (5,6%).
L’ensemble des 3211 (3017) élèves suivis se répartit en 
1882 (1809) garçons 58,6% (60%) et 1329 (1208) filles 
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41,4% (40%) et représente 10,88% (10,34%) des gar-
çons et 7,91% (7,1%) des filles de la population scolaire  
globale.
182 (180) observations et 95 (120) interventions en classe 
ainsi que 35 (55) interventions de crise ont été effectuées 
durant l’année.
Les 3211 (3017) élèves pris en charge, examinés et/ou 
traités représentent un pourcentage de 9,46% (8,8%) de 
tous les élèves des classes enfantines, primaires, de dé-
veloppement et du CO.
2212 (2069) élèves pour 8,79% (8,2%) ont été vus dans 
la partie francophone et 999 (948) élèves pour 11,38% 
(10,5%) dans la partie alémanique. Le pourcentage 
d’élèves pris en charge selon le niveau scolaire est le 
suivant: classes de développement: 35,16% (36,6%), clas-
ses enfantines: 12,3% (11,9%), classes primaires: 10,34% 
(10%), CO: 5% (4,2%) (classes pré gymnasiales: 2,23% 
(1,5%), classes générales: 4,65% (4%), classes à exigences 
de base: 9,44% (7%), classes de développement: 15,92% 
(18,3%).
62,48% (63,4%) des élèves suivis ont été signalés par le 
personnel enseignant, 24,86% (21,8%) par les parents, 
6,96% (4,4%) par des logopédistes et le reste par des 
médecins et d’autres instances. 23 (38) élèves ont eux-
mêmes pris contact avec les services de psychologie sco-
laire. Les motifs de signalement concernent le domaine 
des apprentissages scolaires 58,05% (51,7%), le domaine 
lié au comportement et à l’entourage familial ou social 
47,18% (40,7%), ainsi qu’une problématique personnelle 
6,38% (31,7%), les différentes catégories pouvant se cu-
muler.
Des mesures scolaires ont été proposées dans 20,52% 
(18%) des situations et des mesures pédagogiques/péda-
go-thérapeutiques dans 19,53% (16,6%) des cas. D’autres 
mesures telles que les conseils avec suivi 32,54% (29%), 
les conseils à l’enseignant(e) ou à la famille 26,72% (24%) 
et le soutien psychologique 45,25% (42%), ont été plus 
fréquemment proposées. 6,42% (4,4%) des situations 
n’ont nécessité aucune mesure particulière.
59,35% des élèves signalés sont des nouveaux cas. 
24,18% des prises en charge ont débuté l’année précé-
dente. 3,63% des élèves ont bénéficié d’un traitement de 
4 ans ou plus. 61,85% des cas ont nécessité une interven-
tion de 1 à 10 heures. Pour 10,32% 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 1 981 (1 941) 7,88 1 184 797

alémanique 1 176 (1 135) 13,40 739 437

Total 3 157 (3 076) 9,30 1 923 1 234

Répartition par degré scolaire:

Français Allemand Total %

Préscolaire 29 59 88 –

École enfantine 390 279 669 18,37

École primaire 1 392 740 2 132 10,80

Classe de 
développement 87 60 147 46,82

Cycle d’orientation 83 38 121 1,18

Total 1 981 1 176 3 157 9,30

Dont en traitement durant l’année
Sarine  1 052
Sarine (sans ville) 726
Fribourg Ville  326
Broye 193
Glâne  198
Gruyère (dont 11 enfants de langue allemande) 421
Lac (français) 120
Lac (alémanique) 396
Singine 686
Veveyse 91
Total 3 157

Interventions prises en charge sous forme de mesures 
renforcées
– Partie française 1 163 (1 565) soit 72,91%
– Partie alémanique 432    (415) soit 27,08%
Total 1 595 (1 980) soit 50,52%

2.8.6d Services de psychomotricité
Durant l’année scolaire 2007/08, dans l’ensemble du 
canton, 707 enfants ont consulté les services auxiliaires 
scolaires de psychomotricité.
Partie francophone 557 (451) enfants, dont 139 filles  
 et 418 garçons, soit le 2,21% de la  
 population scolaire
Partie alémanique 150 (157)  enfants, dont 36 filles et  
 114 garçons, soit le 1,71% de la  
 population scolaire
Total 707 (608) enfants soit 2,08% (1,7%)  
 de la population scolaire

Répartition dans les degrés scolaires

Français Allemand Total %

Préscolaire 10 2 12 -

École enfantine 133 50 183 5,02

École primaire 400 96 496 2,51

Classes de 
développement 9 0 9 2,87
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Français Allemand Total %

Cycle d’orientation 5 2 7 0,07

Total 557 150 707 2,08

1,98% (14) des interventions sont prises en charge sous 
forme de mesures renforcées ou le service d’intégra-
tion.

Répartition dans les districts

Filles Garçons Total

Fribourg Ville (francophone) 12 42 54

Fribourg Ville (alémanique) 6 15 21

Sarine (francophone,  
sans Fribourg) 36 97 133

Broye 21 67 88

Glâne 29 70 99

Gruyère 17 44 61

Lac (français) 8 31 39

Lac (alémanique) 19 46 65

Singine 11 53 64

Veveyse 16 67 83

Total 175 532 707

Les statistiques de l’année scolaire 2007/08 montrent 
une stabilité dans les signalements dans la partie aléma-
nique (+ 4) et une augmentation dans la partie franco-
phone (- 106). Au total 707 élèves ont consulté les servi-
ces de psychomotricité durant cette année, représentant 
2,08% de la population scolaire, soit 557 enfants pour la 
partie francophone et 150 enfants pour la partie aléma-
nique. La répartition par sexe correspond à 75,25% de 
garçons et 24,75% de filles.
85,57% des signalements et des traitements concernent 
les enfants scolarisés de l’école enfantine à la 3e année.
70,6% des signalements sont effectués par le personnel 
enseignant, les autres demandes étant formulées par les 
psychologues 11,5%, les parents 6,7%, les logopédistes 
7,0%, et divers professionnels 4,2%. L’analyse des situa-
tions après les entretiens, les observations, les examens 
psychomoteurs, conduit à des conseils 50,3%, des traite-
ments 42,5% et 7,2% 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 inter-
ventions est de six mois à deux ans pour 90% des cas.
La moyenne cantonale de la dotation se situe à un poste 
pour 2725 élèves, employant 26 psychomotriciens répar-
tis sur 12,45 postes (+0,48).

2.9 échanges scolaires
2.9.1 généralités
L’année 2008 a été marquée par le congrès national des 
échanges à Winterthur. La participation a été très élevée 
et les congressistes ont pu participer aux différents ate-
liers proposés tout au long des deux journées. Le pro-
chain congrès aura lieu dans deux ans à Montreux.
La coordination a intensifié une nouvelle fois sa campa-
gne d’information par des conférences et des présenta-
tions des différents programmes d’échanges tout au long 
de l’année. Le résultat positif se fait sentir. D’une ma-
nière générale, une nette augmentation de participantes 
et participants aux différents programmes d’échanges 
proposés est constatée pour l’année écoulée.
Le site internet www.bucoli.ch a été visité durant l’an-
née 2008 par approximativement 6500 visiteurs.

2.9.2 Dixième année linguistique (Dal)
Le nombre de participants et de participantes s’élève 
pour 2007/08 à 170 et pour 2008/09 à 186 élèves placés. 
Une nouvelle fois une augmentation a pu être consta-
tée. Le rapport entre alémaniques (58 en 2007/08, 55 
en 2008/09) et francophones (112 en 2007/08, 131 en 
2008/09) n’a toujours pas trouvé l’équilibre. Par consé-
quent, la répartition des places provoque toujours quel-
ques problèmes d’organisation. 42 élèves en 2007/08 
et 26 élèves en 2008/09 ont choisi l’échange réciproque 
(variante 2).

2.9.3 échanges élèves / classes (EEEc)
Les échanges de classes annoncés à la coordination ont 
presque doublé pour l’année 2007/08; au total pour 
tout le canton, la coordination a enregistré, tous degrés 
confondus, 30 classes annoncées et 7 échanges indivi-
duels au S2 (16 classes et 11 individuels (S2) en 2006/07). 
Les classes francophones ont été plus nombreuses que 
celles de la partie alémanique, 9 pour la partie alémani-
que, 14 pour la partie francophone.
Il est à remarquer que le nombre d’échanges est certai-
nement supérieur, du fait que certains échanges directs 
entre les établissements scolaires ne passent pas par la 
coordination des échanges.

2.9.4 échanges individuels pendant  
les vacances (EIV)

La coordination a pu constater une légère diminution glo-
bale de la participation avec 77 francophones placés (102 
en 2007) dont 1 au Tessin et 30 alémaniques placés (26 en 
2007) dont 3 au Tessin. Le total de participantes et partici-
pants fribourgeois (alémaniques et francophones) se porte 
dès lors pour l’année 2008 à 107. Il apparaît à nouveau un 
grand écart en faveur des francophones placés.
Un nouveau système électronique d’inscription pour les 
élèves via internet a été mis en place pour l’année sco-
laire 2008/09; il est pris en charge par ch-échanges de 
jeunes à Soleure.
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2.9.5 échanges de classes, degré 8 – 9 (Ea 8-9)
Un nouveau programme d’échanges de classes (EA 8-9) 
a vu le jour dans le courant du printemps 2008, porté 
conjointement par la NW EDK et la CIIP. Le coordina-
teur fribourgeois des échanges est le chef de projet EA 
8-9 pour la CIIP. Les premières classes y participent dès 
l’année scolaire 2008/09. Les cantons concernés fournis-
sent 1 classe, les cantons bilingues 2 classes.

IV. EnSEIgnEMEnt SEconDaIrE  
DU DEUXIèME DEgré

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

– l’organisation et la pédagogie de l’enseignement;
– l’administration générale et financière;
– l’engagement et la formation continue des ensei-

gnants;
– la construction et l’aménagement;
– 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 Fribourg, 
le Collège du Sud à Bulle, l’Ecole de culture générale 
(anciennement ECDD) à Fribourg. De plus, le S2 gère, en 
collaboration avec la Direction des gymnases vaudois, le 
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), à Payerne.
Chef de service: M. Nicolas Renevey.

2. activités
2.1 Effectifs
Au début de l’année scolaire 2008/09, l’effectif des élè-
ves des écoles cantonales du S2 se présentait ainsi:
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2. Activités 

2.1 Effectifs 
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A cela s’ajoute, l’effectif des élèves fribourgeois du GYB, à savoir 450 (396). 

Par rapport à la rentrée 2007, les effectifs des élèves du S2 sont restés stables dans les 
établissements de la ville de Fribourg. On note cependant un accroissement important au Collège du 
Sud, à Bulle. D’autre part, le GYB accueille désormais les élèves fribourgeois sur les quatre années 
de l’école de maturité, l’établissement fonctionnant désormais à plein régime. Le déplacement des 

A cela s’ajoute, l’effectif des élèves fribourgeois du GYB, 
à savoir 450 (396).
Par rapport à la rentrée 2007, les effectifs des élèves 
du S2 sont restés stables dans les établissements de la 
ville de Fribourg. On note cependant un accroissement 
important au Collège du Sud, à Bulle. D’autre part, le 
GYB accueille désormais les élèves fribourgeois sur les 
quatre années de l’école de maturité, l’établissement 
fonctionnant désormais à plein régime. Le déplacement 
des élèves broyards vers le GYB, ainsi que l’accroisse-
ment d’élèves alémaniques désirant suivre le gymnase, 
expliquent l’augmentation de la proportion des germa-
nophones par rapport aux francophones dans les éta-
blissements de la ville de Fribourg.

2.2 Enseignement
2.2.1 Maturité gymnasiale
La filière de la maturité gymnasiale est offerte dans les 
quatre collèges cantonaux et au GYB.
Initiée en juin 2007 par le Conseil fédéral et la Confé-
rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP), une révision partielle de 
la réglementation concernant la maturité gymnasiale est 

en cours. Les travaux liés à cette réforme se sont pour-
suivis durant l’année 2008. La nouvelle règlementation 
entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2009.
En novembre 2008, la CDIP a publié les résultats de l’en-
quête EVAMAR II servant à déterminer les compétences 
acquises et le niveau de maturité atteint dans une pers-
pective de préparation adéquate aux études universitai-
res. Certaines classes terminales des collèges cantonaux, 
tirées au hasard, ont participé aux tests. Les résultats 
des gymnasiens fribourgeois sont élevés, notamment en 
langue première et en mathématiques, ce qui témoigne 
d’une structure adéquate de nos études de maturité.

2.2.2 Ecole de commerce à plein temps
Cette filière est offerte aux Collèges de Gambach et du 
Sud ainsi qu’au GYB. Elle conduit à un diplôme de com-
merce et/ou à la maturité professionnelle commerciale 
(MPC).
L’OFFT a engagé une réforme intitulée «Avenir des Eco-
les de commerce», destinée à renforcer la pratique pro-
fessionnelle dans les écoles de commerce à plein temps. 
Cela concerne les Collèges de Gambach et du Sud, ainsi 
que le GYB. Un groupe de travail a été mis en place pour 
piloter la réforme dans le canton.
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2.2.3 Ecole de culture générale
Cette filière est offerte par l’Ecole de culture générale de 
Fribourg, (ECGF), au Collège du Sud et au GYB. En mars 
2008, la CDIP a accordé la reconnaissance des certificats 
délivrés par ces écoles, avec effet rétroactif au 1er juin 
2007, pour les deux domaines santé et socio-éducatif.
Le canton poursuit ses études afin de pouvoir organiser 
des filières de maturités spécialisées dans trois direc-
tions: la maturité spécialisée santé, la maturité spéciali-
sée social et la maturité spécialisée option pédagogique. 
L’entrée en vigueur est prévue pour l’automne 2010.

2.2.4 offres bilingues
Les différentes offres d’immersion rencontrent toujours 
le même intérêt. Ce sont au total 461 (451) élèves qui 
suivent un programme bilingue. Ils sont répartis no-
tamment dans 19 (17) classes bilingues, mais profitent 
également des autres offres d’immersion complète et 
partielle. La session 2008 a vu la remise de 73 (97) certi-
ficats reconnus par la Confédération portant la mention 
bilingue.

2.2.5 3e heure de sport
Les directions des collèges ont reçu le mandat de pren-
dre les mesures nécessaires pour que la 3e leçon hebdo-
madaire d’éducation physique puisse être généralisée 
dès la rentrée 2009, – sauf au collège de Gambach où 
cela ne sera possible qu’après la construction des nou-
velles halles de sport. Pour 2008/09, tous les élèves qui 
le désirent pourront suivre une 3e leçon hebdomadaire 
de sport, sous forme de cours facultatif.

2.3 conférence et commissions
2.3.1 conférence des recteurs des collèges  

cantonaux
Cette conférence réunit les recteurs et rectrice des collè-
ges ainsi que les directeurs de l’ECGF et du GYB, sous 
la présidence du Chef de service S2; les recteurs et rec-
trice des collèges se réunissent en séances spécifiques 
présidées par un recteur. Outre les affaires courantes de 
gestion pédagogique et administrative des écoles, elle 
a abordé les sujets suivants: équipement technique des 
salles de classe pour l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (tic) dans l’ensei-
gnement; procédure de révision partielle de la maturité 
gymnasiale; stratégies de l’enseignement des langues 
étrangères au S2.

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 capacités d’accueil et des équipements des 
locaux.

2.3.3 Informatique
La Commission cantonale d’informatique du secon-
daire 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’acquisition et l’entretien 
des équipements. La sous-commission pédagogique a 
poursuivi sa réflexion sur le renouvellement de l’ensei-
gnement de l’informatique dans les écoles secondaires 
du 2e degré. La Commission cantonale de l’informatique 
dans l’enseignement (CC-IE), à laquelle participe le chef 
de service, transmet les projets analysés de budget à la 
Direction des finances.
Au Centre fri-tic s’est poursuivie la formation des ensei-
gnants du S2 dans l’utilisation pédagogique des techni-
ques de l’information et de la communication. Le Centre 
fri-tic assure aussi la formation des personnes ressour-
ces dans ce domaine.
Le S2 est partie prenante du projet d’harmonisation des 
systèmes d’informations pour la gestion, l’environne-
ment administratif des écoles (HarmAdminEcoles)  et 
de la mise en place d’un centre de maintenance informa-
tique pour les écoles du S2 (CME), ceci en collaboration 
avec le SITel.

2.3.4 Examens
La Commission cantonale des examens, compétente au 
niveau des certificats de maturité gymnasiale et des di-
plômes de commerce et MPC, a mis en place les éléments 
nécessaires au bon déroulement de la session 2008. Le 
président du jury des examens finaux de l’ECGF et le 
nouveau président du jury du GYB ont collaboré à ces 
travaux.

2.3.5 Echanges d’élèves
La collaboration entre les services de la scolarité obliga-
toire et du secondaire du deuxième degré avec le Bureau 
de coordination des échanges linguistiques, par le biais 
de séances de travail communes, permet l’information 
réciproque et l’adaptation éventuelle 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 pour-
suivi 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 confiés à des psychothérapeutes privés.
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2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
Gymnase francophone 734 735 34 34
Gymnase alémanique 552 570 24 24
Total 1286 1305 58 58

Elèves Classes

 

Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 1279 1297
Elèves domiciliés dans un autre canton 7 8
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0  

3.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase en 1re année
(section française: 206; section alémanique: 140)

357 346

Elèves admis au gymnase en 2e année 32 30
Total des nouveaux élèves 389 376  

3.2.3 Certificats délivrés 

Au total, 262 candidat(e)s, 144 en section francophone et 118 en section alémanique se sont 
présentés aux examens. Il y eut 5 retraits (avant inscription aux examens) et 12 échecs, 8 chez les 
francophones, 2 chez les alémaniques et 2 dans les classes bilingues : 250 certificats furent donc 
délivrés. La répartition de ces certificats par option est la suivante : 

Options spécifiques Francophones Germanophones Bilingues Total
Grec 10 0 3 13
Italien 9 4 3 16
Espagnol 26 15 19 60
Physique + Appl. Maths 13 16 0 29
Biologie + Chimie 27 0 0 27
Economie et droit 37 14 8 59
Arts visuels 14 16 6 36
Musique 0 8 2 10
Total 136 73 41 250  

Remarques : 

Dans le cadre de la collaboration instaurée entre les gymnases de la ville de Fribourg, 50 étudiants 
des Collèges de Ste-Croix et de Gambach ont passé leurs examens d’option complémentaire au 
Collège Saint-Michel et 117 élèves de cet établissement ont passé les mêmes examens d’option 
complémentaire dans les 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 2008, après les résultats du 
1er semestre, pour les classes de 1re. Le taux de participation des parents à ces séances est d'environ 

2.4.2 Service de médiation
Les services de médiation intégrés dans les écoles sont 
utilisés de manière intensive. La communication et l’en-
traide entre les différents services sont fonctionnelles et 
efficaces. Cette cohésion est appuyée par une rencon-
tre annuelle organisée par le S2. Dans le but d’assurer 
la relève, un cycle de formation, en collaboration avec 
le Service de la formation professionnelle, a débuté en 
automne 2007 et s’achèvera en septembre 2009.

2.5 associations
2.5.1 association fribourgeoise des professeurs  

de l’enseignement secondaire du degré  
supérieur (aFPESS)

En 2008, la DICS a rencontré l’association à propos des 
sujets suivants: révision partielle de la maturité et orga-
nisation des travaux de maturité.

2.5.2 associations de parents d’élèves
La DICS a rencontré les associations francophones des 
parents des collèges ainsi que l’association alémanique 
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 suis-
se (CPS) de Lucerne, l’Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie (OFFT), l’Université 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. La DICS a 
édité de nouvelles lignes directrices fixant les principes 
de participation et de remboursement aux offres indivi-
duelles de formation continue.

2.7 bâtiments et constructions
En juin 2008, le crédit d’engagement de 58 155 000 francs 
destiné au réaménagement des bâtiments et aux nouvel-
les constructions du Collège de Gambach a été accepté 
en votation populaire par 78.89% des votants.

2.8 collaboration intercantonale
Sur le plan général de la coordination scolaire, le chef 
de service de l’enseignement secondaire du deuxième 
degré (S2) participe régulièrement aux rencontres inter-
cantonales des services analogues des cantons romands 
et du Tessin (CIIP). D’autre part, M. Matthias Wider, 
nouveau recteur du collège St-Michel, participe à celles 
des cantons du Nord-Ouest (NW-EDK). Cette collabo-
ration touche plus particulièrement 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
Etudes: maturité gymnasiale (toutes les  
 options), établissement bilingue
Élèves: 1305 au total
Corps professoral: 147 personnes enseignantes  
 (106.73 EPT)
Recteur:  Pour succéder à M. Jacques de  
 Coulon, démissionnaire, le nouveau  
 recteur, M. Matthias Wider est entré  
 en fonction le 1er août 2008.
Adresse: Rue Saint-Pierre Canisius 10,  
 Fribourg

3.2 Elèves
3.2.1 Effectifs
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Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 1279 1297
Elèves domiciliés dans un autre canton 7 8
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(section française: 206; section alémanique: 140)

357 346

Elèves admis au gymnase en 2e année 32 30
Total des nouveaux élèves 389 376  

3.2.3 Certificats délivrés 

Au total, 262 candidat(e)s, 144 en section francophone et 118 en section alémanique se sont 
présentés aux examens. Il y eut 5 retraits (avant inscription aux examens) et 12 échecs, 8 chez les 
francophones, 2 chez les alémaniques et 2 dans les classes bilingues : 250 certificats furent donc 
délivrés. La répartition de ces certificats par option est la suivante : 

Options spécifiques Francophones Germanophones Bilingues Total
Grec 10 0 3 13
Italien 9 4 3 16
Espagnol 26 15 19 60
Physique + Appl. Maths 13 16 0 29
Biologie + Chimie 27 0 0 27
Economie et droit 37 14 8 59
Arts visuels 14 16 6 36
Musique 0 8 2 10
Total 136 73 41 250  

Remarques : 

Dans le cadre de la collaboration instaurée entre les gymnases de la ville de Fribourg, 50 étudiants 
des Collèges de Ste-Croix et de Gambach ont passé leurs examens d’option complémentaire au 
Collège Saint-Michel et 117 élèves de cet établissement ont passé les mêmes examens d’option 
complémentaire dans les 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 2008, après les résultats du 
1er semestre, pour les classes de 1re. Le taux de participation des parents à ces séances est d'environ 
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3.2.2 admissions

3.2.3 certificats délivrés
Au total, 262 candidat(e)s, 144 en section francophone 
et 118 en section alémanique se sont présentés aux exa-
mens. Il y eut 5 retraits (avant inscription aux examens) 
et 12 échecs, 8 chez les francophones, 2 chez les alémani-
ques et 2 dans les classes bilingues: 250 certificats furent 
donc délivrés. La répartition de ces certificats par option 
est la suivante:

Remarques:
Dans le cadre de la collaboration instaurée entre les 
gymnases de la ville de Fribourg, 50 étudiants des Col-
lèges de Ste-Croix et de Gambach ont passé leurs exa-
mens d’option complémentaire au Collège Saint-Michel 
et 117 élèves de cet établissement ont passé les mêmes 
examens d’option complémentaire dans les autres col-
lèges 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 2008, après les résultats du 1er semestre, 
pour les classes de 1re. Le taux de participation des pa-
rents à ces séances est d’environ 80%. 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’intermédiaire des bulletins de notes fournis aux élèves 
à la 1re mi-semestre, au semestre et à la fin de l’année 
scolaire.

Séances d’information au début du mois de septembre 
2008 pour les parents des élèves de 1re année: présenta-
tion des études (esprit, programmes, méthodes de tra-
vail) par les proviseurs.
Le recteur et les proviseurs ont rencontré le comité des 
parents d’élèves.

En section alémanique
Au mois de février se sont tenues les soirées de parents 
pour les classes de 1re, rencontres bien fréquentées. Les 
parents des futurs élèves ont été invités à une soirée d’in-
formation à la fin du mois de juin. A cela s’ajoutent les 
rencontres individuelles entre parents et proviseurs pour 
discuter les problèmes concrets de quelques élèves.
Le recteur et les proviseurs ont participé à l’assemblée 
générale de l’Elternverein. Par ailleurs, ils ont rencon-
tré les deux co-présidents pour discuter des problèmes 
actuels.
Le recteur a également participé aux séances de la Com-
mission d’école.
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80 %. 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’intermédiaire des bulletins de notes fournis aux 
élèves à la 1re mi-semestre, au semestre et à la fin de l’année scolaire. 

Séances d'information au début du mois de septembre 2008 pour les parents des élèves de 1re année: 
présentation des études (esprit, programmes, méthodes de travail) par les proviseurs. 

Le recteur et les proviseurs ont rencontré le comité des parents d’élèves. 

En section alémanique 

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

Le recteur et les proviseurs ont participé à l’assemblée générale de l’Elternverein. Par ailleurs, ils ont 
rencontré les deux co-présidents 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

147 Personnes enseignantes au 1er septembre 2008 58 89 106,73  

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

6 professeur(e)s ont fait valoir leur droit à la retraite. De plus, 4 autres enseignants 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 culturelles, une pour chaque section linguistique. 

Listes des principales activités culturelles : 

- Fortunio, opéra de André Messager, présenté à l’Aula de l’Université de Fribourg pour les élèves 
intéressés par la musique lyrique. 

- L’Orestie d’Eschyle, trilogie réécrite par Isabelle Daccord et montée par la troupe du Théâtre des 
Osses à Givisiez. 

- Participation au Festival international du film de Fribourg: La Zona, thriller mexicain de Rodrigo Pla 
sur un cambriolage qui tourne à la tragédie dans les beaux quartiers hypersécurisés de Mexico. 

- La Compagnie Claire nous a présenté une version rafraîchie des Méfaits du théâtre par Yann 
Pugin à l’Espace Nuithonie. 

- Le Théâtre de St-Michel et de Ste-Croix a monté la pièce de Frank Wedekind L’Eveil du Printemps, 
mise en scène par Mme Anne Dumas. La pièce a été présentée l’après-midi en scolaires et en 
soirée pour le public. 

- La danseuse bulloise Valérie Maillard a interprété en solo la chorégraphie Bienheureuse avant de 
dialoguer avec les élèves sur son travail artistique. 

3.3.2 corps professoral

11 professeur(e)s ont été nouvellement engagés, dont 3 
pour moins de 12 heures et 8 pour plus de 12 heures 
hebdomadaires.
6 professeur(e)s ont fait valoir leur droit à la retraite. 
De plus, 4 autres enseignants ont quitté le collège en fin 
d’année scolaire.

3.3.3 activités culturelles et éducatives
Les manifestations culturelles sont planifiées et orga-
nisées par les proviseurs, en collaboration avec deux 
commissions culturelles, une pour chaque section lin-
guistique.
Listes des principales activités culturelles:
– Fortunio, opéra de André Messager, présenté à l’Aula 

de l’Université de Fribourg pour les élèves intéressés 
par la musique lyrique.

– L’Orestie d’Eschyle, trilogie réécrite par Isabelle Dac-
cord et montée par la troupe du Théâtre des Osses à 
Givisiez.

– Participation au Festival international du film de 
Fribourg: La Zona, thriller mexicain de Rodrigo Pla 
sur un cambriolage qui tourne à la tragédie dans les 
beaux quartiers hypersécurisés de Mexico.

– La Compagnie Claire nous a présenté une version ra-
fraîchie des Méfaits du théâtre par Yann Pugin à l’Es-
pace Nuithonie.

– Le Théâtre de St-Michel et de Ste-Croix a monté la 
pièce de Frank Wedekind L’Eveil du Printemps, mise 
en scène par Mme Anne Dumas. La pièce a été pré-
sentée l’après-midi en scolaires et en soirée pour le 
public.

– La danseuse bulloise Valérie Maillard a interprété en 
solo la chorégraphie Bienheureuse avant de dialoguer 
avec les élèves sur son travail artistique.

– Le théâtre Les Caprices de Marianne  mis en scène par  
J. Liermier à l’Espace Nuithonie est venu clore un 
travail, en classe de français, de cette pièce d’Alfred 
de Musset, comme Le jeu de l’amour et du hasard de 
Marivaux plus tard.

– Cet automne, le Théâtre des Osses a monté le magis-
tral Britannicus, un classique que les élèves ont ap-
précié à Givisiez.

– Le travail de maturité de Nathalie Stirnimann a dé-
bouché sur un magnifique spectacle Monochrome 
blanc qui fut proposé aux élèves de première année.

– Présentée par une troupe d’acteurs professionnels, la 
pièce de Caroline Rehder The Muze Sneezes a permis 
à nos collégiens de voir pour une fois un théâtre en 
anglais.

– Pour terminer l’année, le film La Forteresse a permis 
de sensibiliser les jeunes aux problèmes des réfugiés 
et servi de base de discussion au thème plus large 
des Droits de l’Homme.

En section alémanique: 
– Participation au Festival international du film de Fri-

bourg: La Zona.
– Conférence de Jörg Gasser du CICR.
– Concert de Noël (orchestre ad hoc d’élèves).
– Next station: music, Musical du groupe d’option com-

plémentaire musique.
– König Johann de Friedrich Dürrenmatt (d’après une 

pièce de William Shakespeare), théâtre de St-Michel, 
de Ste Croix et de Gambach, mise en scène par Mme 
Marianne Rohrer.

– Divers films («Goodbye Bafana», «Babel»).
La Fanfare du collège a vécu un week-end musical à 
Echarlens au mois de février avant d’effectuer un voya-
ge en Angleterre. Le Chœur St-Michel, réunissant près 
de 40 choristes, a effectué son traditionnel camp musical 
à Carnaval. Sous la houlette de son directeur, M. Phi-
lippe Savoy, il a donné plusieurs concerts publics. L’in-
terprétation du «Requiem» de John Rutter ainsi que de 
la musique sacrée anglaise a permis aux choristes de dé-
couvrir de magnifiques œuvres pour chœur, solistes et 
orchestre. A la rentrée, le chœur St-Michel a également 
chanté dans l’opéra «L’Elisir d’Amore» de Gaetano Do-
nizetti dans le cadre des Murtenclassics. Le 19 décembre 
il a donné un concert de musique baroque française.

3.3.4 Dies collegiarius
Comme l’an dernier, le Collège Saint-Michel a organisé 
une journée thématique, dite Dies Collegiarius, le ven-
dredi 19 décembre. Le film La Forteresse a permis de sen-
sibiliser les jeunes aux problèmes des réfugiés et servi 
de base de discussion au thème plus large des Droits de 
l’Homme.

3.3.5 Evénements particuliers
La 102e Fête de Saint Nicolas s’est déroulée le samedi 6 
décembre 2008.

3.3.6 Echanges scolaires
Echanges individuels: en 2008/09, 22 étudiants de la 
section francophone et 11 de la section alémanique pas-
sent une année dans une autre région linguistique (USA, 
Allemagne, Amérique du Sud, Suisse alémanique) et le 
Collège accueille 8 étudiants étrangers.
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13 au 16 mai 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 thématique, durant laquelle les élèves 
ont eu l’occasion de traiter un thème spécifique de manière approfondie et interdisciplinaire. 

Cette année, le collège compte six classes bilingues, deux en 2e année, deux en 3e année et deux en 
4e année. Les élèves des classes bilingues suivent une filière correspondant aux exigences de la 
“mention bilingue” prévue par la nouvelle maturité. 

3.4 Bâtiments, améliorations et aménagements 

Les principaux travaux exécutés durant l'année 2008 ont été les suivants : 

3.4.1 Bâtiment bleu (Aquarium) 

Rafraîchissement peinture extérieure du préau ; pose d’un tableau en salle 4.0.1. 

3.4.2 Gymnase et anciens bâtiments 

Rénovation complète de 4 salles de classe (ancien Internat) et réfection du câblage informatique et 
électrique des 1er et 2e étages ; transformation d’un local technique (en face secrétariat) en local à 
photocopies pour les élèves ; équipement du site en poubelles d’extérieur (type Requin) ; travaux 
ponctuels dans différents locaux, salles et corridors. 

3.4.3 Centre sportif  

Assainissement de locaux techniques (démontage et évacuation des citernes d’eau de l’ancien 
système de chauffage) ; connexion du chauffage du centre sportif à la centrale de chauffe ; peinture 
de la cage d’escalier ; connexion fibre optique. 

3.4.4 Eglise 

Restauration de la façade Nord du Narthex 

4. Collège Sainte-Croix 

4.1 L’école en bref 

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

Elèves :  981 au total 

Corps professoral : 130 personnes enseignantes (79.61 EPT) 

Rectrice :  Mme Christiane Castella Schwarzen 

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

4.2 Elèves 

4.2.1 Effectifs 

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
Gymnase francophone 579 574 25 25
Gymnase alémanique 338 315 15 14
Section bilingue 70 92 3 4
Total 987 981 43 43

Elèves Classes

 

D’autre part, en hiver 2008, 11 élèves de 2e année ont 
passé deux semaines dans un gymnase zurichois (Sta-
delhofen et Hohe Promenade) et ont accueilli pour deux 
autres semaines au Collège Saint-Michel le (la) cama-
rade alémanique.

3.3.7 Programmes, études, bilinguisme
Les élèves de l’option complémentaire «Histoire-Scien-
ces politiques» ont participé aux journées SUNESCO 
dans la salle du Grand Conseil les 10 et 11 avril 2008. 
D’autre part, pendant la semaine du 13 au 16 mai la plu-
part des élèves de 3e ont participé à des journées thé-
matiques. Les classes de 1re, 2e et 3e années de la section 
alémanique ont suivi une semaine thématique, durant 
laquelle les élèves ont eu l’occasion de traiter un thème 
spécifique de manière approfondie et interdisciplinaire.
Cette année, le collège compte six classes bilingues, deux 
en 2e année, deux en 3e année et deux en 4e année. Les 
élèves des classes bilingues suivent une filière corres-
pondant aux exigences de la «mention bilingue» prévue 
par la nouvelle maturité.

3.4 bâtiments, améliorations et aménagements
Les principaux travaux exécutés durant l’année 2008 ont 
été les suivants:

3.4.1 bâtiment bleu (aquarium)
Rafraîchissement peinture extérieure du préau; pose 
d’un tableau en salle 4.0.1.

3.4.2 gymnase et anciens bâtiments
Rénovation complète de 4 salles de classe (ancien Inter-
nat) et réfection du câblage informatique et électrique 
des 1er et 2e étages; transformation d’un local technique 
(en face secrétariat) en local à photocopies pour les élè-
ves; équipement du site en poubelles d’extérieur (type 
Requin); travaux ponctuels dans différents locaux, sal-
les et corridors.

3.4.3 centre sportif 
Assainissement de locaux techniques (démontage et 
évacuation des citernes d’eau de l’ancien système de 
chauffage); connexion du chauffage du centre sportif 
à la centrale de chauffe; peinture de la cage d’escalier; 
connexion fibre optique.

3.4.4 Eglise
Restauration de la façade Nord du Narthex

4. collège Sainte-croix
4.1 l’école en bref
Etudes:  maturité gymnasiale (toutes les  
 options), établissement bilingue
Elèves:  981 au total
Corps professoral: 130 personnes enseignantes  
 (79.61 EPT)
Rectrice:  Mme Christiane Castella  
 Schwarzen
Adresse:  Rue Antoine-de-St-Exupéry 4,  
 1700 Fribourg

4.2 Elèves
4.2.1 Effectifs
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Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 970 975
Elèves domiciliés dans un autre canton 12 6
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0  

4.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase en 1re année
(section française + section alémanique)

268 249

Elèves admis au gymnase en 2e année 0 0
Total des nouveaux élèves 268 249  

4.2.3 Certificats délivrés 

En juin 2008, 259 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 246 ont réussi. En voici la 
répartition : 

Options spécifiques Francophones Germanophones Bilingues Total
Grec 13 0 0 13
Italien 8 4 5 17
Anglais 6 14 0 20
Espagnol 18 10 10 38
Physique + Appl. Maths 15 13 0 28
Biologie + Chimie 28 11 0 39
Economie et droit 38 30 5 73
Arts visuels 12 1 1 14
Musique 4 0 0 4
Total 142 83 21 246  

4.3 Marche générale de l'école 

4.3.1 Relations avec les parents et autres contacts 

En section francophone : 20 réunions de parents pour 12 classes: participation de 65 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

En section alémanique : 9 réunions de parents pour 9 classes: participation de 47 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

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

4.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

130 Personnes enseignantes au 1er septembre 2008 71 59 79,61  

11 professeur(e)s ont été nouvellement engagé(e)s, dont 7 pour moins de 12 heures et 4 pour plus de 
12 heures hebdomadaires. 



2008 DireCtion De l’instruCtion publique, De la Culture et Du sport 31

 42

Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 970 975
Elèves domiciliés dans un autre canton 12 6
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0  

4.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase en 1re année
(section française + section alémanique)

268 249

Elèves admis au gymnase en 2e année 0 0
Total des nouveaux élèves 268 249  

4.2.3 Certificats délivrés 

En juin 2008, 259 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 246 ont réussi. En voici la 
répartition : 

Options spécifiques Francophones Germanophones Bilingues Total
Grec 13 0 0 13
Italien 8 4 5 17
Anglais 6 14 0 20
Espagnol 18 10 10 38
Physique + Appl. Maths 15 13 0 28
Biologie + Chimie 28 11 0 39
Economie et droit 38 30 5 73
Arts visuels 12 1 1 14
Musique 4 0 0 4
Total 142 83 21 246  

4.3 Marche générale de l'école 

4.3.1 Relations avec les parents et autres contacts 

En section francophone : 20 réunions de parents pour 12 classes: participation de 65 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

En section alémanique : 9 réunions de parents pour 9 classes: participation de 47 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

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

4.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

130 Personnes enseignantes au 1er septembre 2008 71 59 79,61  

11 professeur(e)s ont été nouvellement engagé(e)s, dont 7 pour moins de 12 heures et 4 pour plus de 
12 heures hebdomadaires.  42

Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 970 975
Elèves domiciliés dans un autre canton 12 6
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0  

4.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase en 1re année
(section française + section alémanique)

268 249

Elèves admis au gymnase en 2e année 0 0
Total des nouveaux élèves 268 249  

4.2.3 Certificats délivrés 

En juin 2008, 259 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 246 ont réussi. En voici la 
répartition : 

Options spécifiques Francophones Germanophones Bilingues Total
Grec 13 0 0 13
Italien 8 4 5 17
Anglais 6 14 0 20
Espagnol 18 10 10 38
Physique + Appl. Maths 15 13 0 28
Biologie + Chimie 28 11 0 39
Economie et droit 38 30 5 73
Arts visuels 12 1 1 14
Musique 4 0 0 4
Total 142 83 21 246  

4.3 Marche générale de l'école 

4.3.1 Relations avec les parents et autres contacts 

En section francophone : 20 réunions de parents pour 12 classes: participation de 65 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

En section alémanique : 9 réunions de parents pour 9 classes: participation de 47 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

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

4.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

130 Personnes enseignantes au 1er septembre 2008 71 59 79,61  

11 professeur(e)s ont été nouvellement engagé(e)s, dont 7 pour moins de 12 heures et 4 pour plus de 
12 heures hebdomadaires. 
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Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 970 975
Elèves domiciliés dans un autre canton 12 6
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0  

4.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase en 1re année
(section française + section alémanique)

268 249

Elèves admis au gymnase en 2e année 0 0
Total des nouveaux élèves 268 249  

4.2.3 Certificats délivrés 

En juin 2008, 259 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 246 ont réussi. En voici la 
répartition : 

Options spécifiques Francophones Germanophones Bilingues Total
Grec 13 0 0 13
Italien 8 4 5 17
Anglais 6 14 0 20
Espagnol 18 10 10 38
Physique + Appl. Maths 15 13 0 28
Biologie + Chimie 28 11 0 39
Economie et droit 38 30 5 73
Arts visuels 12 1 1 14
Musique 4 0 0 4
Total 142 83 21 246  

4.3 Marche générale de l'école 

4.3.1 Relations avec les parents et autres contacts 

En section francophone : 20 réunions de parents pour 12 classes: participation de 65 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

En section alémanique : 9 réunions de parents pour 9 classes: participation de 47 % des parents; 
soirée d'information pour les parents des nouveaux élèves. 

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

4.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

130 Personnes enseignantes au 1er septembre 2008 71 59 79,61  

11 professeur(e)s ont été nouvellement engagé(e)s, dont 7 pour moins de 12 heures et 4 pour plus de 
12 heures hebdomadaires. 

4.2.2 admissions

4.2.3 certificats délivrés
En juin 2008, 259 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux 
examens, dont 246 ont réussi. En voici la répartition:

4.3 Marche générale de l’école
4.3.1 relations avec les parents et autres contacts
En section francophone: 20 réunions de parents pour 12 
classes: participation de 65% des parents; soirée d’infor-
mation pour les parents des nouveaux élèves.
En section alémanique: 9 réunions de parents pour 9 
classes: participation de 47% des parents; soirée d’infor-
mation pour les parents des nouveaux élèves.
Assemblées des associations de parents et Commission 
d’école: la direction a participé à deux séances.

4.3.2 corps professoral

11 professeur(e)s ont été nouvellement engagé(e)s, dont 
7 pour moins de 12 heures et 4 pour plus de 12 heures 
hebdomadaires.

4.3.3 activités culturelles, éducatives et sportives
Prestations: 7 représentations théâtrales, 3 films et par-
ticipation au FIFF, 3 concerts, débats politiques en lien 
avec les votations, visite du Palais fédéral, visite du 
CERN, visite de l’entreprise ELSA, visite de 2 exposi-

tions dans le cadre de l’option «Arts Visuels», visite de 
l’exposition «Le jadin de l’orthographe». Conférences: 
M. le Prof. Nelis: Virgile, M. A. Begag: calligraphie, M. 
C. Pfister: «Unnatürliches Wetter», M. M. Serras: Le mal 
propre: polluer pour s’approprier?, M. P. Gröning: Na-
notechnologie – von Realitäten, Visionen und Funktio-
nen, M. B. Dafflon: L’eau, Mme B. Conrad, Nutrition et 
mouvement, lecture de M. L. Sepulveda, Lesung von 
Peter Stamm und Nicole Roethel. 
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Fête du sport, journées sportives, participation à la coupe 
suisse de basket intercollèges et au GiantX (snowboard), 
tournoi de volley professeurs-élèves, collégiades.
Prävention im Strassenverkehr – prévention routière: 
activités de sensibilisation. La jeunesse débat: participa-
tion à «La lutte des classes» pour Couleurs3 (OC philo). 
Ateliers: Gérer son stress; Confiance en soi.
Journées thématiques: Chocolat, Prison, Croix-Rouge, 
Médias, Ingénieurs, film, santé, Konzentrations- und 
Entspannungsmethoden, Umweltschutz/Energiespa-
ren, Corps et mouvement, Interdisziplinäre Studie über 
einen Freizeitpark, Filmprojekt: Gegenstandvorgabe, 
Werbefilm, Energien, Stressbewältigung, Ein Lied ver-
filmen.

4.3.4 Evénements particuliers
– Délégation d’élèves à l’ European Youth Parliament 

(Prague, Fribourg et Vienne/F)
– Participation de plusieurs élèves à «La science ap-

pelle les jeunes»
– SUNESCO: simulation de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur le thème de la sécurité internatio-
nale et de l’économie et développement; diverses 
conférences dans ce contexte 

– Semaine économique organisée avec le soutien de la 
Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie 
et des services

– Semaine d’étude à Rome pour les élèves des «lan-
gues anciennes», organisée par le Forum cantonal 
des langues anciennes

– Chœur du collège Sainte-Croix: Petite Messe de 
Rossini et concert de Noël; Konzert in Avenches 
(1.D1 – 1.D3)

– Troupe de théâtre CSCR – CSMI: F. Wedeking, 
L’Eveil du printemps; Theatergruppe Heiligkreuz – 
St-Michael

– Expositions de travaux d’élèves en arts visuels à la 
nouvelle «Galerie04» 

– Autres expositions: le mathématicien Euler, Les vol-
cans, la Rose Blanche

– Ciné-club: une nouvelle offre faite aux élèves
– Publication du Sempervivum (yearbook)
– Retraite au Simplon
– Stages WINS (women in science and technology) 

pour les gymnasiennes de 3e année

4.3.5 Echanges scolaires
3 élèves de Sainte-Croix en Suisse alémanique, 3 élèves 
de Suisse alémanique à Sainte-Croix, 20 élèves aux USA, 
en Allemagne et en Autriche. 16 élèves d’Allemagne, 
d’Autriche, des USA, de Russie, de Nouvelle Zélande, 
de République Dominicaine, de Finlande, d’Equateur, 
de Belgique, du Canada, de Colombie, d’Australie, à 
Sainte-Croix.

4.3.6 Programmes, études, bilinguisme
Bilinguisme:
6 élèves francophones en section alémanique; 4 classes 
bilingues (2B1, 2B2, 3BI et 4BI).
Certificat de maturité avec la mention «bilingue» délivré 
à 21 élèves, 14 alémaniques et 7 élèves francophones.
Tandems individuels et tandems de classes.

4.4 bâtiments, améliorations et aménagements
Rénovation de la salle des professeurs, de la salle de tra-
vail des professeurs, de la salle de conférence; rénova-
tion des stores (suite); étanchéité extérieure de la salle 
de sport, côté forêt; remplacement de chaises d’élèves 
(suite).

5. collège de gambach
5.1 l’école en bref
Etudes: maturité gymnasiale (option langues  
 modernes, biologie et chimie, écono- 
 mie et droit), école de commerce à  
 plein temps; établissement bilingue
Elèves: 689 au total
Corps professoral: 95 personnes enseignantes  
 (60.26 EPT)
Recteur: M. Jean-Pierre Bugnon
Adresse: Avenue Weck-Reynold 9, Fribourg
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2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase 147 140
Elèves admis à l'école de commerce et MPC 58 66
Elèves admis au cours de secrétariat 10 12
Total des nouveaux élèves 215 218  

5.2.3 Certificats délivrés 

Certificat de maturité gymnasiale 

En juin 2008, 108 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 108 ont réussi. En voici la 
répartition : 

Options spécifiques Francophones Germanophones Bilingues Total
Italien 6 7 0 13
Anglais 3 7 0 10
Espagnol 22 1 4 27
Biologie + Chimie 16 9 2 27
Economie et droit 12 16 3 31
Total 59 40 9 108  

Diplôme d'études commerciales 

Sur 49 candidates et candidats, 42 ont obtenu le diplôme d'études commerciales ; en section 
francophone 25 et en section alémanique 17. 

Certificat de maturité professionnelle commerciale  

Sur 19 candidates et candidats, 19 ont obtenu le certificat de maturité professionnelle commerciale. 

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

Sur 9 candidates et candidats, 9 ont obtenu le diplôme. 

5.3 Marche générale de l'école 

5.3.1 Relations avec les parents et autres contacts 

Dix-huit réunions des parents d'élèves de 1re, 2e et 3e années ont été organisées pour les deux 
sections linguistiques en février et mars 2008. 

Deux soirées d'information ont été mises sur pied en juin 2008 pour les nouveaux élèves de chaque 
section. 

De nombreux contacts personnels ont été établis durant l’année scolaire entre les parents et la 
direction (recteur/proviseur/e). 

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 
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6 élèves francophones en section alémanique ; 4 classes bilingues (2B1, 2B2, 3BI et 4BI). 

Certificat de maturité avec la mention "bilingue" délivré à 21 élèves, 14 alémaniques et 7 élèves 
francophones. 

Tandems individuels et tandems de classes. 

4.4 Bâtiments, améliorations et aménagements 

Rénovation de la salle des professeurs, de la salle de travail des professeurs, de la salle de 
conférence ; rénovation des stores (suite) ; étanchéité extérieure de la salle de sport, côté forêt ; 
remplacement de chaises d'élèves (suite). 

5. Collège de Gambach 

5.1 L’école en bref 

Etudes : maturité gymnasiale (option langues modernes, biologie et chimie, économie et 
droit), école de commerce à plein temps ; établissement bilingue 

Elèves : 689 au total 

Corps professoral : 95 personnes enseignantes (60.26 EPT) 

Recteur : M. Jean-Pierre Bugnon 

Adresse : Avenue Weck-Reynold 9, Fribourg 

5.2 Elèves 

5.2.1 Effectifs 

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
Gymnase francophone 292 290 14 14
Gymnase alémanique 210 213 9 9
Ecole de commerce francophone - diplôme 74 82 4 4
Ecole de commerce francophone - M P C 26 30 2 2
Ecole de commerce alémanique - diplôme 48 47 2 2
Ecole de commerce alémanique - M P C 11 15 1 1
Assistant-e en gestion et en administrat. fr.+al. (AsGA) 10 12 1 1
Total 671 689 33 33

Elèves Classes

 

Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 659 679
Elèves domiciliés dans un autre canton 5 3
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 7 7
 

5.2.2 Admissions 

5.2 Elèves
5.2.1 Effectifs

5.2.2 admissions

5.2.3 certificats délivrés
Certificat de maturité gymnasiale
En juin 2008, 108 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux 
examens, dont 108 ont réussi. En voici la répartition:
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Femmes Hommes EPT

95 Personnes enseignantes au 1er septembre 2008 42 53 60.26  

5 professeur(e)s ont été nouvellement engagés, dont 4 pour moins de 12 heures et 1 pour 12 heures 
hebdomadaires. 

A la fin de l’année 2007/08, 2 professeurs ont pris leur retraite et 5 autres ont quitté le collège pour 
diverses raisons.  

5.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives 

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

- Divers films : «American History X », suivi d’un débat sur le racisme, Festival international du film 
de Fribourg : « Diarios de motocicleta» réalisation brésilienne, accompagnée de journées 
thématiques pour les classes intéressées (préparation aux films, visionnage, rencontres, entretiens 
avec les réalisateurs). 

- Divers spectacles et concerts dont « Woyzeck » von G. Büchner, Theater Nuithonie « Julius 
Caesar »  de William Shakespeare by the Cambridge University, « Les Bas-Fonds»  et « L’Orestie 
d’Eschylle » au Théâtre des Osses, Freifachtheater der 3 Kollegien « König Johann » von 
Dürrenmatt, « Les corps étrangers », chorégraphie de Kader Attou, « Antigone » de Sophocle, mis 
en scène Yves Loutan, joué par les élèves du cours facultatif Atelier Théâtre Vertige, Concert de 
solidarité organisé par la commission culturelle, etc.  

- Visites et déplacements : camp de sport dans la région d’Arolla, excursion à Champ-Pittet, 
journées d’études à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes, au laboratoire cantonal, à l’Institut de 
biologie végétale, à l’Institut de chimie, à la centrale nucléaire de Mühleberg, excursion à 
Bounavaux  au cœur de la réserve du Vanil Noir; participation au SUNESCO et à la finale romande 
de « La Jeunesse débat ». 

- Les journées thématiques ont eu pour objets : méthodes de travail, journées interdisciplinaires, 
journées de formation MPC, pratique professionnelle puis, selon les projets de classes, des 
thèmes variés ont été abordés comme par exemple, l’industrie du poisson, la santé, le respect, 
jeunesse et pouvoir... 

- Diverses séances d'information/conférences séances d'information professionnelle, Job-info, 
"People with AIDS" : témoignages, conférence sur le développement durable, journée de formation 
à Bulle sur le droit du travail et sur le thème de l’entreprise et son personnel, informations sur les 
possibilités d'échanges avec l’étranger, «Moi, raciste ! ? » exposition et débat organisé par la 
Croix-Rouge - Jeunesse, Informatica 08, exposition de l’université sur l’informatique,  etc. 

- Les élèves ont également vécu trois journées consécutives polysportives et ski; ils ont pris part à 
diverses compétitions et tournois organisés par les maîtres de sport. 

5.3.4 Echanges scolaires 

Un échange d’élèves d’une dizaine de jours a eu lieu avec le Collège Harker de San Jose, Californie. 

5.3.5 Programmes, études, bilinguisme 

Réforme de l’école de commerce 

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet « Avenir des écoles de commerce » dans le canton de 
Fribourg, un groupe de travail a été institué. Il est notamment chargé d’élaborer les bases nécessaires 
pour que le canton puisse donner à ses écoles de commerce à plein temps l’autorisation de dispenser 
une formation professionnelle conforme à la nouvelle réglementation fédérale. Les nouvelles 
directives en la matière entreront en vigueur à la rentrée 2010/11. 

Qualité de l’enseignement 

Diplôme d’études commerciales
Sur 49 candidates et candidats, 42 ont obtenu le diplôme 
d’études commerciales; en section francophone 25 et en 
section alémanique 17.

Certificat de maturité professionnelle commerciale 
Sur 19 candidates et candidats, 19 ont obtenu le certificat 
de maturité professionnelle commerciale.

Formation cantonale d’Assistant-e en Gestion et en 
Administration (AsGA)
Sur 9 candidates et candidats, 9 ont obtenu le diplôme.

5.3 Marche générale de l’école
5.3.1 relations avec les parents et autres contacts
Dix-huit réunions des parents d’élèves de 1re, 2e et 3e an-
nées ont été organisées pour les deux sections linguisti-
ques en février et mars 2008.
Deux soirées d’information ont été mises sur pied en 
juin 2008 pour les nouveaux élèves de chaque section.
De nombreux contacts personnels ont été établis durant 
l’année scolaire entre les parents et la direction (recteur/
proviseur/e).
Le recteur a en outre pris part aux séances de la Com-
mission d’école. Il a également participé à trois soirées 
d’information destinées aux parents des élèves des CO.

5.3.2 corps professoral

5 professeur(e)s ont été nouvellement engagés, dont 4 
pour moins de 12 heures et 1 pour 12 heures hebdoma-
daires.
A la fin de l’année 2007/08, 2 professeurs ont pris leur 
retraite et 5 autres ont quitté le collège pour diverses 
raisons. 

5.3.3 activités culturelles, éducatives et sportives
Ont été présentés ou proposés à toutes ou à une partie 
des classes (entre autres):
– Divers films: «American History X», suivi d’un dé-

bat sur le racisme, Festival international du film de 
Fribourg: «Diarios de motocicleta» réalisation brési-
lienne, accompagnée de journées thématiques pour 
les classes intéressées (préparation aux films, vision-
nage, rencontres, entretiens avec les réalisateurs).

– Divers spectacles et concerts dont «Woyzeck» von 
G. Büchner, Theater Nuithonie «Julius Caesar» de 
William Shakespeare by the Cambridge University, 
«Les Bas-Fonds» et «L’Orestie d’Eschylle» au Théâ-
tre des Osses, Freifachtheater der 3 Kollegien «Kö-
nig Johann» von Dürrenmatt, «Les corps étrangers», 
chorégraphie de Kader Attou, «Antigone» de Sopho-
cle, mis en scène Yves Loutan, joué par les élèves du 
cours facultatif Atelier Théâtre Vertige, Concert de 
solidarité organisé par la commission culturelle, etc. 

– Visites et déplacements: camp de sport dans la ré-
gion d’Arolla, excursion à Champ-Pittet, journées 
d’études à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes, au 
laboratoire cantonal, à l’Institut de biologie végé-
tale, à l’Institut de chimie, à la centrale nucléaire de 
Mühleberg, excursion à Bounavaux  au cœur de la 
réserve du Vanil Noir; participation au SUNESCO et 
à la finale romande de «La Jeunesse débat».

– Les journées thématiques ont eu pour objets: métho-
des de travail, journées interdisciplinaires, journées 
de formation MPC, pratique professionnelle puis, 
selon les projets de classes, des thèmes variés ont été 
abordés comme par exemple, l’industrie du poisson, 
la santé, le respect, jeunesse et pouvoir…

– Diverses séances d’information/conférences séan-
ces d’information professionnelle, Job-info, «People 
with AIDS»: témoignages, conférence sur le dévelop-
pement durable, journée de formation à Bulle sur le 
droit du travail et sur le thème de l’entreprise et son 
personnel, informations sur les possibilités d’échanges 
avec l’étranger, «Moi, raciste!?» exposition et débat or-
ganisé par la Croix-Rouge – Jeunesse, Informatica 08, 
exposition de l’université sur l’informatique, etc.

– Les élèves ont également vécu trois journées consé-
cutives polysportives et ski; ils ont pris part à diver-
ses compétitions et tournois organisés par les maîtres 
de sport.

5.3.4 Echanges scolaires
Un échange d’élèves d’une dizaine de jours a eu lieu 
avec le Collège Harker de San Jose, Californie.

5.3.5 Programmes, études, bilinguisme
Réforme de l’école de commerce
Afin de faciliter la mise en œuvre du projet «Avenir des 
écoles de commerce» dans le canton de Fribourg, un 
groupe de travail a été institué. Il est notamment char-
gé d’élaborer les bases nécessaires pour que le canton 
puisse donner à ses écoles de commerce à plein temps 
l’autorisation de dispenser une formation profession-
nelle conforme à la nouvelle réglementation fédérale. 
Les nouvelles directives en la matière entreront en vi-
gueur à la rentrée 2010/11.
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6.2 Elèves 

6.2.1 Effectifs 

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
Gymnase 633 624 28 30
Ecole de commerce - diplôme 88 122 6 7
Ecole de commerce - M P C 35 33 0 0
Section ECG 214 211 9 10
Total 970 990 43 47

Elèves Classes

 

En raison de la hausse des effectifs, quatre classes ont été ouvertes. La capacité d’accueil du 
bâtiment (750 élèves) est largement dépassée. L’horaire des classes a dû être prolongé. 

Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 968 988
Elèves domiciliés dans un autre canton 2 2
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0  

6.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase 221 183
Elèves admis à l'école de commerce et MPC 34 75
Elèves admis à l'ECG 95 72
Total des nouveaux élèves 350 330  

6.2.3 Certificats délivrés 

Certificat de maturités gymnasiales 

En juillet 2008, au total 125 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 124 ont réussi. En 
voici la répartition : 

Options spécifiques Francophones Bilingues Total
Grec 5 3 8
Italien 10 1 11
Anglais 2 0 2
Espagnol 24 5 29
Physique + Appl. Maths 4 1 5
Biologie + Chimie 20 4 24
Economie et droit 25 4 29
Arts visuels 7 1 8
Musique 7 1 8
Total 104 20 124  

Qualité de l’enseignement
Le 22 février 2008, le corps professoral du collège a été 
sensibilisé à la problématique générale de la «qualité» 
dans l’enseignement. A cette occasion, les groupes de 
disciplines ont été invités à proposer la mise en œuvre 
de quelques stratégies de formation permettant l’amé-
lioration de l’enseignement. Des thèmes stratégiques 
accompagnés d’objectifs clairs ont été choisis. Plusieurs 
d’entres eux ont été concrétisées sous la forme de projets 
concrets. Une évaluation de ces derniers constituera la 
2e phase de cette première étape.

Ecoday
Le Collège a vécu la première édition de son «Ecoday». 
Depuis l’introduction du RRM 95, un cours de base en 
économie et droit est dispensé à tous les élèves de 1re 
année gymnasiale. Ainsi, cette discipline est devenue 
une branche de culture générale. Afin de sensibiliser les 
élèves à la réalité du monde économique et juridique, 
diverses personnalités ont accepté d’intervenir à plu-
sieurs reprises durant la journée. Ainsi, les élèves ont 
pu participer activement à diverses rencontres d’un ex-
cellent niveau. Vu le succès de cette première édition, la 
deuxième est déjà envisagée.

5.4 bâtiments, améliorations et aménagements
5.4.1 bâtiments
Le collège utilise quatre groupes de bâtiments: le bâti-
ment principal (A), dont l’Etat de Fribourg est devenu 
propriétaire en juillet 2008. 3 salles de classe en pavillon 
situé dans les jardins de l’école (propriété de l’Etat); 17,5 
salles situées dans un des bâtiments du cercle scolaire de 
l’ELP (B). Le collège dispose du tiers des infrastructures 
sportives de l’ECG.

Les problèmes liés à la disposition des lieux de cours 
sont toujours aussi aigus (insuffisance de locaux, salles 
inadaptées,..). Les nouvelles constructions et aménage-
ments mettront un terme à cet état de fait.

5.4.2 aménagements réalisés en 2008
Bâtiment A: Equipement multimédia de la salle 42.  
 Obscurcissement de la salle 34 et du  
 patio.
Bâtiment B: (ELP): équipement multimédia des  
 salles 51, 73 et 86. Obscurcissement des  
 salles 51 et 82.

5.4.3 Projet du nouveau collège
Suite au résultat (décret accepté par 78.89% des vo-
tants) de la votation populaire du 1er juin relatif au cré-
dit de 58,155 millions de francs en faveur des nouvelles 
constructions, la commission de bâtisse et la sous-com-
mission de chantier se sont immédiatement mises à 
l’œuvre. Le calendrier définitif des travaux a été réalisé. 
En conséquence, si tout se déroule comme prévu, les 
nouveaux bâtiments seront disponibles pour la rentrée 
2012 et la totalité de l’ouvrage le sera pour la rentrée 
2013.

6. collège du Sud
6.1 l’école en bref
Etudes: maturité gymnasiale (toutes les  
 options), école de commerce à plein  
 temps, école de culture générale
Elèves:  990 au total
Corps professoral: 116 personnes enseignantes  
 (74.86 EPT)
Recteur:  M. François Piccand
Adresse:  Rue de la Léchère 40, Bulle

6.2 Elèves
6.2.1 Effectifs

En raison de la hausse des effectifs, quatre classes ont été 
ouvertes. La capacité d’accueil du bâtiment (750 élèves) 
est largement dépassée. L’horaire des classes a dû être 
prolongé.
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6.2 Elèves 

6.2.1 Effectifs 
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6.2.2 Admissions 
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En juillet 2008, au total 125 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 124 ont réussi. En 
voici la répartition : 

Options spécifiques Francophones Bilingues Total
Grec 5 3 8
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Anglais 2 0 2
Espagnol 24 5 29
Physique + Appl. Maths 4 1 5
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Economie et droit 25 4 29
Arts visuels 7 1 8
Musique 7 1 8
Total 104 20 124  
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6.2.2 admissions

6.2.3 certificats délivrés
Certificat de maturités gymnasiales
En juillet 2008, au total 125 candidat(e)s se sont 
présenté(e)s aux examens, dont 124 ont réussi. En voici 
la répartition:
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Gymnase 633 624 28 30
Ecole de commerce - diplôme 88 122 6 7
Ecole de commerce - M P C 35 33 0 0
Section ECG 214 211 9 10
Total 970 990 43 47

Elèves Classes

 

En raison de la hausse des effectifs, quatre classes ont été ouvertes. La capacité d’accueil du 
bâtiment (750 élèves) est largement dépassée. L’horaire des classes a dû être prolongé. 

Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 968 988
Elèves domiciliés dans un autre canton 2 2
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0  

6.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elèves admis au gymnase 221 183
Elèves admis à l'école de commerce et MPC 34 75
Elèves admis à l'ECG 95 72
Total des nouveaux élèves 350 330  

6.2.3 Certificats délivrés 

Certificat de maturités gymnasiales 

En juillet 2008, au total 125 candidat(e)s se sont présenté(e)s aux examens, dont 124 ont réussi. En 
voici la répartition : 

Options spécifiques Francophones Bilingues Total
Grec 5 3 8
Italien 10 1 11
Anglais 2 0 2
Espagnol 24 5 29
Physique + Appl. Maths 4 1 5
Biologie + Chimie 20 4 24
Economie et droit 25 4 29
Arts visuels 7 1 8
Musique 7 1 8
Total 104 20 124  Diplôme d’études commerciales
Sur 27 candidat-e-s, 24 ont obtenu le diplôme.

Certificat de maturité professionnelle commerciale
Sur 13 candidat-e-s, 11 ont obtenu le certificat de matu-
rité professionnelle commerciale.

Diplôme de culture générale
Sur 50 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
– Réunions des parents des classes de 1re année en dé-

cembre 2007; en février 2008, réunion des parents des 
classes de 2e et 3e années.

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

– Nombreux contacts personnels (direction, profes-
seurs) aussi avec les parents d’élèves lors de difficul-
tés de tous ordres et en cas de réorientation.
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Diplôme d'études commerciales 

Sur 27 candidat-e-s, 24 ont obtenu le diplôme. 

Certificat de maturité professionnelle commerciale 

Sur 13 candidat-e-s, 11 ont obtenu le certificat de maturité professionnelle commerciale. 

Diplôme de culture générale 

Sur 50 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 
- Réunions des parents des classes de 1re année en décembre 2007 ; en février 2008, réunion des 

parents des classes de 2e et 3e années. 

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

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

- Séances d’information au début décembre 2008 pour les parents des futurs élèves de première 
année : présentation des études (EC-ECG-gymnase). 

6.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

116 Personnes enseignantes en septembre 2008 41 75 74.86  

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

6 professeurs ont fait valoir leur droit à la retraite. 

6.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives 

L’essentiel des activités culturelles est planifié par la commission culturelle, en collaboration avec le 
Cycle d’orientation de la Gruyère. A ce programme, s’ajoutent les initiatives prises par plusieurs 
professeurs (conférences, visites, activités thématiques,…). Peuvent être citées, entre autres, les 
activités et manifestations suivantes : 

- Concerts : « Pro Musica » ; « Trio 75 », cordes ; Opéra « Fortunio » de Messager ; « Pierre 
Dieuzey Jazz Time » ; « Yves Lambert et le Bébert Orchestra » (semaine de la francophonie). 

- Théâtre : « La Route » d’Agota Kristof par la Compagnie des Longues Fourchettes, troupe du 
Collège du Sud ; « CarGo 7906» de Sandra Korol ; « Picasso et la Danse » par Europa Danse ; 
l’Orestie d’Eschyle par le Théâtre des Osses ; « Musée haut, Musée bas » extraits d’une pièce de 
Jean-Michel Ribes, par la troupe de la classe 3ECG2 ; « Das Haus in Montevideo » de Curt Goetz 
par la classe 4-02. 

- Films : films présentés par le Ciné-club du Collège du Sud et l’English Movie Club ; « La Zona » 
(FIFF). 

- Conférences : Commandant de Corps Christophe Keckeis, Chef de l’Armée, sur la politique de 
sécurité de la Suisse ; M. Martin Beniston (Université de Genève) sur le réchauffement climatique ; 
Monsieur Dominique Dreyer, ambassadeur de Suisse en Inde, sur la Chine et l’Inde ; Mme Claude 
Levenson sur le Tibet ; M. Léon Reich, rescapé de la Shoah. 

- Diverses expositions dont « Romans, mode d’emploi », «Alice au Pays du Karst Merveilleux», «Moi 
raciste !?», «Suisse romande, terre du livre». 

– Séances d’information au début décembre 2008 pour 
les parents des futurs élèves de première année: pré-
sentation des études (EC-ECG-gymnase).

6.3.2 corps professoral

12 professeur-e-s ont été nouvellement engagé-e-s, dont 
6 pour moins de 12 heures et 6 pour plus de 12 heures 
hebdomadaires.
6 professeurs ont fait valoir leur droit à la retraite.

6.3.3 activités culturelles, éducatives et sportives
L’essentiel des activités culturelles est planifié par la 
commission culturelle, en collaboration avec le Cycle 
d’orientation de la Gruyère. A ce programme, s’ajoutent 
les initiatives prises par plusieurs professeurs (conféren-
ces, visites, activités thématiques,…). Peuvent être citées, 
entre autres, les activités et manifestations suivantes:
– Concerts: «Pro Musica»; «Trio 75», cordes; Opéra 

«Fortunio» de Messager; «Pierre Dieuzey Jazz Time»; 
«Yves Lambert et le Bébert Orchestra» (semaine de la 
francophonie).

– Théâtre: «La Route» d’Agota Kristof par la Compa-
gnie des Longues Fourchettes, troupe du Collège du 
Sud; «CarGo 7906» de Sandra Korol; «Picasso et la 
Danse» par Europa Danse; l’Orestie d’Eschyle par le 
Théâtre des Osses; «Musée haut, Musée bas» extraits 
d’une pièce de Jean-Michel Ribes, par la troupe de 
la classe 3ECG2; «Das Haus in Montevideo» de Curt 
Goetz par la classe 4-02.

– Films: films présentés par le Ciné-club du Collège du 
Sud et l’English Movie Club; «La Zona» (FIFF).

– Conférences: Commandant de Corps Christophe 
Keckeis, Chef de l’Armée, sur la politique de sécu-
rité de la Suisse; M. Martin Beniston (Université de 
Genève) sur le réchauffement climatique; Monsieur 
Dominique Dreyer, ambassadeur de Suisse en Inde, 
sur la Chine et l’Inde; Mme Claude Levenson sur le 
Tibet; M. Léon Reich, rescapé de la Shoah.

– Diverses expositions dont «Romans, mode d’em-
ploi», «Alice au Pays du Karst Merveilleux», «Moi 
raciste!?», «Suisse romande, terre du livre».

– Divers: organisation du premier concours romand 
«la Jeunesse débat», festival francophone de philo-
sophie, stages wins, job infos, concours de version 
latine, cours facultatif de chinois.

– Activités thématiques: «développement durable» 
par Agro-image, visite du camp de concentration du 
Struthof (Alsace) par les élèves de terminale; visite 
du Parlement fédéral et du Kunstmuseum par les 
élèves de 3e année; 

– Activités sportives: une journée verte (deux journée 
annulées en raison des conditions météorologiques).

6.3.4 Echanges scolaires
Les échanges scolaires sont nombreux et connaissent di-
verses modalités. 23 élèves ont séjourné à l’étranger: 6 
pour une année, 5 pour 6 mois, 12 pour un séjour court. 
Le collège a accueilli 25 élèves pour des échanges uni-
latéraux.
Le partenariat culturel avec le Lycée Mahamane Alassa-
ne HAIDARA de Tombouctou (Mali) est poursuivi. Des 
échanges réguliers ont lieu avec le Collège Edouard-
Montpetit de Longueuil (Québec). Des rencontres an-
nuelles ont lieu à Tilff (Belgique) entre le Dreikönigs-
gymnasium (Cologne) et le Miniemeninstituut (Lou-
vain). Un partenariat a été conclu avec l’Ecole N° 21 de 
Pékin.

6.3.5 Programmes, études, bilinguisme
A la rentrée 2008, le collège compte 150 élèves en sec-
tion bilingue. Les cours donnés en allemand sont les sui-
vants: introduction à l’économie et au droit (1re année), 
biologie (2e), physique, histoire, et mathématiques (2e, 3e 
et 4e). Au terme de leurs études, les élèves qui ont suivi 
ce parcours obtiennent la mention bilingue selon le rè-
glement de reconnaissance de la maturité gymnasiale.

7. Ecole de culture générale de Fribourg
7.1 l’école en bref
Etudes: Ecole de culture générale (domaines  
 santé et socio-éducatif)
Élèves:  663 au total
Corps professoral: 80 personnes enseignantes  
 (54.55 EPT)
Directeur:  M. Jean-François Comment
Adresse:  Avenue du Moléson 17, Fribourg
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Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 660 660
Elèves domiciliés dans un autre canton 7 3
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0
 

7.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elevès admis en section francophone 216 214
Elevès admis en section alémanique 58 68
Total des nouveaux élèves 274 282  

De plus, 24 adultes formant une classe, suivent les cours de compléments de formation pour l’entrée 
à la HES santé-social (HES-SO). 

7.2.3 Diplômes délivrés 

Nbr de candidats 
aux examens Nbr de réussites

Section francophone 144 133
Section alémanique 62 61  

Au cours de compléments de formation pour adultes : 17 adultes ont obtenu leur certificat de suivi des 
cours de compléments de formation relatifs à l’admission à la HES-SO, dont 10 femmes. 

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 : 

- douze soirées réunissant parents, professeurs et élèves; 

- deux séances d'information pour les nouveaux élèves et leurs parents; 

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

- une séance d’information pour l’organisation des cours de compléments de formation pour adultes.  

En outre, la Commission d’école a tenu trois séances. 

7.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

80 Personnes enseignantes en septembre 2008 38 42 54,55  

1 professeur a été nouvellement engagé pour au moins 12 heures hebdomadaires. 

5 professeur(e)s ont quitté l’Ecole en fin d’année, dont 3 pour le pont pré-AVS. 

1 professeur est en congé non payé pour deux ans. 

7.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives 
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Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 660 660
Elèves domiciliés dans un autre canton 7 3
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0
 

7.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elevès admis en section francophone 216 214
Elevès admis en section alémanique 58 68
Total des nouveaux élèves 274 282  

De plus, 24 adultes formant une classe, suivent les cours de compléments de formation pour l’entrée 
à la HES santé-social (HES-SO). 

7.2.3 Diplômes délivrés 

Nbr de candidats 
aux examens Nbr de réussites

Section francophone 144 133
Section alémanique 62 61  

Au cours de compléments de formation pour adultes : 17 adultes ont obtenu leur certificat de suivi des 
cours de compléments de formation relatifs à l’admission à la HES-SO, dont 10 femmes. 

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 : 

- douze soirées réunissant parents, professeurs et élèves; 

- deux séances d'information pour les nouveaux élèves et leurs parents; 

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

- une séance d’information pour l’organisation des cours de compléments de formation pour adultes.  

En outre, la Commission d’école a tenu trois séances. 

7.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

80 Personnes enseignantes en septembre 2008 38 42 54,55  

1 professeur a été nouvellement engagé pour au moins 12 heures hebdomadaires. 

5 professeur(e)s ont quitté l’Ecole en fin d’année, dont 3 pour le pont pré-AVS. 

1 professeur est en congé non payé pour deux ans. 

7.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives 
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Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 660 660
Elèves domiciliés dans un autre canton 7 3
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0
 

7.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elevès admis en section francophone 216 214
Elevès admis en section alémanique 58 68
Total des nouveaux élèves 274 282  

De plus, 24 adultes formant une classe, suivent les cours de compléments de formation pour l’entrée 
à la HES santé-social (HES-SO). 

7.2.3 Diplômes délivrés 

Nbr de candidats 
aux examens Nbr de réussites

Section francophone 144 133
Section alémanique 62 61  

Au cours de compléments de formation pour adultes : 17 adultes ont obtenu leur certificat de suivi des 
cours de compléments de formation relatifs à l’admission à la HES-SO, dont 10 femmes. 

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 : 

- douze soirées réunissant parents, professeurs et élèves; 

- deux séances d'information pour les nouveaux élèves et leurs parents; 

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

- une séance d’information pour l’organisation des cours de compléments de formation pour adultes.  

En outre, la Commission d’école a tenu trois séances. 

7.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

80 Personnes enseignantes en septembre 2008 38 42 54,55  

1 professeur a été nouvellement engagé pour au moins 12 heures hebdomadaires. 

5 professeur(e)s ont quitté l’Ecole en fin d’année, dont 3 pour le pont pré-AVS. 

1 professeur est en congé non payé pour deux ans. 

7.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives 
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- Divers : organisation du premier concours romand « la Jeunesse débat », festival francophone de 
philosophie, stages wins, job infos, concours de version latine, cours facultatif de chinois. 

- Activités thématiques : « développement durable » par Agro-image, visite du camp de 
concentration du Struthof (Alsace) par les élèves de terminale ; visite du Parlement fédéral et du 
Kunstmuseum par les élèves de 3e année ;  

- Activités sportives : une journée verte (deux journée annulées en raison des conditions 
météorologiques). 

6.3.4 Echanges scolaires 

Les échanges scolaires sont nombreux et connaissent diverses modalités. 23 élèves ont séjourné à 
l’étranger : 6 pour une année, 5 pour 6 mois, 12 pour un séjour court. Le collège a accueilli 25 élèves 
pour des échanges unilatéraux. 

Le partenariat culturel avec le Lycée Mahamane Alassane HAIDARA de Tombouctou (Mali) est 
poursuivi. Des échanges réguliers ont lieu avec le Collège Edouard-Montpetit de Longueuil (Québec). 
Des rencontres annuelles ont lieu à Tilff (Belgique) entre le Dreikönigsgymnasium (Cologne) et le 
Miniemeninstituut (Louvain). Un partenariat a été conclu avec l’Ecole N° 21 de Pékin. 

6.3.5 Programmes, études, bilinguisme 

A la rentrée 2008, le collège compte 150 élèves en section bilingue. Les cours donnés en allemand 
sont les suivants : introduction à l’économie et au droit (1e année), biologie (2e), physique, histoire, et 
mathématiques (2e, 3e et 4e). 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. 

7. Ecole de culture générale de Fribourg / ECGF 

7.1 L’école en bref 

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

Élèves :  663 au total 

Corps professoral : 80 personnes enseignantes (54.55 EPT) 

Directeur :  M. Jean-François Comment 

Adresse :  Avenue du Moléson 17, Fribourg 

7.2 Elèves 

7.2.1 Effectifs 

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
Section francophone 1er année 201 203 9 10

2e année 151 179 7 7
3e année 157 140 6 6

Section alémanique 1er année 56 65 3 3
2e année 40 39 2 2
3e année 62 37 3 2

Total 667 663 30 30

Elèves Classes

 

7.2 Elèves
7.2.1 Effectifs

7.2.2 admissions

De plus, 24 adultes formant une classe, suivent les cours 
de compléments de formation pour l’entrée à la HES 
santé-social (HES-SO).

7.2.3 Diplômes délivrés

Au cours de compléments de formation pour adultes: 
17 adultes ont obtenu leur certificat de suivi des cours 
de compléments de formation relatifs à l’admission à la 
HES-SO, dont 10 femmes.

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:
– douze soirées réunissant parents, professeurs et 

élèves;

– deux séances d’information pour les nouveaux élè-
ves et leurs parents;

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

– une séance d’information pour l’organisation des 
cours de compléments de formation pour adultes. 

En outre, la Commission d’école a tenu trois séances.
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Domicile 2007/08 2008/09
Elèves domiciliés dans le canton de Fribourg 660 660
Elèves domiciliés dans un autre canton 7 3
Elèves domiciliés à l'étranger (échanges) 0 0
 

7.2.2 Admissions 

2007/08 2008/09
Elevès admis en section francophone 216 214
Elevès admis en section alémanique 58 68
Total des nouveaux élèves 274 282  

De plus, 24 adultes formant une classe, suivent les cours de compléments de formation pour l’entrée 
à la HES santé-social (HES-SO). 

7.2.3 Diplômes délivrés 

Nbr de candidats 
aux examens Nbr de réussites

Section francophone 144 133
Section alémanique 62 61  

Au cours de compléments de formation pour adultes : 17 adultes ont obtenu leur certificat de suivi des 
cours de compléments de formation relatifs à l’admission à la HES-SO, dont 10 femmes. 

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 : 

- douze soirées réunissant parents, professeurs et élèves; 

- deux séances d'information pour les nouveaux élèves et leurs parents; 

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

- une séance d’information pour l’organisation des cours de compléments de formation pour adultes.  

En outre, la Commission d’école a tenu trois séances. 

7.3.2 Corps professoral 

Femmes Hommes EPT

80 Personnes enseignantes en septembre 2008 38 42 54,55  

1 professeur a été nouvellement engagé pour au moins 12 heures hebdomadaires. 

5 professeur(e)s ont quitté l’Ecole en fin d’année, dont 3 pour le pont pré-AVS. 

1 professeur est en congé non payé pour deux ans. 

7.3.3 Activités culturelles, éducatives et sportives 

7.3.2 corps professoral

1 professeur a été nouvellement engagé pour au moins 
12 heures hebdomadaires.
5 professeur(e)s ont quitté l’Ecole en fin d’année, dont 3 
pour le pont pré-AVS.
1 professeur est en congé non payé pour deux ans.

7.3.3 activités culturelles, éducatives et sportives
Ont été organisées, présentées, suivies, entre autres, les 
activités suivantes:
– Films: «Le scaphandre et le papillon «de J. Schnabel; 

«Election du Conseil fédéral» sur grand écran; «Goo-
dbye Bafana» de B. August; participation au Festival 
international de films de Fribourg; «Ambiances arc-
tiques», diaporama de D. Rohrbasser; «Le Dictateur» 
de C. Chaplin.

– Théâtre: «Les bas-fonds» de M. Gorki au Théâtre des 
Osses; Concert 2007 du Chœur de l’Université, avec 
participation du Chœur de l’ECGF à l’Eglise du Col-
lège St-Michel; Opéra «Fortunio» de A. Messager à 
l’Aula de l’Uni; «Les méfaits du théâtre» de J. Charles 
à Nuithonie; «Fou de ma psy» de C. Orlandi à l’ECGF; 
«L’Odyssée pour une tasse de thé» de J.-M. Ribes, 
par le groupe théâtral de l’ECGF pour ses 20 ans; 
«Les Caprices de Marianne» de A. de Musset à Nui-
thonie. Section germanophone à l’Aula de l’Uni: «Onkel 
Wanja» de A. Tschekhov; «Die Frau von früher» de 
R. Schimmelpfennig; «Die Grönholm-Methode» de  
J. Calceran; «Der Steppenwoll» de H. Hesse.

– Visites: courses scolaires avec visites de 15 musées et 
sites de Suisse; excursions écologiques; expositions 
au Musée d’art et d’histoire et au Musée d’histoire 
naturelle; centrale nucléaire de Mühleberg; Musée 
Gianadda à Martigny; laboratoire Séculab à L’EPAI; 
Musée de la photographie à Vevey; Salon du livre 
à Genève; exposition «Victor Hugo» à la Fondation 
de l’Hermitage à Lausanne; «Energissima» à Forum 
Fribourg. Section germanophone: Musée de la commu-
nication et Bibliothèque universitaire à Berne.

– Aumônerie: outre les activités liées à l’année liturgi-
que, visites de 15 homes et institutions médicosocia-
les durant l’Avent, retraite intercollège au Simplon, 
ventes de l’Ecu d’or, de mimosa et d’oranges.

– Sport: course d’orientation au Bois de Moncor; tour-
nois traditionnels, matchs entre professeurs et élè-
ves; participation aux Collégiades; camp d’hiver 
des élèves du deuxième degré à Montana; journées 
polysportives, avec ski et snowboard à Anzère et di-
vers sports à Fribourg (fitness, patin, squash, aérobic, 
capoeira, aïkido, taekwondo, footsalle, hip-hop, etc.); 
sport et marche de fin d’année scolaire.

– Education: création de jeux divers pour des enfants 
et leurs parents; 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 In-
formation professionnelle», 60 conférences et séances 
d’informations avec ateliers ont été données aux élèves 
sur les formations subséquentes des domaines de la san-
té, du social, de l’éducation et du médico-technique.
Participation à la «Journée romande des ECG» avec les 
20 écoles dont des représentants ont pris le train ECG 
qui a relié Sierre à Delémont, avec activités dans la ca-
pitale du Jura.

7.3.5 Echanges scolaires 
L’opération tandem, qui groupe des paires d’élèves 
des deux sections linguistiques, a concerné 20 partici-
pant-e-s.
Le groupe théâtral anglophone des Covenant Players a 
rendu visite à l’école.
Certaines classes du premier degré des deux sections 
linguistiques ont eu des échanges internes et des leçons 
communes bilingues.
Un échange par courriel français-allemand avec une 
classe de Olten a été réalisé par une classe de l’école.
Un voyage linguistique de 5 jours à Edimbourg a été 
organisé pour les élèves de l’option «English Conversa-
tion» de 3e année germanophone.
25 élèves sont partis en échanges externes, soit pour 
une année linguistique dans différents pays d’Europe et 
d’Amérique, en Australie et aussi en Suisse.
Un partenariat a été initialisé entre un Lycée du Burkina 
Faso et notre école, consistant en dialogue Nord-Sud, 
aide humanitaire et échanges pédagogiques.

7.3.6 Programmes, études
La procédure de certification par l’Ecole du «Manage-
ment par la qualité» sera finalisée par l’audit officiel en 
mars 2009.
Suite au départ en retraite anticipée des deux responsa-
bles des sections de l’école, la direction s’est restructu-
rée et la DICS a engagé quatre proviseurs (trois pour la 
section francophone et un pour la section alémanique). 
Ils secondent le directeur et font partie du comité de di-
rection de l’école.
En mars 2008, la CDIP a reconnu la nouvelle appellation 
de l’école, qui porte le nom d’Ecole de Culture générale 
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(*) ECG = Ecole de culture générale (domaines santé et socio-éducative) et école de commerce. 

8.2.2 Certificats délivrés 

Au terme de l’année scolaire 2007/08, Le GYB a décerné les titres suivants : 

Nbr de candidats 
aux examens Nbr de réussites

Certificat de maturité gymnasiale 63 62
Certificat de culture générale (santé) 21 19
Certificat de culture générale (socio-pédagogique) 26 22
Diplôme d'études commerciales 24 19
 

8.3 Marche générale de l'école 

8.3.1 Organes intercantonaux 

Le Conseil du GYB exerce la haute surveillance sur l'établissement et assure sa bonne marche. En 
2008, il est présidé par Mme Isabelle Chassot, Conseillère d’Etat du canton de Fribourg, et a tenu 
deux séances. Le Conseil a adopté les comptes 2007 et accepté le projet de budget 2009 proposé par 
le directeur. 

La Commission interparlementaire est composée de 7 députés vaudois et 7 députés fribourgeois. En 
2008, elle est présidée par le député fribourgeois Charly Haenni. La Commission interparlementaire a 
notamment pu prendre connaissance des comptes 2007 et du budget 2009 ainsi qu’exercer la haute 
surveillance sur l’institution en étant informée des éléments marquants du fonctionnement de cette 
dernière. 

La Commission consultative est composée de représentants des autorités locales, des parents 
d’élèves, des élèves et des enseignants. Ses 15 membres ont été désignés par le Conseil du GYB. 
Elle a siégé à 3 reprises sous la présidence de Monsieur Jean-Edouard Buchter. 

8.3.2 Administration et corps enseignant 

Le nombre de postes d’enseignantes et d’enseignants a crû dans la même proportion que le nombre 
d’élèves. Les postes de l’administration sont demeurés stables. 

Le GYB a eu la satisfaction de recevoir la reconnaissance de ses filières de formation pour la maturité 
gymnasiale d’une part et pour l’école de culture générale d’autre part. Il a ainsi pu délivrer des titres 
mentionnant leur reconnaissance sur le plan suisse. L’école de commerce étant déjà reconnue, le 
GYB attend encore pour l’année scolaire 2008/09 les conclusions de la commission de 
reconnaissance du certificat de maturité professionnelle commerciale. 

8.3.3 Activités spéciales, événements 

Une commission culturelle composée d’enseignantes et enseignants anime l’espace de la Blancherie 
par la tenue d’expositions et offre des conférences ouvertes au public et aux élèves. Parmi le 
programme, on peut relever : 

- des conférences : « Etat des fouilles d’Alexandrie » par Jean-Yves Empereur, directeur des fouilles 
– « La nouvelle société de l’information » par Gilles Marchand, directeur général TSR. 

- des manifestations : spectacle trilingue du cabarétiste grison Flurin Clavirezel - concert de jazz de 
Max Jendly et son orchestre – concert de musique classique d’Henri Alecian. 

- des expositions : « Entre ciel et sable », exposition de photographies de l’Afrique australe de Mme 
Baeriswyl - exposition des travaux des élèves du GYB réalisés dans le cadre du concours 
consacré à Pietro Sarto. 
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Un partenariat a été initialisé entre un Lycée du Burkina Faso et notre école, consistant en dialogue 
Nord-Sud, aide humanitaire et échanges pédagogiques. 

7.3.6 Programmes, études 

La procédure de certification par l'Ecole du "Management par la qualité" sera finalisée par l'audit 
officiel en mars 2009. 

Suite au départ en retraite anticipée des deux responsables des sections de l'école, la direction s'est 
restructurée et la DICS a engagé quatre proviseurs (trois pour la section francophone et un pour la 
section alémanique). Ils secondent le directeur et font partie du comité de direction de l'école. 

En mars 2008, la CDIP a reconnu la nouvelle appellation de l'école, qui porte le nom d'Ecole de 
Culture générale Fribourg (ECGF) et a adopté son nouveau programme d'études. 

Le 10 juin 2008, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a adopté le Règlement concernant les études 
en écoles de culture générale (RECG) ainsi que le Règlement concernant les examens de certificat de 
culture générale (RCCG). 

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, 
école de culture générale 

Elèves :  852 au total 

Corps professoral : 90 personnes enseignantes (69 EPT) 

Directeur :  M. Thierry Maire 

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

8.2 Elèves 

8.2.1 Effectifs 

FR VD FR VD 2007/08 2008/09
1re année maturité 91 14 85 15 5 5

2e année maturité 89 95 89 99 8 8

3e année maturité 77 69 90 82 7 7

4e année maturité 4 60 66 58 3 7

1re année ECG (*) 56 39 46 61 5 4

2e année ECG (*) 39 41 35 43 3 3

3e année ECG (*) 32 41 31 38 3 3
Maturité prof. commerciale 8 1 8 4 1 1

Total 396 360 450 400 35 38

Classes2007/08 2008/09

 

Fribourg (ECGF) et a adopté son nouveau programme 
d’études.
Le 10 juin 2008, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg 
a adopté le Règlement concernant les études en éco-
les de culture générale (RECG) ainsi que le Règlement 
concernant les examens de certificat de culture générale 
(RCCG).

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, école de culture générale
Elèves:  852 au total
Corps professoral: 90 personnes enseignantes (69 EPT)
Directeur:  M. Thierry Maire
Adresse:  Rue du Gymnase 1, case postale 188,  
 Payerne

8.2 Elèves
8.2.1 Effectifs

(*) ECG = Ecole de culture générale (domaines santé et 
socio-éducative) et école de commerce.

8.2.2 certificats délivrés
Au terme de l’année scolaire 2007/08, Le GYB a décerné 
les titres suivants:

8.3 Marche générale de l’école
8.3.1 organes intercantonaux
Le Conseil du GYB exerce la haute surveillance sur l’éta-
blissement et assure sa bonne marche. En 2008, il est 
présidé par Mme Isabelle Chassot, Conseillère d’Etat du 
canton de Fribourg, et a tenu deux séances. Le Conseil 

a adopté les comptes 2007 et accepté le projet de budget 
2009 proposé par le directeur.
La Commission interparlementaire est composée de 7 
députés vaudois et 7 députés fribourgeois. En 2008, elle 
est présidée par le député fribourgeois Charly Haenni. 
La Commission interparlementaire a notamment pu 
prendre connaissance des comptes 2007 et du budget 



2008 DireCtion De l’instruCtion publique, De la Culture et Du sport 41

2009 ainsi qu’exercer la haute surveillance sur l’institu-
tion en étant informée des éléments marquants du fonc-
tionnement de cette dernière.
La Commission consultative est composée de représen-
tants des autorités locales, des parents d’élèves, des élè-
ves et des enseignants. Ses 15 membres ont été désignés 
par le Conseil du GYB. Elle a siégé à 3 reprises sous la 
présidence de Monsieur Jean-Edouard Buchter.

8.3.2 administration et corps enseignant
Le nombre de postes d’enseignantes et d’enseignants a 
crû dans la même proportion que le nombre d’élèves. 
Les postes de l’administration sont demeurés stables.
Le GYB a eu la satisfaction de recevoir la reconnaissance 
de ses filières de formation pour la maturité gymnasiale 
d’une part et pour l’école de culture générale d’autre 
part. Il a ainsi pu délivrer des titres mentionnant leur 
reconnaissance sur le plan suisse. L’école de commerce 
étant déjà reconnue, le GYB attend encore pour l’année 
scolaire 2008/09 les conclusions de la commission de 
reconnaissance du certificat de maturité professionnelle 
commerciale.

8.3.3 activités spéciales, événements
Une commission culturelle composée d’enseignantes et 
enseignants anime l’espace de la Blancherie par la tenue 
d’expositions et offre des conférences ouvertes au public 
et aux élèves. Parmi le programme, on peut relever:
– des conférences: «Etat des fouilles d’Alexandrie» 

par Jean-Yves Empereur, directeur des fouilles – «La 
nouvelle société de l’information» par Gilles Mar-
chand, directeur général TSR.

– des manifestations: spectacle trilingue du cabarétiste 
grison Flurin Clavirezel - concert de jazz de Max Jen-
dly et son orchestre – concert de musique classique 
d’Henri Alecian.

– des expositions: «Entre ciel et sable», exposition de 
photographies de l’Afrique australe de Mme Bae-
riswyl – exposition des travaux des élèves du GYB 
réalisés dans le cadre du concours consacré à Pietro 
Sarto.

De plus, le GYB a eu le privilège de recevoir le Roads-
how informatique du 28 au 30 mai 2008. Réalisée en 
collaboration avec la fondation Hasler, cette manifesta-
tion a permis de recevoir des ateliers préparés par des 
professeurs des Ecoles polytechniques et des Universi-
tés afin de présenter aux élèves les divers domaines de 
l’informatique.

8.3.4 Séjours linguistiques et bilinguisme
Les échanges tandem sur des périodes de deux à sept 
semaines ont permis à cinq élèves de partir en Allema-
gne ou en Suisse alémanique. Deux élèves effectuent un 
échange d’une année dans un établissement similaire en 
Suisse alémanique alors qu’une élève effectue un échan-
ge d’une année en Chine.

A la rentrée 2008, le GYB compte 123 élèves en section 
bilingue, qu’il s’agisse de l’école de maturité, de l’école 
de commerce ou de l’école de culture générale. Les cours 
donnés en allemand sont l’économie et le droit (première 
et deuxième années de maturité), la biologie (première 
et quatrième années de maturité), les mathématiques 
(toutes les filières et toutes les années sauf en première 
année de maturité) et l’histoire (troisième et quatrième 
années de l’école de maturité et toutes les années de 
l’école de culture générale et école de commerce).

8.4 bâtiments, exploitation et aménagements
8.4.1 bâtiments
Le bon rendement énergétique du bâtiment Minergie 
est confirmé par les chiffres de consommation durant 
l’année scolaire 2007/08.

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 politi-
ques. Il exerce la haute surveillance de ces institutions 
au nom de la Direction, les soutient dans leur gestion 
administrative et est leur interlocuteur dans leurs rap-
ports avec les autorités cantonales, la Confédération, 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 san-
té-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: Barbara Vauthey Widmer.

2. activités
2.1 activités courantes
2.1.1 Politique universitaire
La Conférence universitaire suisse (CUS), dont la Direc-
trice ICS est membre, a tenu en 2008 trois séances et a 
par deux fois pris des décisions par voie de correspon-
dance, ceci, en particulier, en ce qui concerne les sujets 
suivants: 
– Composition et Présidence du Conseil scientifique 

de l’Organe d’accréditation et d’assurance qualité 
des hautes écoles suisses.

– Mandat de la Conférence des Recteurs des Univer-
sités suisses (CRUS) relatif au remaniement et déve-
loppement des portefeuilles et autres projets d’in-
novation et de collaboration gérés par la CRUS.

– Abandon des subventions de base destinées spéci-
fiquement à l’amélioration des conditions d’enca-
drement.

– Modification des Directives de Bologne par rapport 
à la perméabilité entre les types de hautes écoles.
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– Décisions relatives à l’accréditation.
La conférence annuelle de la CUS, à laquelle les repré-
sentants de tous les organes fédéraux et intercantonaux 
concernés par les hautes écoles ont participé, s’est tenue 
les 26 et 27 juin à Lucerne. Elle a été consacrée aux sujets 
suivants:
– Démographie médicale et capacité d’accueil des fa-

cultés de médecine.
– Coordination et financement dans le futur Paysage 

des hautes écoles.
La Cheffe de service des affaires universitaires est mem-
bre de la Conférence des chefs de service de la CUS 
(trois séances en 2008). Elle représente cette conférence 
au Conseil de fondation du Cours d’introduction aux 
études universitaires en Suisse et participe au groupe du 
travail y relatif mandaté par la CUS.
La Directrice ICS participe au comité de pilotage politi-
que en charge du projet de loi fédérale d’aide aux hautes 
écoles, comité dirigé par les deux conseillers fédéraux 
concernés.
En application de l’accord intercantonal universitaire du 
20 février 1997, le canton de Fribourg a encaissé, en 2008, 
53 913 267 francs pour les étudiants confédérés imma-
triculés à l’Université de Fribourg et a payé 16 348 630 
francs pour les ressortissants fribourgeois étudiant dans 
d’autres universités suisses. Ainsi, l’apport net pour le 
canton a été de 37 564 637 francs (40 675 569 francs en 
2007).

2.1.2 Formation des enseignants et enseignantes
L’admission à la Haute Ecole pédagogique (HEP) a une 
nouvelle fois été limitée par voie d’ordonnance approu-
vée par le Conseil d’Etat.
La Conférence de la formation pédagogique n’a pas 
tenu de séance.
Le Comité de gestion de la convention générale de coo-
pération entre la HEP et l’Université a tenu trois séances 
durant lesquelles les thèmes suivants ont été abordés: 
information commune sur la formation des enseignants 
et enseignantes dans le canton et surtout analyse des 
possibilités de rapprochement entre la HEP et l’Univer-
sité, de façon générale, et plus particulièrement analyse 
de coopération dans les domaines de la promotion com-
mune des deux institutions et de la communication, de 
la formation continue et complémentaire, de la didacti-
que de branche, de la recherche et des plans d’études. 
Pour ce faire, il a mis sur pied cinq groupes de travail 
dont le résultat a été compilé sous forme de rapport 
à la Directrice ICS. Le comité a également mandaté le 
groupe de travail MITIC (médias, image et technologies 
de l’information et de la communication) «Uni-HEP-fri-
tic» de continuer ses travaux, à la suite de son rapport 
intermédiaire.
La Commission HEP s’est réunie deux fois sous la pré-
sidence de Mme Christine Bulliard, afin de préaviser le 
budget de la HEP, ses comptes et le projet d’ordonnance 

concernant le statut du personnel enseignant de la HEP. 
Lors de sa dernière séance, elle a bénéficié d’une présen-
tation de l’Institut interinstitutionnel de plurilinguisme, 
dont les locaux se situent à la HEP.
La Cheffe de service adjointe siège également à la Com-
mission interfacultaire de la formation des enseignants 
et enseignantes de l’Université. En 2008, cette dernière 
s’est penchée prioritairement sur l’engagement de di-
dacticiens et didacticiennes, sur l’organisation des étu-
des pour les diplômes d’enseignement au niveau secon-
daire I et II, sur les divers règlements et sur les problèmes 
d’admission au diplôme d’aptitude à l’enseignement au 
secondaire II (DAES II). En effet, le groupe de travail ad 
hoc, auquel la Cheffe de service adjointe participe, a pro-
posé une nouvelle fois au Rectorat et au Conseil d’Etat 
d’adopter une ordonnance limitant le nombre d’admis-
sions au DAES II, sur la base d’une évaluation de cette 
procédure de sélection. La Commission interfacultaire 
a également décidé de constituer deux groupes de tra-
vail d’évaluation des programmes d’enseignement de 
la musique et des arts visuels dont la présidence a été 
confiée à la Cheffe de service adjointe.
La Direction ICS a été représentée par la Cheffe de ser-
vice adjointe dans le groupe de projet «Masterplan II 
des hautes écoles pédagogiques», géré par la CDIP. Ce 
groupe a finalisé le rapport de Masterplan II cette an-
née.

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 do-
maine 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). La masse 
critique d’étudiants et étudiantes, ainsi que l’environ-
nement culturel n’ayant pas permis à la section HES du 
Conservatoire d’être reconnue par l’Office fédéral de la 
formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 
en tant que Haute Ecole de Musique indépendante, elle 
est devenue un lieu d’enseignement décentralisé du 
Conservatoire de Lausanne, sur la base d’une conven-
tion signée entre l’Etat de Fribourg et l’Etat de Vaud (cf. 
chapitre Conservatoire du Service de la culture).
Le comité stratégique de la HES-SO a tenu quatre séan-
ces ordinaires et plusieurs séances à huis clos, consacrées 
à la nouvelle convention intercantonale unique rempla-
çant les deux conventions actuelles (cf. chapitre 2.2.3 
ci-dessous). Les autres objets qui ont été traités sont: le 
rattachement formel et le financement du domaine des 
Arts, la nouvelle organisation du domaine musique 
avec unités d’enseignement décentralisées, différents 
dossiers de financement, l’autorisation d’exploiter des 
filières Master, la reconnaissance des formations post-
grades, l’année préparatoire (modules complémentai-
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res) et la maturité spécialisée dans le secteur santé. La 
préparation de ces séances s’est faite en commun avec 
la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), respon-
sable pour les deux autres hautes écoles fribourgeoises 
faisant partie de la HES-SO.
Les sites fribourgeois des domaines de la santé, du so-
cial et de la musique sont représentés par le Directeur 
général de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et 
de gestion (HEF-TG) aux comités directeurs de la HES-
SO. Les collaborations entre les directions (DICS et DEE) 
et les sites HES fribourgeois ainsi qu’entre le Directeur 
général de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et 
de gestion et la Cheffe de service adjointe du SAfU sont 
importantes. Plusieurs projets communs DICS/DEE ont 
démarré (voir chapitre 2.2.3 ci-dessous).
Les collaboratrices du Service des affaires universitaires 
tiennent à jour les conventions intercantonales sur la fré-
quentation des écoles extra-cantonales dans les domai-
nes de la santé et du social, ainsi qu’au niveau univer-
sitaire. Elles traitent les demandes respectives et règlent 
les questions de financement. Beaucoup de demandes 
concernent les formations du domaine de la santé, do-
maine en pleine transformation.

2.2 Evénements particuliers 
2.2.1 Politique universitaire
En lien avec la donation de M. le Dr Merkle annoncée en 
novembre 2007, le Conseil d’Etat a transmis au Grand 
Conseil, le 31 mars, le message et le projet de décret rela-
tif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’acquisition 
et la transformation de l’immeuble de la Clinique Garcia, 
destiné à l’Institut Adolphe Merkle pour les nanoscien-
ces. Le décret a été adopté le 7 mai. Ce projet a bénéficié 
d’une nouvelle donation du Dr Adolphe Merkle d’un 
montant de 10 millions de francs. La Directrice ICS siège 
au Conseil de la Fondation Adolphe Merkle constituée 
par le donateur pour gérer la donation initiale de 100 
millions.
En ce qui concerne la Fondation pour la recherche et le 
développement du plurilinguisme créée par l’Etat en 
novembre 2007, son Conseil de fondation présidé par 
la Directrice ICS a été constitué en janvier. La Cheffe de 
service en assure le secrétariat. Elle a également suivi la 
mise en place de l’Institut de plurilinguisme et l’amé-
nagement des locaux que la HEP a pu mettre à sa dis-
position. L’Institut a déjà reçu les premiers mandats de 
recherche. La Directrice ICS a contacté les autres cantons 
plurilingues et le canton du Tessin pour proposer des 
collaborations. Un mandat a déjà été signé avec le canton 
du Valais pour analyser les possibilités de collaboration 
entre l’Institut fribourgeois et la fondation «Formation 
universitaire à distance, Suisse (FS-CH)», à Brig.
Le 9 septembre, le Conseil d’Etat a transmis au Grand 
Conseil le message et le projet de décret relatif à l’intro-
duction de la 3e année d’études de médecine humaine 
à l’Université de Fribourg, décret adopté le 7 novem-
bre. La 3e année sera offerte pour la première fois en 

automne 2009 à une volée de 20 étudiants. La mise en 
place de ce programme est faite en étroite collaboration 
entre l’Université et l’hôpital fribourgeois sous l’égide 
d’un groupe d’accompagnement DICS/DSAS auquel 
participe la Cheffe de service. Elle gère également un 
groupe qui doit définir les structures de collaboration 
entre les deux institutions et préparer une convention.

2.2.2 Formation des enseignants et enseignantes
La Cheffe de service adjointe a présidé deux groupes de 
travail, qui ont encore œuvré en 2008:
– le premier avait pour objectif de réviser les structures 

de la direction de la HEP; il a abouti à un avant-projet 
de révision partielle de la loi sur la HEP;

– le second devait analyser les diverses modalités d’in-
tégration du Centre fri-tic à la HEP. Un rapport a été 
déposé auprès de la Directrice ICS. Une décision a 
été prise par le Conseil d’Etat et le Centre fri-tic, de-
venu centre de compétence cantonal, a été rattaché à 
la Direction de la HEP. La Cheffe de service adjointe 
a accompagné le processus d’intégration et initialisé 
de nouvelles formes de collaborations internes.

La Cheffe de service adjointe a également participé à 
un groupe de travail chargé d’élaborer une ordonnance 
concernant le statut des formateurs et formatrices de 
la HEP. Cette ordonnance a été mise en consultation et 
sera adaptée à la nouvelle loi sur la HEP.
Le service francophone de la formation universitaire 
des enseignants et enseignantes de langue française de 
l’Université de Fribourg (CERF) a été réorganisé en 2007 
et fonctionne aujourd’hui sur la base de nouvelles struc-
tures. Le Rectorat de l’Université a mis sur pied un grou-
pe de travail afin d’étudier les prestations fournies par 
le CERF, les conséquences financières de ces prestations, 
une nouvelle organisation du service germanophone et 
un rapprochement de l’Université et de la HEP. La Chef-
fe de service adjointe y siège.
La Cheffe de service adjointe a rencontré ses homolo-
gues bernois, jurassiens et neuchâtelois dans la pers-
pective de proposer à la HEP BEJUNE et la HEP FR un 
mandat concernant une étude sur la faisabilité d’une 
collaboration entre les deux institutions. Ce mandat est 
aujourd’hui signé par le Comité stratégique de la HEP 
BEJUNE et la Directrice ICS.

2.2.3 Haute Ecole spécialisée:  
Formations santé-social et musique

Fin novembre, le Comité stratégique de la HES-SO a en-
voyé à la Confédération un avant-projet de la nouvelle 
convention intercantonale sur la HES-SO. Avec celle-ci, 
la HES-SO répond aux attentes de la Confédération for-
mulées par cette dernière dans le cadre de l’autorisation 
non limitée dans le temps qu’elle a confirmée en avril. 
La nouvelle convention unique intègre les domaines de 
la musique et des arts et définit le nouveau modèle de 
gouvernance. Plusieurs séances réunissant la DICS et la 
DEE ont été consacrées à cette nouvelle convention.
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Sur la base de l’avant-projet de la nouvelle convention 
intercantonale HES-SO, les travaux sur le projet de loi 
HES-SO//Fribourg ont été réactivés et ont abouti à un 
projet compatible avec les nouvelles exigences. Ces tra-
vaux ont été menés conjointement par le Directeur gé-
néral de la HES-SO//FR et la Cheffe de service adjointe, 
en collaboration avec les directeurs et la directrice d’éco-
les. En vue de la loi HES-SO//FR, d’autres projets com-
muns DICS/DEE ont démarré sous la présidence de la 
Cheffe de service adjointe, entre autre l’harmonisation 
des critères de classification du corps professoral des 
HES approuvée par les Directions et l’élaboration d’un 
règlement sur le personnel de la HES-SO//FR.
Suite à la décision du Conseil d’Etat de rassembler la 
Haute Ecole fribourgeoise de travail social et la Haute 
Ecole de Santé sur un seul site, un groupe de travail di-
rigé par la Cheffe de service adjointe a réalisé l’étude 
des besoins qui a été approuvé par le Conseil d’Etat. Le 
dossier est transmis à l’Architecte cantonal.
La Cheffe de service a collaboré à d’autres groupes de 
travail demandant la participation du SAfU, notamment 
au groupe dirigé par le Chef du service de l’enseigne-
ment secondaire du deuxième degré sur la maturité spé-
cialisée dans le domaine santé et au groupe conjoint de 
la DICS/DSAS s’occupant des indemnités des étudiants 
et étudiantes au niveau HES.

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 

scientifiques avec objectivité et dans un esprit de to-
lérance;

b) promouvoir chez les étudiants, les chercheurs et les 
enseignants le sens de leur responsabilité envers 
l’homme, la société et l’environnement, et

c) contribuer au développement culturel, social et éco-
nomique 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 activité de recherche et veille à la dif-
fusion de ses résultats, promeut la relève scientifique et 
dispense une formation continue de niveau universi-
taire.
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), Astrid Epiney, Jean-Luc 
Gurtner, Fritz Müller et Jacques Pasquier.
Les activités de l’Université sont présentées annuelle-
ment, de manière synthétique, dans le rapport annuel 
qui porte désormais sur l’année civile. Il contient, en 
particulier, des renseignements sur les activités d’en-
seignement 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/.

2. activités
2.1 activités courantes
2.1.1 Etudiants

Hiver
2006–2007

Automne
2007

Automne
2008

Total 9828 100.0 % 9546 100.0 % 9455 100.0 %

a) Etudiants selon la provenance

Fribourgeois 2098 21.4 % 2088 21.9 % 2119 22.4 %

Confédérés 6127 62.3 % 5901 61.8 % 5760 60.9 %

Etrangers 1603 16.3 % 1557 16.3 % 1576 16.7 %

b) Etudiants selon les facultés

Théologie 383 3.9 % 355 3.7 % 340 3.6 %

Droit 1787 18.2 % 1690 17.7 % 1656 17.5 %

Sciences économiques et sociales 2282 23.2 % 2145 22.5 % 2050 21.7 %

Lettres 4044 41.2 % 3949 41.4 % 3928 41.5 %

Sciences   a) sciences naturelles 1035 10.5 % 1090 11.4 % 1183 12.5 %

                 b) médecine 297 3.0 % 317 3.3 % 298 3.2 %
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L’analyse de l’évolution du nombre des étudiants et 
étudiantes appelle les remarques suivantes:
a) L’effectif total des étudiants baisse très légèrement, 

de 0.95%, ceci toujours en lien avec la fin d’études 
des rentrées particulièrement importantes de 2002 et 
de 2003 (années de doubles maturités, en particulier, 
dans le canton de Berne). La baisse du nombre total 
des étudiants confédérés notée ci-dessous en est éga-
lement le résultat.

b) Selon la provenance des étudiants, le nombre des 
étudiants fribourgeois ou domiciliés dans le can-
ton a augmenté de 31 unités ou 1.5%, celui des étu-
diants étrangers de 19 unités ou de 1.2%, tandis que 
le nombre total des étudiants confédérés a baissé de 
141 unités ou 2.4%, ceci malgré l’augmentation des 
débutants (cf. la lettre d ci-dessous).

c) En ce qui concerne les effectifs des différentes facul-
tés, la situation est la suivante: augmentation de 8.5% 
en sciences naturelles et exactes; recul dans toutes 
les autres facultés: de 4.2% en théologie, de 2.0% en 
droit, de 4.4% en sciences économiques et sociales et 
de 0.5% en lettres.

d) L’augmentation du nombre des étudiants débutants 
de 10.9% (1808 nouveaux étudiants) est importante, 
même si elle ne compense pas les départs. Les Fri-
bourgeois augmentent de 14 unités ou 3.8%, les 
confédérés de 97 unités ou 9.3% et les étrangers de  
66 unités ou 29.9%.

e) Le nombre des étudiants débutants continue à croî-
tre en faculté des sciences avec 438 personnes (47 
nouveaux étudiants de plus). La croissance est par-
ticulièrement importante en sciences économiques 
et sociales avec 401 débutants (augmentation de 83 
unités ou 26.1%); elle est de 19 en lettres, de 17 en 
théologie et de 11 en droit.

f) Les étudiantes constituent 57.9% du total des étu-
diants et 63.7% des étudiants débutants.

 A l’automne 2008, un pourcentage supérieur à 50% 
caractérise les effectifs des étudiantes débutantes en 
faculté des lettres (69.9%), en section de médecine 
(58.1%) et en faculté de droit (56.6%).

g) Parmi les très nombreuses personnes qui suivent les 
cours de formation continue, seules celles inscrites 
dans un programme qui offre 60 crédits au minimum 
sont considérées comme «étudiants de formation 
continue». Leur nombre a augmenté de 131 en 2007 à 
160 en 2008.

2.1.2 organes centraux
Le Sénat de l’Université a tenu cinq séances ordinaires 
et une séance de réflexion. Il a en outre approuvé les 
modifications des textes relatifs à l’admission aux étu-
des de médecine, la nouvelle convention BeNeFri et les 
résultats de l’évaluation du département travail social 
et politiques sociales; il a pris connaissance des résultats 
de l’audit de qualité mandaté par la Confédération. La 

séance de réflexion du 12 décembre a été consacrée à la 
restructuration de la faculté des lettres.
Le Conseil de l’Université, qui est un organe consultatif 
du Conseil d’Etat, s’est réuni trois fois. Il a, en particu-
lier, assuré le suivi du projet du pôle de compétences en 
éthique auquel il contribue financièrement et qui a per-
mis de proposer dès l’automne 2008 une offre de cours 
en éthique élargie et interfacultaire. Il a également ac-
cordé, de concours avec l’Association des Amis, le sou-
tien financier des travaux préparatoires pour la 3e année 
de médecine.

2.1.3 corps professoral
Des postes de professeurs ordinaires ont été pourvus 
dans les domaines suivants:
– en faculté de droit: droit public et administratif; droit 

civil;
– en faculté des lettres: histoire de l’intégration euro-

péenne au XXe siècle;
– en faculté des sciences économiques et sociales: 

macroéconomie; gestion d’entreprise (en particulier, 
des organisations sans but lucratif);

– en faculté des sciences: géographie physique;
Des professeurs associés ont été engagés dans les do-
maines suivants:
– en faculté de théologie: théologie pastorale; histoire 

de l’Eglise;
– en faculté de droit: droit pénal; assurances sociales; 

droit de la procédure et de la faillite;
– en faculté des lettres: archéologie;
– en faculté des sciences économiques et sociales: mar-

keting;
– en faculté des sciences: biochimie; biologie et écolo-

gie évolutive; géographie physique;
Parmi les huit professeurs ordinaires engagés, deux sont 
des femmes; pour les professeurs associés, il s’agit de 
trois femmes et huit hommes.
Le titre de professeur titulaire a été octroyé à deux mem-
bres du corps enseignant en faculté de droit et à trois en 
faculté des lettres.
L’âge moyen des professeurs est de 51.26 ans (en décem-
bre 2008). Il est de 48.07 pour les professeurs associés et 
de 53.29 pour les professeurs ordinaires.

2.1.4 organisation des études
Sur recommandation de la Conférence universitaire 
suisse (CUS), le canton de Fribourg a reconduit, par 
ordonnance du Conseil d’Etat du 18 mars 2008, 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 hu-
maine et à 17 en médecine dentaire. Egalement sur re-
commandation de la CUS, le Conseil d’Etat a adopté 
l’ordonnance du 31 mars 2008 concernant l’admission 
des candidats étrangers aux études de médecine à l’Uni-
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versité de Fribourg pour l’année 2008/09, ordonnance 
qui ancre au niveau cantonal les dispositions de la di-
rective de la CUS de 1976. En date du 11 novembre, cette 
ordonnance a été reconduite pour l’année 2009/10.
La faculté de droit participe en tant qu’unique partenaire 
suisse au Center of Transnational Legal Studies ouvert 
en octobre à Londres par l’Université de Georgetown 
(Washington DC) en collaboration avec, à part Fribourg, 
huit autres facultés de droit de renommée mondiale. La 
participation fribourgeoise est majoritairement financée 
par des fonds privés.
En 2008, la Direction de l’instruction publique, de la 
culture et du sport a approuvé un règlement et deux mo-
difications de règlement, huit statuts de départements ou 
d’instituts. Elle a approuvé en particulier la Convention 
entre l’Université et l’Institut universitaire Kurt Bösch à 
Sion concernant la création d’un programme commun 
de Master of Arts interdisciplinaire en droit de l’enfant 
qui a débuté en septembre.

2.2 Evénements particuliers 
Suite à la donation du Dr Merkle, l’Institut Adolphe 
Merkle (AMI) de nanosciences a commencé son activité 
avec le premier groupe de recherche qui regroupe 20 
chercheurs financés par la Fondation A. Merkle et par 
différentes sources tierces. Le Conseil scientifique a été 
constitué et il a élaboré le concept de développement 
des axes scientifiques de l’institut. L’AMI assure éga-
lement la coordination du Réseau nanotechnologie du 
Pôle scientifique et technologique dont le financement 
dans le cadre de la Nouvelle Politique Régionale a été 
approuvé par le Conseil d’Etat en novembre.
Le 5 mars a eu lieu l’inauguration du centre «Lumière 
et matière» réunissant les compétences des physiciens 
de Fribourg et de Berne et bénéficiant d’un soutien de 
la Confédération. Le centre d’études européennes, porté 
par quatre facultés, a été inauguré le 16 mai à l’occasion 
de la 33e journée de l’Europe. Le 25 juin, l’Université a 
signé une convention cadre avec les écoles de la HES-
SO//Fribourg dans le but de renforcer les collabora-
tions.
Dans le cadre de l’année de l’informatique, l’inaugu-
ration nationale de l’exposition Roadshow a eu lieu à 
l’Université de Fribourg le 9 avril. Après une série de 
conférences pour différents publics durant toute l’an-
née, l’événement de clôture du 7 novembre a honoré les 
50 ans de l’enseignement de l’informatique à Fribourg, 
première université en Suisse à l’avoir offert.
A la rentrée 2008, la mensa et les bibliothèques de Misé-
ricorde ont accueilli les étudiants après les travaux d’as-
sainissement commencés à la fin 2007.
L’expertise scientifique et les réseaux internationaux des 
chercheurs de l’Université ont donné lieu à des nom-
breuses publications et conférences, des nominations et 
prix prestigieux, ainsi que des projets et des résultats 
scientifiques à large impact international.

VII. HaUtE EcolE PéDagogIqUE
1. Missions
Cinq missions fondamentales sont dévolues à la Haute 
Ecole pédagogique (HEP): la formation des futurs en-
seignants et enseignantes des degrés préscolaire et pri-
maire, l’organisation 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 pra-
tique et leur formation et la promotion et le développe-
ment du bilinguisme.
L’école est dirigée par Mme Pascale Marro.

2. activités
2.1 activités courantes
2.1.1 Secteur «Formation initiale»
A la rentrée 2008/09, la HEP comptait un effectif de 
419 étudiants et étudiantes, répartis entre les filières 
«Cours préparatoire» (40), «Formation initiale» (310), 
«Formation DAES I» (47), «Formation complémentaire 
en économie familiale et activités créatrices» (9) et «Pas-
serelle» (13).

Effectifs 2008/09 Section 
française

Section 
alémanique

Cours préparatoire 30 10

Formation initiale 213 97

Passerelle 3 10

Total I 246 117

DAES I en Economie familiale 29

DAES I en  Activités créatrices 18

Total II (Formation DAES I) 47

Formation complémentaire en
Economie familiale 6

Formation complémentaire en 
Activités créatrices 3

Total III 9

TOTAL I + II + III 419

Filière «Cours préparatoire»: la clôture du septième 
cours préparatoire a eu lieu le 4 juillet 2008. A cette oc-
casion ont été délivrés 33 certificats (19 dans la section 
francophone, 14 dans la section alémanique) permettant 
de se présenter à la procédure d’admission à la forma-
tion initiale. Neuf échecs ont été enregistrés lors de la 
session d’examens.
Filière «Formation initiale»: en date du 8 juillet 2008 a eu 
lieu la remise des diplômes au Podium à Guin. Parmi les 
78 diplômes d’enseignement aux degrés préscolaire et 



2008 DireCtion De l’instruCtion publique, De la Culture et Du sport 47

primaire délivrés (59 francophones et 19 alémaniques), 
2 comportaient la mention «bilingue». 20 diplômes sup-
plémentaires (14 francophones, 6 alémaniques, 1 com-
portait la mention «bilingue») ont été distribués le 11 
décembre 2008 aux personnes ayant terminé leur forma-
tion durant la session d’automne.
Formation DAES I: un nombre suffisant d’inscriptions 
a permis à nouveau l’ouverture d’une première année 
de formation pour les disciplines «Economie familiale» 
et «Activités créatrices», dans le cadre de la convention 
particulière conclue avec l’Université de Fribourg. Les 
étudiants et étudiantes admis en 2008 poursuivent leur 
formation disciplinaire et en didactique de branche en 
vue de l’obtention du diplôme d’enseignement pour le 
niveau secondaire I. Au total, 47 étudiants et étudian-
tes suivent cette voie de formation (29 en «Economie 
familiale» et 18 en «Activités créatrices»). 9 étudiants et 
étudiantes effectuent la formation complémentaire dans 
ces domaines.
Formation complémentaire «Passerelle 2007/09»: 13 
personnes ont commencé une formation «Passerelle» 
(3 francophones et 10 alémaniques). Elles sont réunies 
en une seule classe bilingue. Cette formation a lieu sur 
deux années, raison pour laquelle il n’y a pas eu de re-
mise de certificat en 2008.

2.1.2 Secteur «ressources, recherche et  
développement pédagogiques»

Centres de documentation pédagogique / Didaktisches 
Zentrum (CFDP/DZ):
Documentation, prêts, services:

CFDP DZ

Etat du 
catalogue

29 300 /  
52 300

25 100 /  
39 100 notices / exemplaires

Catalogage 2100 / 
4200

1500 / 
1900 notices / exemplaires

Prêts 94 200 72 400
(y compris lectures 

suivies / sans 
renouvellements de prêt)

Lecteurs 
inscrits 4500 4200

Lecteurs actifs 1500 730

Nouveaux 
lecteurs 300 180

Depuis le début janvier 2008, les usagers des centres 
de documentation ont accès à huit bases de données 
scientifiques depuis les postes informatiques de la HEP. 
Destiné en particulier aux chercheurs et chercheuses, ce 
nouveau service a été mis sur pied dans le cadre d’une 
collaboration de la Conférence suisse des recteurs et rec-
trices des hautes écoles pédagogiques (COHEP) avec le 
Consortium des bibliothèques universitaires suisses.
De nombreux autres services non chiffrés ont également 
été dispensés aux utilisateurs et utilisatrices: conseil 

pédagogique, technique et didactique, initiation à la 
recherche documentaire, accompagnement de projets 
audiovisuels, etc.
Manifestations: outre les visites des médiathèques et 
de l’Atelier Multimédia, les centres de documentation 
ont organisé diverses manifestations: plus de 60 classes 
primaires et secondaires ont visité l’exposition «Le Jar-
din de l’orthographe» de l’Association «Semaines de la 
lecture». Des ateliers de lecture en collaboration avec le 
service de la recherche HEP, des cours MITIC (médias, 
images et technologies de l’information et de la commu-
nication) sur le film d’animation et la radio et des for-
mations sur les bases de données pour les formateurs et 
formatrices et étudiants et étudiantes ont également été 
mis sur pied.

Nouvelles publications:
Publication d’une brochure et d’un DVD bilingue avec 
trois films développant chacun une thématique liée aux 
classes multi-âges EE-2P (Basisstufe) dans le cadre du 
projet pilote de la CDIP.
Réalisation de deux films de promotion d’ouvrages de 
littérature de jeunesse dans le cadre du «Prix TSR Litté-
rature Ados».
Publication de trois comptes rendus filmés de manifes-
tations organisées par la HEP: «Journée pratique sur le 
développement durable à l’école» du 21 juin, «Journée 
du mouvement» du 20 septembre, «Colloque des res-
ponsables d’établissement des cantons BE, FR et VS» des 
5–6 septembre.

Collaborations intercantonales:
Sur mandat de la COHEP, le responsable du DZ assure 
la coordination suisse des HEP pour l’accès aux bases 
de données et périodiques électroniques scientifiques 
du Consortium des bibliothèques universitaires suisses. 
Il participe également au groupe de pilotage de la bi-
bliothèque scolaire numérique.
Les responsables CFDP/DZ assurent la vice-présidence 
des groupes romand et tessinois des centres de docu-
mentation pédagogique (GROCEDOP) et alémanique 
MIPHD (Medien- und Informationszentren der Päda-
gogischen Hochschulen der deutschen Schweiz) et par-
ticipent au groupe de travail spécialisé COHEP des bi-
bliothèques HEP.
Les centres de documentation sont également actifs dans 
le groupe de travail NWEDK d’éducation aux médias 
et entretiennent des contacts avec diverses associations 
professionnelles dans le domaine de l’information et la 
documentation.

Service de formation continue francophone et aléma-
nique:
Le programme des cours 2008 a été proposé à l’ensem-
ble du corps enseignant fribourgeois par l’intermédiaire 
de deux affiches (F) et (D) et du site internet.
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Côté francophone, la session a privilégié les thémati-
ques relatives aux apprentissages en proposant aux 
enseignants et enseignantes la conférence d’ouverture: 
«Comprendre le rapport au savoir» de Michel Develay 
et 18 cours spécialement ciblés vers cette même compé-
tence. Les demandes de cours «à la carte» (F) gardent le 
rythme de ces dernières années avec plus de 1100 ins-
criptions (F). Pour le corps enseignant alémanique, dix 
cours «à la carte» ont été organisés. De plus, une dou-
zaine d’établissements scolaires ont été soutenus dans 
l’organisation de formation décentralisée «Schulinterne 
Weiterbildung SchiLw».
Selon les dates de formation, les inscriptions de l’année 
2008 se répartissent de la manière suivante:
– 573 (F) et 768 (D) inscriptions traitées pour 51 (F) et 

87 (D) cours «année» proposés
– 999 inscriptions (F) traitées pour 95 cours (F) «été» 

proposés
– 1333 (F) et 141 (D) inscriptions pour 100 (F) et 10 (D) 

cours «à la carte»
– 360 (F) inscriptions pour 15 (F) cours relatifs à l’ensei-

gnement spécialisé
– Programme des langues 2008: 8 (F) et 9 (D) inscrip-

tions
– Perfectionnement intensif – Horizon 2008 – langues: 

14 (F) et 15 (D) inscriptions
– Perfectionnement intensif – Horizon 2008 – «bien-

être professionnel»: 12 (F) inscriptions
– Autres formations individuelles: 9 (F) et 72 (D) ins-

criptions
Les formateurs et formatrices praticiens de l’introduc-
tion à la profession ont accompagné 75 (F) et 25 (D) en-
seignants et enseignantes débutants en première année 
de vie professionnelle et 60 (F) et 8 (D) enseignants et 
enseignantes débutants en deuxième année durant l’an-
née scolaire 2007/08.

Services de recherche francophone et alémanique: 
Les services ont proposé aux formateurs et formatrices 
de se former dans le cadre de plusieurs forums, collo-
ques de recherche, ateliers de lecture et conférences. Les 
différentes thématiques abordées ont permis de diffu-
ser des informations relatives aux différents projets de 
recherche et d’approfondir la réflexion sur les thèmes 
prioritaires des services.
Depuis deux à trois ans, plusieurs formateurs et for-
matrices se sont engagés dans des projets de recherche 
inscrits dans les axes de développement du service. Un 
encadrement important a été assuré, notamment sur le 
plan méthodologique. Le travail des formateurs et for-
matrices a permis d’aboutir à la publication de plusieurs 
articles dans des revues scientifiques. En outre plusieurs 
d’entre eux se sont lancés dans la réalisation d’une thèse 
de doctorat sur des thématiques en lien étroit avec la 
formation des enseignants et enseignantes.

Le Service de la recherche francophone traite plusieurs 
mandats externes. Durant l’année 2007/08, le projet (ob-
tenu suite à une subvention de 85 000 francs octroyés 
par le fonds Do Research) s’est poursuivi et s’est ter-
miné en juin 2008. La première partie de l’année a été 
essentiellement consacrée à la valorisation des résultats 
issus de ce projet. Les collaborateurs et collaboratrices 
du service ont participé à des conférences en Suisse et 
à l’étranger. Plusieurs publications sont en cours de fi-
nalisation (deux articles dans des revues internationa-
les et un chapitre de livre). Le Service de la recherche 
a en outre obtenu la poursuite d’un financement (0.20 
EPT) pour un projet intercantonal concernant l’insertion 
des jeunes enseignants et enseignantes (projet incluant 
les autres HEP romandes). À la suite d’une collabora-
tion étroite avec la DICS, le Service de la recherche a 
obtenu un financement (0.15 EPF sur 2 ans) permettant 
d’assurer le suivi scientifique de l’introduction des nou-
veaux moyens d’enseignement de la lecture-écriture à 
l’école primaire. En automne 2008, le rapport scientifi-
que concernant l’insertion des enfants primo arrivant, 
rédigé en collaboration avec la professeur Tania Ogay 
du département des sciences de l’éducation de l’Uni-
versité de Fribourg, a été déposé à la Direction ICS. Ce 
document illustre de manière concrète la collaboration 
étroite qui existe sur le plan scientifique entre la HEP et 
l’Université.
Du côté germanophone, le projet de recherche concer-
nant les devoirs de français à domicile a pris fin en 2007. 
En 2008, deux articles ont été publiés dans des revues 
scientifiques. Une brochure à l’intention des enseignants 
et enseignantes du canton a également été réalisée. Pour 
ce projet, une subvention totale de 90 000 francs a été ob-
tenue du fonds DORE. Un autre crédit de 125 000 francs 
a été octroyé au projet LiFuS (lire en famille et à l’école). 
28 classes avec leur enseignant ou enseignante ont été 
associées à ce projet. En outre, un formateur s’est engagé 
dans un projet traitant de l’accompagnement des stagiai-
res et du coaching. Cela montre les relations possibles 
entre formation initiale et service de la recherche. Un 
troisième axe de recherche concerne le mentorat. Dans 
cette perspective, la recherche est centrée sur le thème 
de l’apprentissage en situation de stage et de l’articula-
tion entre théorie et pratique; notons que le responsable 
germanophone est membre d’un groupe de chercheurs 
internationaux travaillant sur cette thématique. Enfin, 
un ouvrage traitant de l’enseignement différencié est en 
cours d’élaboration. Il fera état des récents travaux et de 
résultats de recherche européens sur ce thème.
Les responsables des deux services contribuent à diffé-
rents niveaux à diffuser les résultats de leurs recherches. 
Le responsable de la partie francophone a participé à 
plusieurs conférences en Suisse et à l’étranger et a publié 
plusieurs articles dans des revues scientifiques. Il siège 
dans des conseils scientifiques, groupes de coordination 
ou commissions à l’échelle nationale ou internationale. 
Il est en outre le rédacteur en chef de la revue des hautes 
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écoles pédagogiques (Formation et pratiques d’enseigne-
ment en questions) et, à ce titre, supervise la publication 
de deux volumes par année. Notons encore qu’il a coor-
donné la publication du volume 6 consacré à l’intégra-
tion des nouvelles technologies dans l’enseignement.

2.1.3 centre fri-tic
Plus de 1000 enseignants et enseignantes de tous les 
degrés et des deux parties linguistiques du canton ont 
suivi des cours fri-tic durant l’année scolaire 2007/08. 
Aujourd’hui, plus de 80% des enseignants et ensei-
gnantes sont formés ou se trouvent en formation. La 
base de données du site www.fri-tic.ch contient plus de 
2100 scénarios pédagogiques développés par les ensei-
gnants et enseignantes qui documentent des séquences 
d’intégration des MITIC dans leur classe. La formation 
de base des enseignants et enseignantes reste l’activité 
principale du Centre. Pour la première fois, un cours 
destiné aux formateurs et formatrices de la HEP a été 
mis sur pied.
Le Centre fri-tic pilote avec l’appui du CFDP et du 
DZ la mise en place du portail cantonal de ressources 
pédagogiques, dont l’ouverture est prévue en 2009. Il 
soutient des projets destinés à développer des TIC dans 
l’enseignement dans plusieurs domaines comme les arts 
visuels, la musique, les langues, etc.
La plateforme educanet2 se généralise. Ce ne sont plus 
seulement les services de la messagerie qui sont utili-
sés, mais les enseignants et enseignantes ouvrent aussi 
des classes virtuelles ou des wikis et créent des pages 
web avec leurs élèves. Un indicateur d’une utilisation 
croissante est l’augmentation permanente et soutenue 
des services en ligne, qui connaissent aujourd’hui plus 
de 100 000 visites par mois.
Aujourd’hui, 236 écoles sont connectées au réseau pé-
dagogique cantonal grâce au contrat de parrainage avec 
Swisscom. D’autres écoles sont connectées par d’autres 
fournisseurs. Globalement on peut estimer que 97% des 
écoles primaires et 80% des ordinateurs sont connectés 
à internet. En 2000, seulement 45% des écoles primaires 
et 14% des ordinateurs avaient une connexion internet. 
Depuis 1998, le nombre d’ordinateurs a plus que qua-
druplé et atteint maintenant près de 8700, tous degrés 
confondus.

2.2 Evénements particuliers
En ce qui concerne l’évolution organisationnelle, le 
dédoublement des fonctions de recteur/rectrice et de 
doyen/doyenne nécessaire à une direction forte ayant 
été avalisé par le Conseil d’Etat, M. Jean Rouiller a été 
nommé au poste de doyen de la formation initiale de 
langue française. Il est entré en fonction le 1er décembre 
2008.
Le Centre fri-tic a été intégré à la HEP. Suite à la dé-
mission pour cause de retraite anticipée du responsable 
précédent, M. Nicolas Martignoni, ancien collaborateur 
de fri-tic, a été nommé à la tête du Centre.

Sur le plan structurel, la HEP a débuté la reconstruc-
tion des différentes unités (formation, recherche et dé-
veloppement) en terme d’Unités d Enseignement et de 
Recherche. L’objectif de cette réorganisation est de pou-
voir, d’une part, proposer un dispositif de formation 
plus cohérent et, d’autre part, de promouvoir certains 
secteurs de compétences au niveau national.
Au niveau cantonal et intercantonal, la HEP a été sollici-
tée dans le cadre de différentes procédures de consulta-
tion portant sur des thématiques liées au développement 
de l’école ou sur des questions relatives à la formation 
des enseignants et enseignantes.

VIII. HaUtE EcolE DE Santé  
FrIboUrg

1. Missions
La Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR), dirigée 
par Mme Jacqueline Gury Racine, a pour mission d’of-
frir une formation professionnalisante de haut niveau, 
en deux langues, le Bachelor of Science HES-SO en soins 
infirmiers. L’enseignement vise à articuler le question-
nement de la pratique au travers de la théorie et à créer 
des savoirs innovants adaptés aux soins infirmiers de 
notre époque. En 2008, l’accent a été mis sur les autres 
missions HES, soit le développement de la formation 
continue, les prestations de services, les relations in-
ternationales et la recherche appliquée et le développe-
ment.

2. activités
2.1 activités courantes
2.1.1 conseil de direction 
Présidé par la Directrice ICS, le Conseil de direction a 
siégé à deux reprises. Il a notamment:
– examiné les comptes, le bilan et le rapport 2007 qu’il 

a transmis au Conseil d’Etat;
– examiné le budget 2009;
– procédé aux engagements et pris acte des démissions 

du personnel;
– pris acte de la démission de deux membres du Conseil 

de direction;
– pris connaissance des dossiers en cours: loi sur la 

Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale Fri-
bourg (LHES-SO//Fribourg); nouvelle convention 
HES-SO et modèle de gouvernance; Bachelor of 
Science HES-SO et année préparatoire;

– été informé sur les Masters en sciences infirmières 
francophone et germanophone;

– été informé d’un projet de collaboration entre la fa-
culté des sciences de l’Université de Fribourg et la 
HEdS-FR dans le cadre d’une troisième année de 
médecine.
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Outre toutes ses tâches statutaires, il s’est tenu au cou-
rant de tous les projets tant nationaux que romands se 
rapportant aux nouvelles filières HES.

2.1.2 Programmes
Au 31 décembre 2008, l’effectif total des personnes en 
formation initiale HES s’élève à 286 personnes. A l’occa-
sion de la remise des titres, 52 personnes francophones 
et germanophones ont reçu un diplôme HES. Pour la 
dernière fois, 31 personnes ont reçu un certificat d’aides 
soignants et d’aides soignantes délivré par l’Ecole du 
personnel soignant. Selon l’arrêté du Conseil d’Etat, 
cette offre de formation a été transférée à l’Ecole profes-
sionnelle Santé-Social à Grangeneuve, mettant ainsi fin 
à l’Ecole du personnel soignant en avril 2008.

2.1.3 Formation initiale 
Pour répondre à la demande d’admissions en augmen-
tation, 76 étudiants et étudiantes de langue française 
et 18 étudiants et étudiantes de langue allemande ont 
été admis dans l’année préparatoire. 5 personnes en 
bénéfice d’un CFC avec maturité professionnelle sont 
entrées directement dans la filière bachelor ainsi que 
6 personnes ayant suivi l’année préparatoire dans un 
autre canton.
Environ 500 stages ont été organisés (11 970 journées), 
répartis sur 63 institutions de soins dont les 2/3 dans le 
canton de Fribourg et 1/3 hors canton. Le système d’al-
ternance «école-stage» garantit que les futur-e-s diplô-
mé-e-s disposent d’excellentes compétences profession-
nelles pour assumer les responsabilités liées à la profes-
sion des soins infirmiers. L’investissement continu de la 
collaboration entre notre site de formation et les insti-
tutions de soins, ainsi que le retour positif de l’engage-
ment des premiers diplômes du niveau HES ont suscité 
un intérêt croissant de la part des institutions de soins à 
encadrer les étudiants et étudiantes de cette formation.

2.1.4 Formations continues et postgrade
Les activités de formation continue de la HEdS-FR se 
sont déployées en 2008 dans des cursus postgrade HES 
et dans des journées ponctuelles de formation continue, 
à savoir:
– CAS HES-SO en Psychogériatrie.
– DAS HES-SO en Santé des populations vieillissan-

tes.
– DAS HES-SO en Psychiatrie et santé mentale: inter-

ventions et politiques.
– CAS HES-SO en Chronicité et soins dans la durée.
– CAS HES-SO Praticiens formateurs, en collaboration 

avec les sites HES Arc et HES-SO//Valais.
– CAS HES-SO Palliative Care et CAS HES-SO Psy-

chogériatrie, en collaboration avec le site Valais de la 
HES-SO (domaine santé-social).

– Coopération avec la Haute Ecole bernoise spécialisée 
(BFH) dans le développement d’un CAS BFH Soins 

psychiatriques faisant partie d’un DAS BFH Santé 
mentale.

– Travaux préparatoires en vue du développement 
et coopération des offres des formations continues 
(CAS, DAS, MAS) en collaboration avec des autres 
Hautes Ecoles.

– Développement des offres de formation continue 
(formations ponctuelles) en français et en allemand 
pour les personnes dans le domaine des soins (in-
firmiers et infirmières / gestionnaires en intendance 
/ aides soignants, aides soignantes / auxiliaires de 
soins).

 (CAS = Certificate of advanced studies /  
DAS = Diploma of advanced studies).

Nombre de professionnel-le-s et d’institutions sanitaires 
du canton de Fribourg s’intéressent aux offres de forma-
tion continue de la HEdS-FR et reconnaissent que la for-
mation continue est un facteur-clé du développement 
des pratiques et de la qualité des prestations de soins 
offertes aux usagers du système de santé. Cependant, 
l’exigence d’autofinancement des cours oblige les éco-
les à demander des finances d’inscription qui dépassent 
souvent les moyens des professionnel-le-s et des institu-
tions intéressées.

2.1.5 Prestations de services 
En 2008, les activités de prestations de services ont ré-
pondu aux demandes d’institutions du domaine de la 
santé, de milieux associatifs en lien avec la santé et le so-
cial, de l’éducation générale et de la formation (Hautes 
Ecoles), ceci pour un volume de travail de plus de 2000 
heures, en particulier dans les réalisations suivantes: 
– Développement des pratiques de soins des profes-

sionnel-le-s travaillant dans diverses institutions 
sanitaires: EMS, Service de soins et aide à domicile, 
hôpitaux, dans le canton de Fribourg et le Jura ber-
nois, santé scolaire, école obligatoire du canton de 
Fribourg. Un accent a été mis sur les pratiques de 
soins dans les domaines des soins aux populations 
âgées et de la santé mentale et psychiatrie.

– Bilan de compétences – portfolio: professionnel-le-s 
des soins (démarche individuelle).

– Formation de base et continue des assistantes paren-
tales des associations d’accueil de jour dans le canton 
de Fribourg; formation continue des physiothérapeu-
tes, des assistantes en soins et santé communautaire 
dans le domaine des soins palliatifs.

– Formation continue des responsables Sécurité et San-
té au travail: HES-SO//Fribourg.

– Formation pilote «Premier lien maltraitance» (en-
fants): Fondation Charlotte Olivier, Fribourg et DSAS 
Fribourg.

– Enseignement à l’Institut Universitaire de Formation 
et de Recherche en Soins: (IUFRS) de l’Université de 
Lausanne.
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– Enseignements en histoire et épistémologie des soins 
infirmiers: divers centres de formation HES-SO: HE-
SArc Delémont / HECV Santé / HES La Source.

– Evaluation des besoins en personnel soignant dans le 
canton de FR: DSAS FR.

– Poursuite des mandats pour la HES-SO, domaines 
santé et travail social, avec notamment: le traitement 
de l’ensemble des dossiers de reconnaissance d’ac-
quis en lien avec la formation des praticiens forma-
teurs HES-SO; la responsabilité romande de la filière 
soins infirmiers; la coordination des travaux de mise 
en place du Bachelor of Science en soins infirmiers; 
la participation au réseau Emploi-Formation avec la 
réalisation d’un mandat de recherche OFFT; la par-
ticipation à divers groupes de travail, notamment 
dans la HES-SO et la Conférence suisse des HES.

2.1.6 recherche appliquée et développement 
(ra&D)

Les liens développés et les échanges de professeurs avec 
les facultés de sciences infirmières des universités étran-
gères se sont poursuivis en 2008 (Beyrouth, Toronto, 
Québec, Johns Hopkins University Baltimore (USA), 
Rome, Vienne). Une publication auprès de l’éditeur ca-
nadien Gaëtan Morin, place les travaux de la HEdS-FR 
dans deux chapitres en sciences infirmières. La HEdS-
FR a participé également à des conférences et congrès 
internationaux. Signalons la poursuite de travaux de re-
cherche (éthique et informatique médicale) en synergie 
avec plusieurs écoles d’ingénieurs et Hautes Ecoles de 
santé (VD-VS-FR) dans le cadre de la stratégie nationale 
de la Confédération «E-Health».

2.1.7 relations internationales
En plus de la reconnaissance des compétences et de 
l’expertise de la HEdS-FR dans différentes institutions 
et congrès, l’année 2008 a été l’occasion de renforcer le 
développement des relations nationales et internatio-
nales pour les étudiants et étudiantes. A cet effet, une 
procédure, mise en place à la rentrée 2008, a permis 
de favoriser et de développer la mobilité des étudiants 
et étudiantes de la HEdS-FR. Les demandes de finan-
cement à la HES-SO ont concerné 15 étudiants et étu-
diantes pour les relations nationales et 16 étudiants et 
étudiantes pour les relations internationales, principale-
ment pour des stages.
La HEdS-FR a adhéré au Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace francophone dont 
un de ses collaborateurs est membre du conseil d’ad-
ministration. L’école est également membre de la Fédé-
ration Européenne des Enseignants en Soins Infirmiers 
(FINE-Europe), un de ses collaborateurs fait partie de 
son comité d’organisation. La Directrice a participé à 
l’assemblée générale de FINE à Plovdiv (Bulgarie) les  
9 et 10 octobre 2008.

2.1.8 collaboration avec la HES-So
La Directrice a participé aux séances des Conseils de do-
maine santé et santé-social de la HES-SO. La Directrice 
et d’autres membres de la Direction, notamment la Di-
rectrice adjointe et le responsable romand de filière, ont 
participé aux diverses activités concernant le dévelop-
pement de la filière Bachelor en soins infirmiers. Ils ont 
également collaboré au développement du Master en 
Sciences infirmières et à la définition des compétences 
finales Bachelor-Master sur mandat de l’OFFT.

2.2 Evénements particuliers
2.2.1 Stratégie et objectifs
En complément aux séances de direction, la HEdS-FR a 
tenu deux séminaires de direction concernant la straté-
gie de développement et les priorités 2009.

2.2.2 location et aménagement des locaux
Afin de pouvoir accueillir le nombre d’étudiants et étu-
diantes inscrits à la rentrée 2008 et de disposer de suf-
fisamment de locaux à capacité d’accueil d’au moins 60 
étudiants et étudiantes, la HEdS-FR a loué et aménagé 
deux salles dans le bâtiment Villars à la route de la Fon-
derie 2.

2.2.3 collaboration HES-So//Fribourg et qualité
La collaboration entre les écoles de la HES-SO//Fribourg 
se réalise fructueusement, en particulier dans les domai-
nes des finances, de l’informatique et de la qualité.
Le déploiement du système de management par la qua-
lité se poursuit; le 28 janvier 2008 a eu lieu la remise 
du certificat ISO 9001: 2000. La HEdS-FR est la première 
HES du domaine de la santé HES-SO à obtenir ce label. 
En plus de répondre à une exigence légale, il permet à 
l’école de se préparer pour la future accréditation.

2.2.4 Manifestations organisées à la HEdS-Fr  
et communication

La HEdS-FR a publié un rapport d’activité. Premier du 
genre pour l’institution, celui-ci couvre les dernières an-
nées de mutation de l’école, le développement de la for-
mation Bachelor ainsi que les activités de recherche, de 
formation continue et de prestations de services.
L’information au public, aux candidats et candidates, 
aux partenaires 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 organisées à la HEdS-FR et dans divers 
lieux pour présenter les formations.
La rencontre de la HEdS-FR avec l’ensemble de ses par-
tenaires s’est déroulée le 23 janvier 2008. Elle a réuni 
plus de 120 personnes pour des échanges de grande 
qualité en présence des Conseillères d’Etat de la DICS 
et de la DSAS. Une table ronde a permis de soulever des 
questions importantes sur la formation continue, son fi-
nancement, la reconnaissance des praticiens formateurs 
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et praticiennes formatrices, la politique de recherche, 
entre autres.
La traditionnelle exposition intitulée «Le marché des 
formations» s’est tenue le 24 janvier 2008 à l’intérieur 
de l’école en collaboration avec divers employeurs, afin 
d’aider les étudiants et étudiantes de l’école à se projeter 
dans le marché du travail.
La remise des certificats aux aides soignants et aides 
soignantes a eu lieu le 30 mai 2008. La remise des diplô-
mes HES aux infirmiers et infirmières et des certificats 
postgrade HES-SO en psychogériatrie s’est tenue le 11 
décembre 2008.

2.2.5 Sécurité et protection de la santé au travail
L’élaboration d’un concept «santé-sécurité des person-
nes» a débuté en 2007. Il a été revu et amélioré dans le 
courant de l’année 2008. Ce concept vise à proposer aux 
étudiants et étudiantes des HES fribourgeoises un ser-
vice d’aide dans des situations problématiques, qu’elles 
soient d’ordre psychologique et/ou social. Il repose sur 
une collaboration avec le réseau socio-sanitaire existant 
et sur l’orientation ciblée, vers un partenaire de ce ré-
seau, de la personne en difficulté. La mise en œuvre de 
ce service se prépare en 2009.

IX. HaUtE EcolE FrIboUrgEoISE 
DE traVaIl SocIal

1. Mission du service
La Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) a 
pour mission centrale d’offrir une formation profession-
nelle de niveau universitaire en travail social. Celle-ci re-
pose sur les principes de l’apprentissage par alternance 
et du développement des compétences professionnelles. 
La HEF-TS dispense ainsi des formations initiales de ni-
veau bachelor et master qui correspondent aux exigences 
énoncées dans la loi et des ordonnances fédérales sur les 
HES ainsi qu’aux normes européennes fixées dans la Dé-
claration de Bologne. Toujours conformément au cadre 
légal, la HEF-TS développe également des formations 
continues et postgrades, des recherches appliquées, des 
prestations de service et des échanges internationaux. 
L’école est dirigée par M. Dimitri Sudan.

2. activités
2.1 activités courantes
2.1.1 la formation initiale
La HEF-TS propose une formation de niveau bachelor 
en travail social avec les orientations de service social 
et d’éducation sociale. L’orientation en animation socio-
culturelle n’est pour l’instant pas enseignée à Fribourg. 
Comme la formation comporte une partie générique et 
une partie spécifique, les étudiants et étudiantes sou-
haitant se former en animation peuvent suivre la partie 

spécifique sur un autre site de la HES-SO. Une offre de 
niveau master est également en élaboration entre tous 
les sites du domaine de travail social de la HES-SO. Ce 
master consécutif devrait être proposé dès l’automne 
2009. 
Au 15 octobre 2008, l’effectif total des personnes en for-
mation, toutes orientations confondues, s’élève à 433 
étudiants et étudiantes dont 315 femmes (72.75%) et 118 
hommes (27.25%). 246 étudiants et étudiantes suivent la 
formation à plein temps (56.8%), 176 en emploi (40.6%) 
et 11 à temps partiel (2.6%). Les premiers titres de bache-
lor seront décernés dès l’automne 2009 et concerneront 
les étudiants et étudiantes entrés en formation en 2006. 
Dès cette date, les personnes au bénéfice d’un ancien 
titre HES pourront demander l’autorisation de porter 
également le titre bachelor. A cet effet, une procédure 
sera mise en place dans le courant 2009.
En ce qui concerne l’admission, le nombre de dossiers de 
candidature traités durant l’année académique 2007/08 
s’élève à 137. En constante progression ces dernières an-
nées, ce nombre semble se stabiliser vers 120 à 140 cas 
traités par an.
Enfin, 82 diplômes ont été décernés lors des remises du 
24 janvier et du 8 octobre 2008. Parmi les lauréats et lau-
réates, trois ont obtenu un prix pour l’excellence de leur 
travail de mémoire de fin de formation.

2.1.2 les autres missions HES
Les activités relatives aux missions élargies sont res-
tées fidèles aux valeurs et aux lignes développées par 
la HEF-TS depuis plusieurs années. Elles ont continué 
à s’inscrire en particulier dans les domaines de spécia-
lisation suivants: les problématiques et enjeux liés aux 
confins du social, aux handicaps et personnes en situa-
tion de handicap, à l’insertion sociale et professionnelle, 
à la prévention et promotion de la qualité de vie et aux 
violences et comportements auto-dommageables.
Parmi les recherches qui se sont terminées en 2008, on 
notera en particulier une étude qui porte sur les consé-
quences de l’apparition du niveau CFC dans le travail 
social et dont le titre est: «L’identité professionnelle au 
sein de la formation professionnelle initiale. Représen-
tations collectives de deux professions (polymécanicien 
et assistant socio-éducatif) chez les apprenants, ensei-
gnants, formateurs». On retiendra également une re-
cherche-action développée en étroit partenariat avec la 
commune de Marly et qui porte pour titre: «La qualité 
de vie dans la commune: diagnostic social participatif 
et prospectif sous forme de recherche-action». En ma-
tière de formation postgrade, la HEF-TS participe éga-
lement activement aux principales offres des domaines 
santé et travail social (praticien formateur, supervision, 
systémique, violence conjugale, direction d’institutions 
socio-sanitaires, actions et politiques sociales et case ma-
nagement).
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2.1.3 le comité de direction
Le Comité a siégé à quatre reprises. Il a notamment:
– approuvé les comptes 2007;
– examiné le budget 2009 qu’il a transmis au Conseil 

d’Etat;
– examiné une procédure interne de reconnaissance 

d’acquis pour le corps professoral et transmis son 
préavis favorable à la DICS;

– adopté le règlement interne sur la fraude et le plagiat;
– proposé à la DICS, à la demande du personnel de 

l’école, de mandater un bureau externe pour la 
conduite d’une analyse institutionnelle devant exa-
miner les besoins d’adaptation du fonctionnement en 
raison de différents changements survenus ces der-
nières années et a assuré le suivi de cette analyse;

– pris connaissance des dossiers en cours: en parti-
culier du projet d’ouverture d’un Master commun 
pour le travail social en Suisse romande; du projet de 
Convention unique pour la HES-SO; de l’évolution 
du dossier de la nouvelle construction sur le plateau 
de Pérolles pour la santé et le social et de la reprise 
des travaux d’élaboration de la loi sur la future HES-
SO//Fribourg.

2.1.4 collaborations aux plans cantonal  
et intercantonal

La collaboration pragmatique et fructueuse entre les 
écoles de la HES-SO//Fribourg se poursuit en particu-
lier dans les domaines de l’informatique, des finances et 
de la qualité. A ce sujet, l’école devrait obtenir la certifi-
cation ISO 9001:2000 en juin 2009. La HEF-TS contribue 
également à la mise en place d’un dispositif de soutien 
socio-sanitaire aux étudiants et étudiantes. Il s’agit de 
prévenir et d’intervenir dans des situations de détresse 
auxquelles certaines personnes en formation peuvent 
être confrontées, tant du point de vue social, psycholo-
gique que sanitaire.
La HEF-TS entretient également d’étroites collabora-
tions avec les directions des HES travail social de Suisse 
et de la HES-SO. Des synergies importantes en décou-
lent ainsi au sein du domaine de travail social de la HES-
SO dont les activités ne cessent de se déployer dans la 
formation et les autres missions HES. 

2.1.5 Problème logistique en termes de locaux
Le problème du manque de locaux est de plus en plus 
difficile à gérer autant sur le plan financier que sur 
celui des ressources humaines. Le projet de nouvelle 
construction sur le plateau de Pérolles pour la HEdS et 
la HEF-TS est ainsi une priorité importante. Cette nou-
velle construction renforcera, du fait de la proximité, 
les synergies avec les autres HES fribourgeoises. Dans 
l’intervalle, de nouvelles locations sont à l’étude dans le 
périmètre actuel de l’école.

2.2 Evènements particuliers
2.2.1 Prix UnESco décerné à la HEF-tS
En date du 4 septembre 2008, la HEF-TS a reçu le Prix 
UNESCO, prix remis lors du Festival Suisse de la For-
mation, organisé par la Fédération suisse de formation 
continue (FSEA). Ce prix a été décerné pour la formation 
pour les familles d’accueil du canton de Fribourg que le 
Département des prestations de service a conçu et mis 
en place sur mandat de la Direction de la santé et des 
affaires sociales en collaboration avec le Service de l’en-
fance et de la jeunesse du canton de Fribourg.

2.2.2 remise des premiers certificats  
sur la «Violence conjugale»

En date du 3 décembre 2008, les directions de la HEF-TS 
et du domaine santé-social de la Haute Ecole spéciali-
sée du Valais ont remis un Certificat postgrade HES-
SO à des professionnels œuvrant en Suisse romande et 
confrontés dans leur pratique à la violence au sein du 
couple. Cette formation sera reconduite en 2009.

2.2.3 Manifestations organisées à la HEF-tS  
et communication

L’information au public, aux candidats et candidates, 
aux partenaires de l’école et à l’interne continue à se dé-
velopper en 2008. On relèvera, en particulier:
– une rencontre avec les directions des lieux de forma-

tion pratique qui s’est déroulée en novembre;
– dans la perspective de START 2009, une brochure 

d’information destinée à un jeune public a été élabo-
rée par la HEF-TS. Elle servira également aux séan-
ces d’information organisées à intervalles réguliers 
à l’intention des candidats et candidates à la forma-
tion;

– trois expositions en lien avec le travail social qui se 
sont déroulées dans les locaux de la HEF-TS.

X. SErVIcE DE l’orIEntatIon  
ProFESSIonnEllE Et  
DE la ForMatIon DES aDUltES

1. Missions
Le Service de l’orientation professionnelle et de la forma-
tion des adultes a pour but d’aider les jeunes et les adul-
tes 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.
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2. orientation professionnelle
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 orientation, soit par le personnel ensei-
gnant formé à cet effet. 1779 séances ont eu lieu dans les 
classes des écoles du cycle d’orientation.
Dans la partie francophone, une nouvelle édition du 
classeur de préparation au choix professionnel intitulé 
«Une vie, des directions» est distribué à tous les élèves 
de deuxième année des écoles du cycle d’orientation 
et sert d’outil pédagogique pour le travail effectué en 
classe.

2.1.2 Information scolaire et professionnelle
L’information sur les métiers et les voies de formation 
est effectuée avec les moyens utilisés suivants:
– information écrite (dossiers de prêt, fiches d’infor-

mation professionnelle);
– information orale (conférences sur les métiers et les 

écoles);
– moyens audio-visuels (disques CD-Rom, DVD);
– sites cantonal et national de l’orientation profession-

nelle (liste des places d’apprentissage et des délais 
d’inscription);

– visites d’entreprises (organisées en collaboration 
avec les milieux professionnels);

– stages d’information professionnelle.
16 232 dossiers ou documents ont été prêtés.
Grâce à une enquête réalisée chaque automne auprès des 
entreprises, le Service de l’orientation professionnelle et 
de la formation des adultes publie une liste des places 
d’apprentissage disponibles. Le nombre de places d’ap-
prentissage annoncées en 2008 est de 1409 (1273) soit 
une augmentation de 10,7%. Ce chiffre ne reflète tou-
tefois pas totalement la réalité, car un certain nombre 
d’entreprises n’annoncent pas systématiquement leurs 
offres.
Afin d’assurer une mise à jour optimale du site inter-
net pour les places d’apprentissage, le Service a effectué 
deux enquêtes complémentaires par courrier écrit et un 
suivi téléphonique auprès des formateurs en entreprise 
durant le printemps et l’été 2008.
Une nouvelle édition de la brochure «Après le Cycle 
d’orientation: quelles voies de formation?» a été publiée 
à l’intention des élèves des écoles du cycle d’orientation 
et de leurs parents. 
Dans le cadre de la collaboration avec le Centre suisse 
de services Formation professionnelle/orientation pro-
fessionnelle, universitaire 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 104 fiches UNI INFO, 48 fiches ECOL’INFO 

sur les écoles fribourgeoises et 47 fiches INFOP sur les 
métiers qui ont été créées ou mises à jour par le canton 
de Fribourg. 932 offres de perfectionnement ont été in-
troduites 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 mettant à disposition des moyens d’infor-
mation en consultation libre. Sur l’ensemble du canton, 
26 276 visiteurs ont été recensés, dont 10 573 ont bénéfi-
cié d’un entretien direct d’information.

2.1.4 Site cantonal de l’orientation professionnelle
Le Service de l’orientation professionnelle et de la for-
mation des adultes dispose d’un site internet qui com-
prend notamment la liste des centres d’orientation et 
celle des prestations proposées. Il renseigne sur les dé-
lais 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 acti-
vités 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:
– Le nombre de cas suivis a connu une diminution de 

5,4%. Le nombre d’entretiens a diminué de 410 uni-
tés par rapport à la période précédente, ce qui repré-
sente une diminution de 3,7%;

– Le nombre de consultations durant lesquelles des 
tests ont été effectués se situe à 1609, ce qui corres-
pond à 29,4%;

– Les consultants adultes de 20 ans et plus représentent 
20% du total des consultations, soit 1149 personnes.
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Statistique des consultants:

2008 2007

H. F. Total

Nombre de personnes conseillées 2274 3201 5475 5790

Nombre d’entretiens d’orientation 4516 6093 10609 11019

Age des consultants

– jusqu’à 19 ans 1814 2512 4326 4451

– 20 ans et plus 460 689 1149 1239

2.1.6 orientation des adultes
96 demandeurs d’emploi enregistrés ont bénéficié d’un 
entretien d’orientation, notamment dans le cadre de la 
convention de collaboration entre le Service de l’orien-
tation professionnelle et de la formation des adultes et le 
Service public de l’emploi.

2.1.7 choix scolaire et professionnel des jeunes
En 2008, 3606 (3581) élèves quittaient les écoles du cycle 
d’orientation; ils ont opté pour les solutions scolaires et 
professionnelles suivantes:
Solutions choisies en%:

en 2008 en 2007

H. F. Total

– apprentissage en entreprise ou en école 58,0 32,7 45,6 43,1

– écoles du degré secondaire supérieur 26,9 43,5 35,0 37,2

– autres écoles 1,8 2,5 2,1 2,2

– travail rémunéré 0,1 0,1 0,1 0,3

– dixième année linguistique 3,7 6,0 4,8 4,4

– solutions transitoires ou inconnues 3,3 11,1 7,2 7,5

– cours préparatoire ou cours d’intégration 6,2 4,1 5,2 5,3

Le pourcentage des jeunes ayant choisi la solution de 
l’apprentissage s’élève à 45,6% (43,1), cela représente 
1646 (1545) personnes. Le taux des jeunes entrant en 
apprentissage au terme de la scolarité obligatoire a aug-
menté de 2,5%. On constate une augmentation de 2,3% 
chez les garçons et de 1,9% chez les filles. 
L’augmentation de l’offre des places d’apprentissage a 
permis une amélioration de l’insertion. Le nombre de 
places est suffisant dans certains secteurs comme la 
construction ou l’hôtellerie. Dans les professions liées au 
domaine tertiaire et aux nouvelles technologies, le nom-
bre de places disponibles est plus faible que le nombre 
de candidatures. Les jeunes disposant d’un bon poten-
tiel scolaire trouvent facilement une place de formation, 
par contre les élèves scolairement faibles et ceux issus de 
la migration rencontrent plus de difficultés.

2.2 Evénements particuliers
2.2.1 aide aux jeunes en difficulté
L’orientation professionnelle fribourgeoise accorde 
une attention particulière aux jeunes qui rencontrent le 
plus de difficultés à s’insérer professionnellement. Des 
mesures d’aide active, sous forme d’accompagnement 
intensif, ont été mises en œuvre afin de permettre à cha-
que jeune de trouver une solution à la fin de sa scolarité. 
Dans le cadre d’un projet financé 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 a consisté, dans une 
première phase, à intervenir de manière précoce auprès 
des élèves du cycle d’orientation susceptibles d’être 
confrontés à des problèmes d’insertion à la fin de la sco-
larité obligatoire.
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Un suivi des jeunes n’ayant pas trouvé de places d’ap-
prentissage 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.
Une Commission cantonale pour les jeunes en difficulté 
d’insertion dans la vie professionnelle a été instituée 
par le Conseil d’Etat. Une collaboratrice du Service de 
l’orientation professionnelle et de la formation des adul-
tes a été mandatée pour élaborer un rapport sur la situa-
tion actuelle des jeunes et sur les mesures à prévoir en 
vue d’une optimalisation de la transition à la fin de la 
scolarité obligatoire.

3. Formation des adultes
3.1 activités
3.1.1 commission de la formation des adules
La Commission de la formation des adultes a tenu cinq 
séances; elle a examiné les requêtes de subventions avant 
de formuler un préavis pour la Direction de l’instruction 
publique, de la culture et du sport.
Les autres activités de la Commission ont été les sui-
vantes:
– réponse à la consultation de la Direction de l’instruc-

tion publique, de la culture et du sport à propos de la 
motion Xavier Ganioz / Jean-Pierre Siggen relative 
au chèque-formation fribourgeois;

– audition d’une étude sur l’introduction d’un chèque-
formation dans le canton de Fribourg.

Un montant de 29 120 francs a été utilisé pour les sub-
ventions renouvelables ou extraordinaires.

3.1.2 Université populaire
En 2007/08, 3004 (3415) personnes ont suivi les cours de 
l’Université populaire, ce qui représente 44 483 heures/
participants (47 013). 601 (584) cours ont été proposés et 
379 (395) ont été lancés.
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 po-
pulaire et d’autre part les moyens financiers mis à dis-
position par l’Etat. Il précise les objectifs à atteindre au 
travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Une sub-
vention de 51 000 francs est attribuée en tant que partici-
pation 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 144 414 fr. 30.

Moyens propres

Taxes de cours, cotisations, dons 81,73% (82,10%)

Subventions

Canton 17,17% (16,81%)

Communes 1,10% (1,09%)

Total des subventions 18,27% (17,90%)

3.1.3 association lire et Ecrire
Dans le cadre d’un contrat de prestation avec l’Associa-
tion 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 Diplôme de formateur ou  
formatrice d’adultes DIFa

Ce programme de formation de formateurs et formatri-
ces d’adultes est mis sur pied sous l’égide des conseillers 
et conseillères d’Etat et ministre des cantons de Berne, 
Jura, Neuchâtel et Fribourg.
Le cycle de formation 2006-2008 a accueilli 5 participants 
domiciliés dans le canton de Fribourg.

3.1.5 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 conditions d’accès aux études que les élèves vau-
dois. La participation financière du canton de Fribourg 
s’est élevée à 12 000 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.

3.2 Evénements particuliers
3.2.1 Festival de la formation
Dans le cadre du Festival national de la formation, la 
Commission de la formation des adultes a mis sur pied 
une série d’activités sur le thème «La passion d’appren-
dre». Les citoyens et citoyennes ont été invités par voie 
de presse à partager leurs savoirs et leurs connaissances 
avec d’autres personnes. Quatre membres du Conseil 
d’Etat ainsi que la Chancelière ont eu l’occasion d’échan-
ger leurs expériences avec des professionnels d’horizons 
très divers.

3.2.2 Validation des acquis
Dans le cadre d’une expérience-pilote, 30 personnes ont 
entamé un processus de validation des acquis dans le 
but d’obtenir un Certificat fédéral de capacité de ges-
tionnaire en logistique. Trois groupes ont été constitués 
pour réaliser un bilan de compétences et élaborer un 
dossier ciblé pour la reconnaissance des acquis de l’ex-
périence.

3.2.3 analyse périodique des subventions
Une deuxième analyse périodique des subventions a eu 
lieu. Les objectifs fixés par le Conseil d’Etat dans son 
arrêté du 10 juin 2008 ont été les suivants:
– évaluer l’utilité et l’efficacité des subventions oc-

troyées dans le domaine de la formation des adultes;
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– analyser l’utilité et l’efficacité des subventions oc-
troyées dans le domaine de la formation des adultes.

XI. SUbSIDES DE ForMatIon
1. Missions
L’objectif du domaine des subsides de formation est de 
promouvoir l’égalité des chances en matière de forma-
tion en octroyant des bourses et des prêts de formation. 
La mission du Service des subsides de formation consis-
te en l’application de la législation relative à l’octroi des 
bourses et des prêts de formation. 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.

2. activités 
2.1 activités courantes
2.1.1 commission des subsides de formation
La Commission s’est réunie trois fois en séance plénière 
et neuf fois en séance de sous-commission. Elle a exami-
né des demandes de bourse, de prêt et 22 réclamations. 
Aucun recours n’a été adressé au Tribunal cantonal.
Deux séances d’un groupe de travail «législation» ont 
servi à des réflexions en vue de la révision de la loi du 28 
novembre 1990 sur les bourses et prêts de formation.
Les séances plénières ont servi à définir, à l’attention du 
groupe de travail «législation», les principaux points de 
la révision de la loi et les directives internes de la Com-
mission, en tenant compte des expériences faites durant 
l’année scolaire 2007/08.

2.1.2 bourses cantonales
La comparaison avec l’année 2006/07 montre que le 
nombre de demandes a légèrement augmenté.

Année 
scolaire Demandes Bénéficiaires Demandes refusées

Total Taux de 
refus

2006/07 3 132 1 786 1 346 44,97%

2007/08 3 229 1 872 1 357 42,02%

Le taux de couverture du manque calculé a pu être 
maintenu (75%).
Les montants ci-dessous correspondent aux montants 
versés dans l’année civile 2008. Ils se répartissent dans 
les 9 catégories de formation de l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) de la manière suivante:

Catégories Nombre Subsides en francs

Secteurs du secondaire II:

Ecoles de maturité gymnasiale 558 1 690 535

Autres formations générales 324 1 031 751

Ecoles professionnelles  
(à plein temps) 270 985 238

Apprentissages et formations 
professionnelles pratiques 650 1 483 181

Maturités professionnelles 
accomplies après l’apprentissage 30 80 173

Secteurs du tertiaire:

Formations professionnelles 
supérieures 67 350 255

Hautes écoles spécialisées 280 1 192 134

Universités et Ecoles 
polytechniques fédérales 381 1 863 173

Formation continue 7 25 631

Total 2 567 8 702 071

2.1.3 bourses communales et institutionnelles
Pour l’année de formation 2007/08, les subsides du 
canton ont permis de couvrir 75% des besoins calcu-
lés des bénéficiaires. Le découvert restant a été pris en 
charge, entièrement ou partiellement, par les communes 
octroyant des bourses, selon leur libre choix. Les com-
munes ont déterminé leurs bourses en se basant sur le 
calcul du canton et du montant attribué par ce dernier.
Les contributions des communes ont été les suivantes:

Année Nombre de communes Subsides communaux en francs

2007 112 1 033 859

2008 118 1 119 957

Les institutions privées bénéficiant d’une subvention fé-
dérale ont versé 161 400 (79 550) francs à des personnes 
en formation.

2.1.4 Prêts de formation
Durant l’année civile 51 (67) demandes ont été exami-
nées, dont 48 (65) ont été admises. Du montant budgé-
tisé de 450 000 (450 000) francs, 423 000 francs ont été 
utilisés.

2.1.5 Subventions fédérales
L’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation fi-
nancière et de la répartition des tâches entre la Confé-
dération et cantons (RPT) le 1er janvier 2008 a comme 
conséquence le retrait de la Confédération du finan-
cement des bourses à l’exception du degré tertiaire. 
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Ce nouveau principe de subventionnement a pour ef-
fet une réduction des subventions fédérales d’environ 
3 millions de francs. Le crédit mis à disposition par la 
Confédération est réparti entre les cantons en fonction 
de leur population. Le montant en faveur du canton ne 
s’élèvera plus qu’à environ 830 000 francs.

2.2 Evénements particuliers
Le 1er septembre 2008, la nouvelle loi sur les bourses et 
les prêts d’études ainsi que son règlement sont entrés 
en vigueur. La compétence d’octroyer des subsides de 
formation est désormais attribuée au Service et non plus 
à la Commission. La nouvelle loi définit également un 
nouveau calcul et modifie la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes. En effet, la loi du 14 février 2008 
sur les bourses et les prêts d’études attribue au canton 
seul la compétence et le financement en matière de sub-
sides de formation. 

XII. SErVIcE DU SPort
1. Missions
Les trois domaines principaux du Service du sport sont: 
Education physique et sport scolaire, Jeunesse+Sport 
(J+S) et Loterie Romande-Sport (LORO-Sport).
Dans le domaine scolaire, le Service organise des cours 
de formation continue pour les enseignantes et ensei-
gnants d’éducation physique et sport, coordonne les ac-
tivités du sport scolaire facultatif, conseille les sportives 
et sportifs de pointe en matière scolaire, organise pour 
eux des heures de rattrapage et préavise les demandes 
de prise en charge d’écolages hors canton.
En matière Jeunesse+Sport, le Service organise des 
cours de formation et de perfectionnement pour les 
monitrices et moniteurs et assure l’administration des 
cours et camps J+S organisés par les sociétés sportives, 
les fédérations sportives, les associations de jeunesse et 
les écoles.
Concernant LORO-Sport, le Service veille à la réparti-
tion réglementaire des bénéfices en étroite collaboration 
avec les organes de répartition (Commission cantonale 
du sport et de l’éducation physique et Association fri-
bourgeoise des sports, AFS).
Chef de service: M. Elmar Schneuwly

2. activités courantes
2.1 commission cantonale du sport et  

de l’éducation physique
En 2008, la Commission, présidée dès le 1er janvier par 
M. Henri Baeriswyl, s’est réunie à neuf reprises. Elle a:
– entériné la répartition des subsides ordinaires et ex-

traordinaires et proposé au Conseil d’Etat la réparti-
tion du bénéfice 2007 attribué au sport par la Loterie 
Romande (LORO-Sport, 2 196 369 francs);

– traité 8 recours ainsi que 2 demandes de reconsidé-
ration concernant des subventions LORO-Sport et at-
tribué 22 subsides extraordinaires pour un montant 
de 114 480 francs;

– examiné le 5 juillet l’avant-projet de loi sur le sport;
– organisé le 6 décembre en partenariat avec l’AFS une 

réception des athlètes, entraîneurs et juges fribour-
geois ayant participés aux jeux olympiques ou aux 
Paralympics de Pékin;

– pris note du contenu du rapport concernant la fai-
sabilité du passage de l’administration des fonds de 
LORO-Sport à l’AFS et de sa remise le 9 août 2008 par 
le président du groupe de travail M. Félicien Morel à 
la Directrice ICS;

– proposé au Conseil d’Etat l’attribution du prix spor-
tif de l’Etat;

– décidé d’attribuer deux prix d’encouragement à 
Mme Virginie Clerc, 16 ans, de Romont (patinage ar-
tistique) et à M. Pascal Lorétan, 18 ans, de Courtepin 
(tir); 

– aidé financièrement 15 sportifs fribourgeois dans 
leur préparation afin d’obtenir une sélection pour les 
Jeux Olympiques ou les Paralympics;

– traité les affaires courantes de la compétence de la 
Commission.

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. Durant l’année 2008, les champs d’activi-
tés principaux ont été les suivants:

2.2.1 Formation continue du corps enseignant
Formation continue obligatoire:
Plus de 300 enseignant(e)s de tous les degrés ont pris 
part aux nombreux cours de recyclage organisés pour 
répondre à l’obligation d’une mise à niveau bisannuelle 
du brevet de sauvetage.
Dans le cadre du projet national qeps.ch (qualité de 
l’éducation physique), les maîtres et maîtresses d’édu-
cation physique responsables de la branche dans les éta-
blissements du degré secondaire supérieur ont participé 
à un séminaire de formation continue de deux jours.

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 phy-
sique.
Les deux semaines de formation continue organisées au 
Tessin en été ont réuni plus de 40 maîtresses et maîtres 
d’éducation physique alémaniques et francophones.



2008 DireCtion De l’instruCtion publique, De la Culture et Du sport 59

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

Les projets de directives concernant la sécurité dans 
l’enseignement du sport en milieu scolaire ont été mis 
en consultation au mois de décembre. L’entrée en vi-
gueur de ces directives est prévue pour la rentrée sco-
laire 2009/10.

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 4000 élèves de pratiquer une heure 
supplémentaire de sport par semaine.

2.2.4 tournois scolaires
L’année 2008 a vu les élèves du degré primaire se me-
surer dans les disciplines suivantes: ski et snowboard, 
course d’orientation, basketball et football.
Nouveau record de participation pour les classes des cy-
cles d’orientation qui se sont mesurées lors des tournois 
de basketball, handball, hockey sur glace, unihockey et 
football ainsi que lors de la course d’orientation.
Au niveau gymnasial, les «collégiades», organisées par 
le Gymnase intercantonal de la Broye ont rassemblé près 
de 500 étudiants la première semaine de juillet.

2.2.5 Journées suisses du sport scolaire
Les vainqueurs de certains de ces tournois ont repré-
senté avec succès le canton de Fribourg lors des journées 
suisses de sport scolaire à Tenero. L’équipe de badmin-
ton du cycle d’orientation de Guin ainsi que l’équipe fé-
minine de basketball de Sarine-Ouest y ont remporté le 
titre national.

2.2.6 Promotion des jeunes talents
Conseils, aménagements des grilles horaires, aide fi-
nancière (LORO-Sport et/ou Fonds cantonal du sport), 
coordination avec les autorités scolaires et les associa-
tions sportives, telles ont été les activités en lien avec la 
promotion des espoirs fribourgeois.
Grâce au dynamisme et à la professionnalisation de cer-
taines fédérations sportives, de nouveaux projets sont 
venus s’ajouter à ceux existants. En 2008, environ 150 
jeunes sportifs et sportives ont bénéficié d’aménage-
ments scolaires leur permettant de mener en parallèle 
leur cursus scolaire et leur carrière sportive.

2.3 Jeunesse+Sport
L’année 2008 a permis d’introduire définitivement le 
système «online» pour annoncer et décompter les offres 
Jeunesse+Sport (J+S) des clubs et groupements. Le nou-
veau programme «J+S-Kids» en faveur des enfants de 5 
à 10 ans a été introduit aux écoles d’abord et, moyennant 
les premiers cours d’introduction de moniteurs, aux 
clubs sportifs ensuite. Le départ officiel et échelonné se 

fera en 2009/10. Les statistiques détaillées concernant 
les activités des jeunes et la formation des cadres seront 
présentées par le Service de la statistique.

2.3.1 activité et perfectionnement des experts
137 (114) experts ont contribué à la formation et au per-
fectionnement des moniteurs J+S. 29 (24) experts ont 
participé au cours central cantonal de ski et snowboard 
à Zermatt.

2.3.2 Formation et perfectionnement  
des moniteurs

301 (294) monitrices ou moniteurs ont été formés dans 
14 (9) cours cantonaux de formation de moniteurs. 647 
(758) monitrices ou moniteurs ont complété leur forma-
tion dans 24 (16) cours cantonaux de perfectionnement. 
Trois cours ont été annulés pour manque d’inscriptions 
(les cours de base hockey sur glace et judo et le module 
de perfectionnement sport de camp/trekking).

2.3.3 camps organisés par J+S Fribourg
Le camp d’alpinisme et d’escalade sportive à Finhaut a 
réuni 17 (15) jeunes. Les deux camps de natation/poly-
sport à Tenero ont réuni au total 150 (142) jeunes; 8 (6) 
ont vécu une semaine polysportive dans le cadre du tra-
ditionnel camp romand organisé par J+S Vaud à Leysin. 
Le camp de canoë à La Roche a réuni 26 (20) 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 30 298 (29 748) jeunes 
dans les disciplines suivantes: karaté, voile, badmin-
ton, basketball, alpinisme, hockey sur glace, patinage, 
escrime, gymnastique, polysport, football, gymnasti-
que artistique, gymnastique aux agrès, gymnastique et 
danse, judo, ju-jitsu, canoë, unihockey, hockey inline, 
athlétisme, lutte suisse, course d’orientation, cyclisme, 
lutte, aviron, natation, ski, snowboard, ski de fond, ex-
cursions à skis, rollhockey, plongeon, tchoukball, nata-
tion de sauvetage, escalade sportive, tennis, tennis de 
table, volleyball, équitation, rock’n’roll, rugby, sport de 
camp et trekking, 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 2 140 055 francs 
(2 044 545).

2.4 loterie romande-Sport (loro-Sport)
Le montant de la part cantonale au bénéfice de LORO-
Sport a été de 2 196 369 francs (2 431 623).
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Ce montant a été réparti comme suit:

Fr.

Aide pour l’activité sportive ordinaire 942 840

Constructions et achats de matériel 400 000

Aide aux sportifs de pointe ou de talent 330 000

Manifestations, cours et camps, «Sport pour tous»,
autres formes d’entraînement 300 000

Commissions 10 000

Dépenses administratives diverses 50 000

Publicité 10 000

Action LORO-Sport 25 000

Sport scolaire facultatif (50% de 200 000) 100 000

Attribution au fonds de réserve 28 529

Total 2 196 369

72 (71) associations, fédérations, clubs ou institutions 
ont bénéficié d’une aide financière pour leur activité 
sportive ordinaire, ceci sur la base du recensement 2008, 
valable jusqu’à 2010.

2.5 Evénements particuliers
Le 6 décembre, lors de la réception des athlètes ayant par-
ticipé aux Jeux Olympiques et aux Paralympics de Pékin, 
l’Etat a remis un cadeau aux médaillés et diplômés.
Dans le cadre de la Nuit du mérite du 18 décembre, le 
Prix sportif de l’Etat a été remis à M. Hubert Pauchard, 
athlète et expert-formateur J+S, de Guin.

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 culturelles et d’assurer la mise en œuvre 
de celle-ci.
Chef de service: M. Gérald Berger.

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’examiner 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 neuf reprises. Elle a donné 
son préavis sur les 211 (200) demandes de subventions 
qui ont été adressées au Service. Elle a examiné et ap-

prouvé les propositions du Service concernant les lignes 
de force de la politique culturelle cantonale pour les an-
nées 2009 à 2011. Elle a adopté de nouvelles directives 
concernant l’octroi d’aides financières dans les domai-
nes de la musique et de l’accueil de spectacles scéniques 
fribourgeois. Elle a préavisé favorablement la recon-
duction pour les années 2009 à 2011 des aides plurian-
nuelles à la création destinées à soutenir les activités de 
groupes de créateurs professionnels dans les domaines 
de la danse, du théâtre et de la musique et celles d’opé-
rateurs culturels dont l’activité consiste à produire des 
créations professionnelles originales. La commission a 
enfin proposé au Conseil d’Etat le lauréat du Prix cultu-
rel de l’Etat.

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 culturelle, le Service de la culture 
a disposé d’un montant global de 3 500 000 francs.

1.2.1 Eléments statistiques
Les aides en faveur de créations représentent 87% des 
subventions attribuées, respectivement 13% en faveur 
d’animations culturelles, dans les modes d’expression 
suivants:
– théâtre: 41,4%
– musique: 20,7%
– danse: 12,6%
– festivals/manifestations culturelles: 10,4%
– arts visuels: 9,8%
– cinéma / vidéo: 4,0%
– littérature / édition: 1,1%
Le site internet du Service (www.fribourg-culture.ch) a 
été consulté à plus de 58 000 reprises.

1.2.2 Partenariats de création
Les groupes de créateurs suivants ont bénéficié d’un 
partenariat de création pluriannuel pour un montant 
global de 1 340 000 francs: Théâtre des Osses / Centre 
dramatique fribourgeois (Givisiez), Compagnie de dan-
se Da Motus (Fribourg), Compagnie de danse Fabienne 
Berger (Promasens), Ensemble Orlando Fribourg.

1.2.3 aides à la création renouvelables
Quatre institutions ont bénéficié d’une aide à la création 
renouvelable, pour un montant global de 505 000 francs: 
l’Opéra de Fribourg, le Centre d’art contemporain Fri-
Art, le Belluard Bollwerk International et l’Espace Nui-
thonie (concept RésiDanse Fribourgeoise). Le montant 
versé à l’Espace Nuithonie lui a permis d’accueillir en 
résidence les créations de deux troupes de danse fribour-
geoises: la Compagnie Fabienne Berger (Promasens) et 
la Compagnie Drift (Fribourg / Zürich).
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1.2.4 aides à la création
La Direction a octroyé des aides à la création ponctuelles 
pour un montant de 942 000 francs aux créateurs et aux 
organismes suivants:

Musique, chant, rock, jazz:
Corps de musique de la ville de Bulle, Chœur-Mixte 
«Echo du Moléson» Epagny, Festival de musiques sa-
crées de Fribourg, Gérald Zbinden, Overdrive AMP 
Explosion, Beautiful Leopard, Les Francomanias de 
Bulle, Christophe Pochon et les Sangliers rieurs, Gonza-
gue Ruffieux, La Rose des Vents Romont, CantaSense, 
Chœur de May, Manuel Oberholzer, Lionel Chapuis, 
Les Zéphyrs, Chœur Anonymos, Chœur des XVI, As-
sociation des concerts de la Semaine Sainte, Lè Vangle, 
Todos Destinos, Chœur St-Michel, Yokonoe, Marc Per-
renoud Trio, Association Nouvelles Créations, Black 
Cargoes, Soften, Chœur-Mixte de Forel-Autavaux-Les 
Planches, Enigmatik, Underschool Element, Associa-
tion MUBAROP, L’Opéra des Champs, Cavi, L’Atelier 
de la Chanson, Léo Chevalley, Quatuor Marquis de 
Saxe, Orchestre d’harmonie de Fribourg, Association 
des Concerts de l’Avent de Villars-sur-Glâne, Quadra-
duor, Celly & the Idols, Gabby Marchand, Granit;

Littérature / édition:
Deutschfreiburger Heimatkundeverein, Editions La Sa-
rine, Editions Faim de Siècle, Musée Gruérien, Editions 
de l’Aire, Bibel & Orient Museum, Bernard Campiche 
Editeur, Editions Samizdat, Editions Regard Fribourg, 
Editions dits;

Théâtre:
Kinder-Theater-Werkstatt, Le Guignol à Roulettes, 
Open-Tréteaux, Cirque Toamême, Compagnie AGP, 
Théâtre «On m’ladit», Fondation «Attitude», Théâtre 
de l’Ecrou / Compagnie des Barbares, Compagnie Clai-
re, La Joli Compagnie, Talman Ensemble, Association 
«Cirque-en-Ciel», Compagnie MTGAT, Compagnie 
L’Efrangeté, Deutschfreiburger Theatergruppe DFTG, 
Les Tréteaux de Chalamala, Nouveau Théâtre, Eva-Ma-
ria Bertschy;

Cinéma / vidéo:
Raphaël Julliard, Association des Amis de Cinémagina-
tion, Association Films Plans-Fixes, Jérôme Gremaud, 
David Deppierraz, Janic Eberhard, Ana Films;

Arts visuels / photographie:
Yves André, Jean-Luc Cramatte, Istvan Torok, Daniel 
Salzmann, Francesco Ragusa, Hugo Brülhart, Gilles Rot-
zetter, Franz Brülhart, Creahm Fribourg, Guy Tornay, 
Johannes Schumacher, Jean-Jacques Hofstetter, Hafis 
Bertschinger, David Brülhart, Lauris Paulus, Olivier Su-
ter, Association Charlatan;

Danse:
Compagnie Drift, Tanzcompagnie Karin Jost.

1.2.5 Subventions extraordinaires et  
encouragement à la décentralisation

La Direction a octroyé des subventions extraordinaires 
ou des garanties de déficit pour un montant de 347 000 
francs principalement aux manifestations et organisa-
tions suivantes:
20 Heures de Musiques de Romont, Förderverein Gala-
tea Quartett (Ueberstorf), Société de musique La Grué-
ria (Vuadens), Choeur Upsilon (Estavayer-le-Lac), Le 
Poisson Rouge (Fribourg), Luca Etter (Fribourg), Kir-
chenkonzerte (Murten), Association Guitare Passion 
(Fribourg), Semaines de la Lecture (Fribourg), Asso-
ciation Rencontres Guitare (Bulle), Association New 
Orleans meets Bulle, Association Guitare et Luth (Fri-
bourg/Gruyères), Fête du livre et du papier (Gruyères), 
Association ADMA (Fribourg), Association AVEAM 
(Ependes), Association des amis de l’orgue du collège 
St-Michel (Fribourg), Choeur de chambre de l’Universi-
té de Fribourg, Ludimania’K (Estavayer-le-Lac), Trien-
nale internationale du papier (Charmey), Société de 
développement d’Estavayer-le-Lac, Festival Bédémania 
(Belfaux/Corminboeuf), Stone Hill Festival (Alterswil), 
Festival Le Monde en Fête (Fribourg), Wùy ù ay Events 
GmbH (Schmitten), Association Wunderland (Rue), 
Storyteller Museum (Fribourg), Académie d’orgue de 
Fribourg, Laure Betris (Fribourg), Fondation Edith Mo-
ret – Château de Mézières, Cantorama (Jaun), Musica 
Virtuosa (Fribourg), Association des concerts de Corpa-
taux-Magnedens, Eclatsconcerts (Fribourg), Société des 
concerts de la ville de Bulle, Institut suisse pour l’étude 
de l’art (Zürich), Beautiful Leopard (Fribourg), Jean-Mi-
chel Robert (Fribourg), Association Up Jazz (Murten), 
Estavayer La Médiévale.

1.2.6 Subventions ordinaires
La Direction a octroyé des subventions ordinaires pour 
un montant de 178 000 francs à 34 sociétés et groupe-
ments culturels d’importance cantonale pour contribuer 
au financement de leurs activités courantes, ainsi qu’à 
des institutions intercantonales.

1.2.7 Dons de la loterie romande
Avec l’approbation du Conseil d’Etat, la commission 
cantonale de la Loterie romande a soutenu en particu-
lier, pour un montant de 2 620 000 francs, les anima-
tions et les lieux culturels suivants: Bad Bonn (Düdin-
gen), Belluard Bollwerk International (Fribourg), Centre 
culturel Ebullition (Bulle), Estivale Openair (Estavayer-
le-Lac), Festival international de Jazz de Fribourg, Fes-
tival international de Films de Fribourg, Festival de 
Musiques sacrées (Fribourg), Fri-Art (Fribourg), Fri-Son 
(Fribourg), La Spirale (Fribourg), Le Bilboquet (Fri-
bourg), Les Concerts de l’Avent (Villars-sur-Glâne), Les 
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Francomanias de Bulle, Le Nouveau Monde (Fribourg), 
Murten Classics, Opéra de Fribourg, Rencontres de folk-
lore 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 641 950 francs, les saisons culturelles des in-
frastructures suivantes: Espace Nuithonie (Villars-sur-
Glâne), CO2 (La Tour-de-Trême), Podium (Düdingen), 
Univers@lle (Châtel-St-Denis), La Tuffière (Corpataux-
Magnedens).

1.2.8 Prix culturel de l’Etat
Le Prix culturel de l’Etat de Fribourg est attribué tous les 
deux ans. En 2008, le Conseil d’Etat l’a décerné, sur pro-
position de la commission des affaires culturelles, à Gus-
tav (Pascal Vonlanthen), chanteur et musicien, domicilié 
à Fribourg. D’un montant de 15 000 francs, le Prix lui 
a été remis lors d’une manifestation publique qui s’est 
déroulée à La Spirale (Fribourg) le 9 novembre.

1.2.9 Enquête photographique fribourgeoise
Le projet lauréat de la 6ème Enquête photographique 
fribourgeoise a été réalisé par Yves André, photogra-
phe, domicilié à St-Aubin (NE). Intitulée «Paysages 
occupés», l’Enquête illustre les transformations du pay-
sage fribourgeois à la suite des constructions et aména-
gements réalisés ces trente dernières années. Elle a fait 
l’objet d’une exposition à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire et d’un catalogue.

1.2.10 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 jeune musicien/ne fribourgeois/e 
dans un conservatoire en Suisse ou à l’étranger. Après 
audition des candidat/e/s, par un jury d’experts, une 
bourse de 10 000 francs a été octroyée à Sébastien Bré-
guet, violoncelliste, domicilié au Bry, pour lui permettre 
de poursuivre ses études en Allemagne.

1.2.11 Infrastructures culturelles
Conformément aux décisions prises antérieurement 
par le Conseil d’Etat, les subventions suivantes ont été 
octroyées: Château de Gruyères (conciergerie): 270 000 
francs (solde); Théâtre des Osses (transformations): 
30 000 francs (solde); La Tour Vagabonde (théâtre éli-
sabéthain): 35 000 francs (solde); Théâtre de Fribourg: 
500 000 francs (1re tranche).

1.2.12 coopération
Le Service a collaboré aux activités de la CORODIS 
(Commission romande de diffusion des spectacles). Il 
a soutenu les activités de la Fondation romande pour la 
musique actuelle, du Fonds intercantonal «Regio-Films» 

et de l’Association romande des techniciens du specta-
cle (ARTOS). Il a également participé aux travaux des 
conférences suisse et romande des affaires culturelles.
Dans le cadre du projet «Kaléidoschoral» initié conjoin-
tement par la Fondation Pro Helvetia et les cantons de 
Fribourg, du Valais et du Jura, le Service a contribué à 
l’organisation d’un symposium qui a eu lieu les 26 et 
27 janvier à Delémont, ainsi que d’un concert qui s’est 
déroulé le 1er mars à St-Maurice. «Kaléidoschoral» s’est 
terminé le 20 septembre à St-Gall par une manifestation 
réunissant tous les participants.
La Région Alsace et le canton de Fribourg ont signé le 12 
février une convention de coopération ayant pour but de 
favoriser des échanges culturels entre les deux régions, 
notamment par des accueils réciproques, des coproduc-
tions et des résidences d’artistes. Cette convention a 
permis à deux compagnies de théâtre fribourgeoises de 
bénéficier d’une aide pour présenter leurs productions à 
Colmar, St-Louis et Ribeauvillé. D’autre part, deux trou-
pes alsaciennes ont eu la possibilité de présenter leurs 
productions à l’Espace Nuithonie (Villars-sur-Glâne). 
Une plateforme de rencontre a été organisée à Villars-
sur-Glâne entre une trentaine d’opérateurs culturels 
des deux régions les 26 et 27 novembre. Cette rencontre 
avait pour but de créer des liens entre ces personnes afin 
de concrétiser des projets de créations ou/et d’accueils.
Le chef du Service représente l’Etat de Fribourg au sein 
du conseil de fondation de la Haute Ecole de Théâtre de 
Suisse romande, dont il assume la vice-présidence.
C’est le créateur David Brülhart, domicilié à Praroman-
Le Mouret, qui a été choisi pour occuper durant une an-
née l’atelier «Jean Tinguely» mis à disposition conjoin-
tement par le canton et la ville de Fribourg à la Cité des 
arts à Paris. C’est l’artiste visuel Sandro Godel, domicilié 
à Domdidier, qui a occupé durant six mois l’atelier loué 
conjointement par les cantons de Suisse romande à la 
«Red House» à New York.

1.2.13 culture et école
Le Service a soutenu financièrement la mise en place, 
sous le label «Culture et école»,  d’un programme d’en-
viron 50 spectacles, films et concerts, destiné aux écoles 
du canton et produits par des acteurs culturels fribour-
geois.
Par ailleurs, le Service a accordé un soutien financier à 
douze musées et lieux d’exposition du canton pour l’éla-
boration d’ateliers et des d’animations pour les écoles. 
Grâce à cette aide, une quarantaine d’ateliers ont ainsi 
été proposés.
Le montant total accordé pour «Culture et école» s’élève 
à 156 176 francs.

1.3 Evénements particuliers
Le Conseil d’Etat a procédé au renouvellement des par-
tenariats de création dénommés désormais «aides plu-
riannuelles à la création», conformément au règlement 
sur les affaires culturelles du 10 décembre 2007.
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Lors d’une conférence de presse, la Directrice ICS a pré-
senté les lignes de force en matière de politique culturel-
le pour les années 2009 à 2011. Celles-ci ont notamment 
trait à un soutien à la diffusion des créations fribour-
geoises à l’intérieur du canton, par la prise en charge 
d’une partie du cachet lors d’accueils, et à l’extérieur 
du canton, par la signature d’une convention de coo-
pération avec la Région Alsace. D’autre part, la DICS a 
contribué à la constitution d’un orchestre de chambre 
professionnel dans le canton. L’association «Orchestre 
de chambre fribourgeois» a été constituée le 4 février 
sous la présidence de M. Claude Grandjean, ancien 
Conseiller d’Etat.

2. Institutions culturelles: missions et activités
Le Service a pour mission d’exercer la surveillance des 
institutions culturelles de l’Etat, d’arrêter leur program-
me général d’activités et de veiller à la coordination de 
celles-ci.
Le chef du Service a organisé une trentaine de séances 
de coordination bilatérales, ainsi qu’une séance plénière 
avec les responsables des institutions culturelles. Il a 
supervisé l’établissement du budget et des comptes de 
chacune des institutions. Il a participé aux séances des 
commissions (bureau et commission plénière) de cha-
cune d’elles.
Le chef du Service préside le groupe de travail chargé 
d’étudier l’extension de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire, lequel a remis son rapport final au Conseil 
d’Etat. Il a participé en tant que représentant du can-
ton aux travaux du groupe de pilotage chargé de l’in-
tégration des classes professionnelles du Conservatoire 
de Fribourg au sein du Conservatoire de Lausanne. Il a 
présidé le jury chargé de retenir un projet en vue de la 
transformation de la salle de zoologie du Musée d’his-
toire naturelle. Il préside le groupe de travail chargé de 
porter une réflexion sur la réorganisation territoriale du 
Conservatoire, ainsi que celui chargé d’étudier une dé-
localisation des cours de danse et d’art dramatique du 
Conservatoire donnés à la Villa Gallia (Fribourg).
Le chef du Service a été nommé comme représentant de 
l’Etat au sein de la Fondation du Conservatoire de Lau-
sanne à la suite de l’intégration des classes profession-
nelles du Conservatoire de Fribourg au sein du Conser-
vatoire de Lausanne.

3. archives de l’Etat
3.1 Mission
Les Archives de l’Etat (AEF) ont pour mission principale 
d’évaluer, de classer, de conserver et de rendre accessi-
bles au public les documents d’archives appartenant à 
l’Etat et à ses établissements, à leur administration cen-
trale et à leurs services décentralisés. Elles veillent au 
préarchivage des documents par les services de l’admi-
nistration. Elles conseillent les communes, les paroisses 
et les personnes privées dans l’organisation et la gestion 

de leurs archives. Elles offrent au public, aux étudiants 
et aux chercheurs des conseils ainsi que des possibili-
tés particulières d’information 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 trois reprises 
en 2008. Elle a examiné le projet de budget 2009, a pris 
connaissance et a débattu de l’état des lieux dressé par 
le nouvel archiviste cantonal, et a pris acte du rapport 
annuel.

3.2.2 analyses et réflexions générales
Un état de lieux de l’institution et un plan d’action pour 
les dix prochaines années ont été établis et soumis à la 
Direction ICS. Les AEF ont également procédé à l’analy-
se de leurs prestations et ont fait des propositions d’éco-
nomie dans le cadre du projet «Analyse des prestations 
de l’Etat» (APE).

3.2.3 bâtiments et équipements
Un spécialiste de la conservation préventive a rendu un 
rapport sur les locaux des AEF, qui servira de base de 
travail pour une amélioration des conditions de conser-
vation. Un système de mesure permanent des condi-
tions climatiques devra équiper les locaux de conserva-
tion. Par ailleurs, l’annexe de Bulle constitue un maillon 
faible dans le dispositif de conservation; elle devra être 
abandonnée. Enfin, le récolement des fonds effectué du-
rant l’été 2008 met en lumière la nécessité de trouver, 
avant 2015, de nouveaux locaux de conservation pour 
accueillir les versements des autorités et de l’adminis-
tration.

3.2.4 Informatique et nouvelles technologies
Les AEF ont acquis le logiciel Adobe Creative Suite Desi-
gn, afin de réaliser des maquettes pour ses publications. 
La migration du site internet sur CMS Contens est en 
cours et doit être accompagnée d’une réflexion sur son 
contenu informatif. Le site des AEF a été consulté à plus 
de 84 000 reprises. La base de donnée en ligne a, quant à 
elle, été consultée à près de 245 000 reprises.
Le projet de numérisation des plans de l’Etat, des Cou-
vents et de l’Hôpital (environ 360 volumes, XVIIe-XIXe 
siècles) a été lancé en 2008. Son but est d’assurer la sau-
vegarde à long terme de ces documents et d’en permet-
tre une consultation par le grand public via la base de 
données en ligne sur internet.
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3.2.5 relations avec les producteurs d’archives
27 services de l’administration ont été visités: Chancelle-
rie, Chambre pénale des mineurs, Gendarmerie, Hôpital 
psychiatrique cantonal de Marsens, Institut agricole de 
Grangeneuve, Justices de paix de Bulle, Châtel-Saint-
Denis, Gurmels, Gruyères, Nant, Semsales, Tafers, Sch-
mitten et Rechthalten, Office cantonal des mineurs, Of-
fice des juges d’instruction, Office des poursuites de la 
Sarine, Police du commerce, Service de l’action sociale, 
Service de l’application des sanctions pénales et des pri-
sons, Service de la culture, Service des bâtiments, Ser-
vice des constructions et de l’aménagement et Tribunal 
d’arrondissement de la Gruyère.
Des tiers ont également sollicité des conseils: Belluard 
Bollwerk International, Caritas Suisse Fribourg, com-
mune de Vernay (Autavaux, Forel et Montbrelloz), 
commune de Grolley, Fédération fribourgeoise de gym-
nastique, Fondation du Cardinal Journet, Centre d’art 
contemporain Fri-Art, Haus der Gesundheit à Plasselb, 
Condensateurs Fribourg SA, Association d’étudiants 
Neu-Romania, Ordre des avocats fribourgeois, paroisse 
Saint-Maurice de Fribourg, paroisse Saint-Nicolas de 
Fribourg, paroisse de Plasselb, Radfahrkompanie III/2, 
SSR idée suisse Fribourg (SRT-FR), Syndicat de la com-
munication et Syndicat Unia.

3.2.6 accroissement des fonds d’archives
Les fonds suivants ont été remis par des services de 
l’Etat (453.85 ml): Secrétariat du Grand Conseil (6.40 
ml): bulletins des séances du Grand Conseil, 1969-2006; 
Chancellerie d’Etat (0.20 ml): conventions conclues en-
tre l’Etat et des tiers, XIXe-XXe siècles; DICS (24.70 ml): 
dossiers du Service de la culture 1942-2000; dossiers du 
Service des constructions scolaires 1933-2007; DSJ (2.40 
ml): journal d’information du centre d’engagement et 
d’alarme, 2007; rapports d’activité journalière des postes 
de gendarmerie, 2002; DSAS (14 ml): archives de l’Hôpi-
tal psychiatrique de Marsens, 1829-1992; DFIN (1.30 ml): 
cartes Stryienski du Service du cadastre et de la géoma-
tique, 1855-1882; DAEC (78 ml): dossiers du Service des 
constructions et de l’aménagement, 1990-1991; Autorités 
judiciaires (326.85 ml): Tribunal administratif: dossiers 
des trois Cours administratives, de la Cour des assuran-
ces sociales et de la Cour fiscale, 1997 (10 ml); Tribunal 
d’arrondissement de la Sarine: dossiers civils, 1955-1986 
(42 ml); Tribunal d’arrondissement de la Gruyère: dos-
siers civils, 1866-1963; dossiers pénaux, 1970-1975; dos-
siers sans suite, 1931-1990 (32.15 ml); Tribunal d’arron-
dissement de la Veveyse: dossiers civils, 1909-1970 (7.5 
ml); Chambre pénale des mineurs: dossiers, 1996-1998 
(32 ml); Justices de paix (203.2 ml): Bulle, 1803-2007; 
Charmey, 1772-2007; Cugy, 1830-1950 env.; Dompierre, 
1844-1909 env.; Estavayer-le-Lac, 1812-1943 env.; Gruyè-
res, 1515-1986; Gurmels, 1864-1997; Kerzers, 1832-1999; 
Misery, 1888-1898; Le Mouret, 1878-1995 env.; Morat, 
1917-2007; Nant, 1829-1999; Rechthalten, 1854-2006; La 
Roche, 1769-2005; Romont, 1803-1970; Rue, 1880-1984; 

Schmitten, 1777-2008; Semsales, 1814-1997; Surpierre, 
1807-1984; Tafers, 1904-2005; Vaulruz, 1818-1995; Villaz-
Saint-Pierre, 1838-1954 env.; Vuippens, 1795-1996. 
Les AEF ont reçu 55.57 ml d’archives provenant d’autres 
collectivités ou de personnes privées: Akademische Ver-
bindung Neu Romania Freiburg, 1938-2002 env.; Ar-
chives de l’histoire rurale, 1900-1977; Association Bel-
luard Bollwerk International, 1983-2007; allocutions et 
discours de M. Rémi Brodard, ancien Conseiller d’Etat, 
1962-2007; archives de la famille Castella et alliées de 
Bulle, Fribourg et Australie, XIXe-XXe siècles; Haus der 
Gesundheit à Plasselb, 1999-2007; Ordre des avocats fri-
bourgeois, 1972-2000; paroisse de Plasselb, 1720-1972; 
paroisse de Rue, 1722-1836; paroisse Saint-Nicolas de 
Fribourg, 1898-1923; parchemins remis par M. Fernand 
Perritaz de Villarlod, XVIe-XVIIIe siècles; lettres de To-
bie de Raemy remises par M. Jacques de Raemy d’Yver-
don-les-Bains, 1935-1948; documents relatifs à l’activité 
politique de François-Xavier Robadey et registres d’or-
donnances de la pharmacie Robadey de Romont remis 
par M. Jean-Luc Robadey de Romont, 1804-1981.
Les documents originaux suivants ont été acquis: une 
généalogie armoriée Mestral / Ammann, sur parche-
min, XVIIIe siècle; un parchemin de 1696 et une aqua-
relle des armoiries von der Weid; un plan géométrique 
des biens du clergé de l’église collégiale de Romont à 
Villaz-Saint-Pierre, par le commissaire Bochud, 1786, 16 
planches; un livre manuscrit de la confrérie des tailleurs 
d’Estavayer-le-Lac, dite Abbaye de Notre-Dame, fondée 
en 1595, début XVIIe siècle-1851; un cahier de comptes 
de Georges et Philippe de Praroman, 1820-1821; une 
lettre satirique d’origine fribourgeoise du temps de la 
République helvétique, intitulée «Lettres patentes de la 
très véridique cour de Montirabeau», 1802.

3.2.7 travaux de classement et d’inventaires
Les travaux suivants ont été achevés: répertoire du 
fonds de la famille Reynold de Cressier, 1301-1929; liste 
des bourgeois communs, bourgeois externes ou forains 
et d’étrangers tolérés ou naturalisés, extraits de divers 
fonds, 1357-1774; liste des avoyers, baillis, bannerets, 
bourgmestres, conseillers, membres des Soixante et des 
Deux-Cents, péagers de la Singine, secrétaires du Conseil 
et trésoriers, 1399-1798; liste des juges et des fonctionnai-
res de justice, 1403-1798; liste des bourgeois de la ville de 
Fribourg (I 5 à I 10), habitants non bourgeois 1493-1797, 
bourgeois externes ou forains 1685-1798, et habitants et 
bourgeois communs 1737-1797 / 1806; répertoire des 
livres de justice, 1403-1799; répertoire de l’administra-
tion des sels, XVIe-XVIIIe siècles; liste des membres du 
Grand Conseil, 1803-1856; répertoire du fonds de la fa-
mille Vicarino-Schaller et alliées, 1817-1881; répertoire 
de la préfecture de la Sarine, 1801-1986; répertoire de la 
police des étrangers; répertoire du fonds Hans Brülhart; 
répertoire de la série Législation et variété, XIVe-XXe siè-
cles; répertoire du fonds de l’Ordre des avocats fribour-
geois, 1972-2007.
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Les informations suivantes ont été insérées dans la base 
de données: généalogies des familles de Blessens; verse-
ment du Service de l’enfance et de la jeunesse; fonds de 
la Société cantonale des chanteurs fribourgeois; fonds 
de la famille Reynold de Cressier; versement du Service 
des forêts et de la faune; fonds de l’Institut «La Gougle-
ra»; versement du Registre du commerce; fonds dit de 
la Diète fédérale et Fribourg, 1803-1848; versement de 
la Chambre pénale des mineurs; versement du Tribunal 
d’arrondissement de la Veveyse; versement du Tribunal 
d’arrondissement de la Sarine; fonds des Archives de 
l’histoire rurale; versement des Etablissements hospita-
liers de Marsens; versement du Tribunal d’arrondisse-
ment de la Gruyère; versement du Service des construc-
tions scolaires; fonds de la famille Vicarino-Schaller; 
fonds de la Préfecture du Lac; registre des votants; fonds 
d’imprimés des chemins de fer fribourgeois.
Les fonds suivants font l’objet d’un traitement: par-
chemins du fonds de famille de Montenach, 1350-1825; 
fonds d’Affry dit de Givisiez, 1409-1888; fonds des car-
tes et plans, XVIIe-XXe siècles; cadastres du Registre fon-
cier, XIXe-XXe siècles; archives du chapitre de St-Nicolas, 
XIIIe-XXe siècles; livres et papiers du couvent cistercien 
d’Hauterive; titres de l’Etat, XIXe-XXe siècles; Départe-
ment militaire, XIXe-XXe siècles; état civil de la Singine, 
XXe siècle. Il convient de signaler particulièrement le 
classement et l’inventaire en cours des archives du cha-
pitre Saint-Nicolas de Fribourg, financé par le chapitre 
cathédral, et des Justices de paix, financé par le Service 
de la justice.

3.2.8 conservation, restauration,  
reliure et microfilmage

Les AEF ont confié à plusieurs restaurateurs spécialisés 
deux manuaux du Petit Conseil de 1630 et 1695; un plan 
géométrique du village d’Ependes, XVIIIe siècle; un 
plan géométrique du village de Formangueires, 1742; 
trois volumes du journal personnel et manuscrit de Karl 
Ludwig von Haller, 1821-1854. 
L’atelier de reliure de l’Etat a relié La Gruyère, La Liberté, 
et les Freiburger Nachrichten des années 2005 et 2006, 
ainsi que 47 registres de l’état civil. L’atelier de microfil-
mage de l’Etat a microfilmé deux registres du chapitre 
Saint-Nicolas; 75 registres des délibérations du Conseil 
d’Etat, 1897-1970; 4 registres paroissiaux déposés aux 
AEF et 91 registres se trouvant dans 24 paroisses (Auti-
gny, Châtel-Saint-Denis, Cottens, Domdidier, Dompier-
re, Estavayer-le-Gibloux, Estavayer-le-Lac, Farvagny, 
Forel, La Joux, La Roche, Le Châtelard, Murist, Plasselb, 
Rossens, paroisse réformée de St-Antoni, Sommentier, 
Villarepos, Vuissens et Vuisternens-devant-Romont, 
Fribourg-Ville: paroisses du Christ-Roi, de Saint-Jean, 
de Saint-Maurice et de Saint-Nicolas).

3.2.9 Service au public: communication,  
visites, expositions

8828 (10 042) documents ont été consultés par 776 (706) 
lecteurs représentant 3185 (3493) passages. Les AEF ont 
transmis 578 (547) dossiers aux services de l’adminis-
tration. Le secrétariat des AEF a répondu par écrit ou 
par téléphone à de très nombreuses demandes de ren-
seignement portant, le plus souvent, sur des recherches 
généalogiques. En outre, 61 croquis d’armoiries ont été 
envoyés.
Les AEF ont accueilli des groupes d’étudiants de l’Uni-
versité de Fribourg, de l’Ecole d’ingénieurs et d’archi-
tectes, des lycéens des Collèges Sainte-Croix et Saint-
Michel. Elles ont organisé 15 (20) visites guidées pour 
190 (366) personnes.
Les AEF ont poursuivi la présentation de petites ex-
positions thématiques, dont le titre générique est 
«Connaissez-vous? – Schon bekannt?», qui seront désor-
mais accompagnées de fiches signalétiques distribuées 
au public et aux partenaires des AEF. La première fiche 
de la série est consacrée au Fonds d’archives de la Préfec-
ture de la Sarine (1801-1986). En outre, les AEF ont prêté 
des documents pour l’exposition «A la table de Dieu et de 
Leurs Excellences. L’orfèvrerie dans le canton de Fribourg en-
tre 1550 et 1850» organisée au Musée d’art et d’histoire 
de Fribourg.

3.2.10 recherche scientifique et publications
Les AEF ont apporté leur concours à plusieurs recher-
ches à caractère historique et scientifique, particulière-
ment dans le domaine de l’histoire médiévale (sorcel-
lerie, religion). Les archivistes ont prononcé plusieurs 
conférences, à Fribourg, dans les cantons voisins et à 
l’étranger, sur des sujets très variés. Ils ont notamment 
publié: «Die drei Brüder von Oberhofen oder Wie Recht 
in Kundschaften und Weistümern erzählt wird», dans: 
Revue suisse d’histoire, 58 (2008), p. 212-220; «Zum Urs-
prung der Burg Tasberg und ihrer Erwähnung im Mit-
telalter», dans: Freiburger Volkskalender 2009, p. 105-107; 
«Dommartin in Freiburg. Der Prozess gegen Pierre 
Perat von Dommartin, hingerichtet als Hexer 1517 in 
Freiburg», dans: Mémoires de cours, études offertes à Agos-
tino Paravicini Bagliani par ses collègues et élèves de l’Uni-
versité de Lausanne, réunies par Bernard Andenmatten 
et alii, Lausanne, 2008, p. 463-482 («Cahiers lausannois 
d’histoire médiévale», 48); Von der Häresie zur Hexerei. 
«Wirkliche» und imaginäre Sekten im Spätmittelalter, Han-
nover, 2008, 700 p. («Monumenta Germaniae Histori-
cae Schriften», 59); «Ein Hausratsrodel des Chorherrn 
Sebastian Werro», dans: Freiburger Geschichtsblätter, 85, 
2008, 10 p.

3.2.11 collaborations
Les AEF ont participé à la création d’un forum des ar-
chivistes du canton de Fribourg. Au niveau suisse, les 
archivistes participent aux travaux de la Conférence des 
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directeurs d’Archives cantonales, fédérales et du Liech-
tenstein, ainsi qu’à ceux de l’Association des archivistes 
suisses.
Le projet de numérisation des archives relatives aux 
anciennes possessions savoyardes en Suisse romande, 
conservées à l’Archivio di Stato de Turin, a été lancé lors 
du IVe colloque des archivistes de l’Arc alpin occiden-
tal, à Lausanne, en 2004. Les cantons impliqués sont Fri-
bourg, Genève, Valais et Vaud. L’objectif du projet est 
de mettre à la disposition du public via internet les ima-
ges des comptes de châtellenies savoyardes de Suisse 
romande antérieurs à 1536. En ce qui concerne Fribourg, 
les premières opérations sont prévues en 2009.
Les AEF entretiennent des liens de collaboration avec les 
Universités de Lausanne et de Fribourg. Enfin, plusieurs 
collaborateurs des AEF sont engagés dans les activités 
des sociétés d’histoire du canton.

4. bibliothèque cantonale et universitaire
4.1 Missions
La Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) a pour 
mission 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 sup-
ports d’information nécessaires à la culture générale, à 
l’enseignement universitaire et à la recherche scientifi-
que. Elle conserve les publications et des archives né-
cessaires à la connaissance de l’histoire du canton, no-
tamment en sauvegardant le patrimoine livresque et en 
assurant l’application des règles sur le dépôt obligatoire 
des imprimés 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 coordina-
tion et de formation en faveur d’une trentaine de biblio-
thèques universitaires et associées.
Directeur: Martin Good

4.2 activités
4.2.1 commission
La commission a tenu deux séances, a pris connaissance 
des comptes 2007 et préavisé favorablement le budget 
2009. Parmi les principaux thèmes traités: les perspec-
tives d’extension et de réaménagement des locaux, l’in-
tensification des collaborations entre la BCU et l’Univer-
sité, le changement de l’architecture informatique du 
Réseau romand des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO), le projet d’intégration du catalogue sur fiches, 
l’intégration des Hautes écoles pédagogiques dans le 
Réseau des bibliothèques associées. 
La commission a pris connaissance du nouvel organi-
gramme et de l’analyse SWOT réalisée dans le cadre du 
projet APE (analyse des prestations de l’Etat) pour la 
BCU. Elle a relevé la qualité et la diversité du program-
me des activités culturelles.

4.2.2.a Direction et services généraux
Dans la perspective de l’extension et plus particulière-
ment d’un libre accès, un nouvel organigramme a été 
introduit: 
– création d’un Secteur logistique, qui devra prendre 

en charge toutes les tâches techniques en coulisses 
(gestion des magasins, du bâtiment et de l’infrastruc-
ture technique), ce qui impliquait la suppression du 
Secteur Beauregard;

– le Secteur public a été déchargé des tâches sus-
mentionnées; par contre, il devra s’investir dans la 
conception et la mise en place du libre accès;

– prise en charge des bibliothèques associées par le 
Secteur catalogage et le Secteur informatique (à la 
place du Secteur Beauregard).

Autres projets principaux:
– participation au projet APE (Analyse des prestations 

de l’Etat);
– réorganisation de la gestion et épurement du fichier 

d’adresses; 
– intégration du catalogue sur fiches numérisé au cata-

logue RERO: début de la phase opérationnelle.
Le Conseil des directeurs des grandes bibliothèques 
romandes (CDROM) a pris des décisions notamment 
dans les domaines suivants:
– migration du système Virtua vers une architecture 

calquée sur une base de données centralisée;
– création du fichier des lecteurs commun de toutes les 

bibliothèques membres de RERO;
– catalogage directement en graphie originale;
– archives audiovisuelles;
– intégration de ressources/outil de recherche fédérée.
La Conférence des bibliothèques universitaires suisses 
(CBU) s’est occupée notamment des thèmes suivants:
– suivi du projet E-lib.ch;
– archivage (et le cas échéant désabonnement) coor-

donné des périodiques sur papier, avec la finalité de 
garder disponible en Suisse un exemplaire papier de 
chaque titre;

– organisation et structure juridique du Consortium;
– accès libre aux articles scientifiques («open access»).
Le comité de pilotage du projet E-lib.ch, chapeauté par 
la BCU, a retenu les projets à soutenir et a réparti les res-
sources à disposition. Le directeur de la BCU a participé 
en tant que représentant du CDROM.

4.2.2.b bâtiments, équipements
A part l’entretien courant, il faut signaler les réalisations 
suivantes:
– remplacement de la tour de refroidissement afin 

d’assurer un fonctionnement adéquat de la climati-
sation;

– éclairage de secours complété dans tous les espaces 
publics;
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– réaménagement de la réception;
– les panneaux de signalisation des fonds dans les 

espaces publics ont été complètement refaits.

4.2.2.c Formation professionnelle
Deux apprenties AID (Assistantes en information docu-
mentaire) ont terminé leur formation initiale, alors que 
quatre autres la poursuivent. Trois nouvelles apprenties 
AID ont été engagées: une en partenariat avec la Biblio-
thèque de la Ville de Fribourg et une en partenariat avec 
la Bibliothèque publique et scolaire de Bulle. Dans le ca-
dre de la formation de Spécialiste HES en information 
et en documentation, une personne a terminé son stage 
d’immersion. L’apprentie médiamaticienne poursuit sa 
formation.
La quatrième volée du Certificat de formation continue 
en gestion de documentation et de bibliothèque – for-
mation organisée par l’Université avec la participation 
de la directrice adjointe de la BCU – a commencé. 13 
participants sont inscrits pour l’ensemble du cursus et 
9 autres pour un ou deux modules.
Six séances de formation continue ont été organisées à 
l’intention du personnel de la BCU.

4.2.2.d coordination avec l’Université
Le groupe de coordination a traité des dossiers courants 
(les ressources financières pour l’engagement de per-
sonnel, les opérations de recatalogage, la production in-
dividuelle et collective au niveau du catalogage, la for-
mation des usagers et des professionnels, le plan straté-
gique 2020). L’extension de la BCU-Centrale a été traitée 
dans la perspective d’intégrer au projet une ou plusieurs 
bibliothèques universitaires. Le Rectorat a transmis une 
demande formelle dans ce sens visant à renforcer le pôle 
langues et littératures de la BCU-Centrale (rapatriement 
de BLL-MIS et BLL-BQC, ainsi que SLS/IEO). L’archi-
vage des publications universitaires (en particulier des 
«postprints») sur le serveur institutionnel RERO DOC 
a fait l’objet d’une lettre de recommandation adressée à 
tout le corps enseignant.
Dans le cadre du projet d’extension et avec l’accord du 
Rectorat de l’Université, une décision de principe a été 
prise quant à l’intégration de certaines bibliothèques 
universitaires à la BCU. Il est envisagé que la BCU re-
prenne les tâches, les fonds, le personnel et les ressour-
ces financières des unités documentaires en langues 
et littératures et qu’elle crée – en ajoutant ses propres 
moyens – un pôle d’excellence dans ces disciplines.

4.2.2.e coordination des bibliothèques associées
Le coordinateur et le bibliothécaire itinérant ont traité 
essentiellement les dossiers suivants: politique concer-
nant la version consortiale de Virtua; intégration des 
périodiques du Musée d’art et d’histoire (MAH); in-
formatisation des bibliothèques du Tribunal cantonal 
(TCF) et du Service des biens culturels (SBC); projets 

d’informatisation des bibliothèques de la Haute Ecole 
pédagogique (HEP), du Vitro Centre Romont (VCR) et 
des Archives de la Ville de Fribourg (AVF).

4.2.2.f coordination avec l’association  
des bibliothèques fribourgeoises (abF)

Le groupe de travail pour les bibliothèques scolaires et 
mixtes, composé de représentants des bibliothèques, des 
communes, des écoles et de l’Etat, a accompli sa mission 
et remis un rapport à la DICS. Plusieurs cours de forma-
tion continue destinés au personnel des bibliothèques 
du canton ont été organisés dont certains subvention-
nés par la DICS. La Loterie Romande a versé un don de 
126 370 francs entièrement redistribué aux bibliothèques 
publiques et aux bibliothèques mixtes.

4.2.2.g Publications
Pour faire connaître ses fonds, ses activités et son fonc-
tionnement, ou dans le cadre de collaborations, la BCU 
a publié les documents suivants:
– «Paysages occupés» d’Yves André, enquête photo-

graphique fribourgeoise;
– Réimpression «Le Fribourg des Mülhauser»;
– «Chronique fribourgeoise 2007»;
– Des feuillets thématiques complétant le prospectus 

BCU;
– Newsletter électronique semestrielle à l’intention du 

corps enseignant de l’Université;
– Prospectus Programme culturel 2008 et Programme 

culturel 2008/09;
– Programmes Cinéplus printemps 2008 et 2008/09;
– «BCU Info», nos 58 – 60.

4.2.3 activités culturelles
4.2.3.a Expositions
– «Henri Cartier-Bresson: l’imaginaire d’après nature» 

pour le 100e anniversaire de sa naissance;
– «Les oubliés de l’Empire» de Robert Ramser;
– «Paysages occupés» d’Yves André;
– «Edzard Schaper (1908-1984), Fuite et demeure»;
– «Fribourg s’affiche» (anciennes affiches fribour-

geoises);
– «Chronique fribourgeoise» et «Volkskalender».

4.2.3.b animations, conférences
Les Soirées de la Rotonde: «Gustave Courbet, l’homme 
blessé» par Gérard A. Jaeger; «La Philatélie entre histoi-
re et économie: une passion et un art» avec Martine Cha-
tagny, graphiste, et Hubert Barras, président de l’Union 
timbrologique fribourgeoise; «Henri-Cartier Bresson, 
l’œil du XXe siècle» par Pierre Assouline; «Presse futile, 
presse inutile» par Roger de Diesbach; «Erinnerungen 
an Niklaus Meienberg» im Rahmen des Welttags des 
Buches; «Paysages occupés: construire ou conserver» 
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avec la participation de Pierre-Alain Rumley, directeur 
de l’Office fédéral du développement territorial, Hubert 
Dafflon, chef du service des constructions et de l’amé-
nagement et d’autres personnalités; «A la découverte de 
l’œuvre de Balthus» par Jacques Biolley; «Chroniques 
et chroniqueurs fribourgeois d’aujourd’hui» pour la 20e 
édition de la «Chronique fribourgeoise» et la 100e édi-
tion du «Volkskalender».
Les Midis de la Rotonde: visites commentées des expo-
sitions: «Le Fribourg des Mülhauser» par Emmanuel 
Schmutz; «Das Freiburg der Mülhauser» par Paul Mül-
hauser; «Henri Cartier-Bresson: l’imaginaire d’après 
nature» par Emmanuel Schmutz; «Les oubliés de l’Em-
pire» par le photographe Robert Ramser; «Paysages oc-
cupés» par le photographe Yves André; «Edzard Scha-
per (1908-1984)» par la Prof. Dr. Barbara Hallensleben; 
«Fribourg s’affiche» par Claudio Fedrigo.

4.2.3.c cinéplus – activités cinématographiques
Pour sa 31e année, quelque 1064 spectateurs ont pris 
part aux projections de 20 films différents ou en unique 
projection à Fribourg. 3130 élèves ont visionné les films 
proposés dans le cadre des projections scolaires.

4.2.3.d collaborations
Collaboration au site web MEMO pour le canton; «Hom-
mage à l’éditeur Paul Castella (1937-1988)»: exposition 
au Collège du Sud à Bulle, mise à disposition de photos 
de documents; «À la table de Dieu et de Leurs Excel-
lences. L’orfèvrerie dans le canton de Fribourg entre 
1550 et 1850»: exposition au Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg, prêt de documents; prêt de tirages de «L’âge 
critique», Enquête photographique fribourgeoise de Ni-
colas Savary dans le cadre de l’exposition «Teen City» 
au Musée de l’Elysée à Lausanne; exposition: «Le théâ-
tre de la vraie vie», photos de Jacques Thévoz, au Bicu-
bic, Romont; exposition de photos de Jean Mülhauser au 
Service de pédopsychiatrie du canton de Fribourg.

4.2.4 Secteur collections spéciales:  
manuscrits, incunables et archives

4.2.4.a Dons et acquisitions
«Chemin de fer Payerne-Rosé. Avant-projet». Avant-
mètré et Rapport. 1869. 2 fasc. ms. (achat); fragment 
d’un livre d’Heures. 2 f. parch., ms. XVe s. (achat); Fran-
çois-Charles Nagot, «La vie et les vertus de M. Olier curé 
de St Sulpice, fondateur de la communauté et du sémi-
naire du même nom, mort à Paris en odeur de sainteté 
en 1657 à l’âge de 48 ans». À Fribourg en Suisse 1793.  
2 vol., ms. (achat); Karl Gschwind, «Die Hadesfahrt 
Christi in der altchristlichen Litteratur». Ms. autogr. 1908 
(= 2e partie de: «Die Höllenfahrt Christi: ihre Grundlage, 
Bezeugung und ihr ursprünglicher Sinn im Urchristen-
tum», Thèse Fribourg, (don); fragment d’un psautier.  
2 f. parch., ms. XVe s. (don); Fonds musical André Du-
cret (don); «Seminarium patristicum et archaeologicum 

Universitatis Friburgensis Helv.» Ms., 1899-1974 (don); 
Augusta Weldler-Steinberg, «Die Juden in der Schweiz 
im 16. und 17. Jahrhundert.» Ms. dactyl., s.d. (don); 
«Mémoire sur les idées du canton de Fribourg touchant 
les appointements des officiers subalternes qui servent 
dans les compagnies avouées dudit canton. Recueil de 
tout ce qui s’est passé à cet égard depuis le mois de mars 
1701. Dressé par S.A.S. Mgr le Duc du Maine en 1729.» 
Ms., s.d. (don); lot de documents provenant du prof. 
Pierre de Labriolle (don); archives personnelles et fami-
liales de Nicolas Morard (don); archives de la Conféren-
ce des Organisations Internationales Catholiques (don); 
photographie de Pie X avec dédicace autographe signée 
pour Georges de Montenach, 1907 (don); testament olo-
graphe de Léon Savary. 1950 (copie; don).

4.2.4.b traitement
Classement des nouvelles acquisitions: L 2102-2113 et 
des incunables Z 307, HF 524 et Soc. de lect. F 96. Clas-
sement des fonds: compléments à la correspondance de 
Jean Gremaud, Papiers Max Perrier (2e partie), Papiers 
Max de Diesbach, Papiers Georges Ducotterd (1re par-
tie). Préparation du catalogue électronique du Fonds 
musical André Ducret (1re partie).

4.2.4.c restaurations
Ms. L 310: «Lancelot». Fin du XIIIe s.; Inc Z 305: «Missale 
Lausannense». Lausanne, Jean Belot, 1 XII 1493; «Plan 
de la ville de Fribourg et des environs». Impr., Josué 
Labastrou [1881?]; «Généalogie de Guillaume comte et 
seigneur de Glane… dressée par F. Bernard de Lentz-
bourg abbé dicelle en 1762». Ms.; Archives de la famille 
de Castella de Delley: plan cadastral de Delley. Ms., 
XIXe s.; Archives de la famille de Castella de Delley: 
«Plans géométriques composant le domaine de Vallen-
ried». Ms., 1832.

4.2.4.d Microfilmage
Ms. L 509: Élie Ripon, Journal, milieu du XVIIe s.

4.2.5 Secteur collections spéciales:  
documents imprimés

4.2.5.a acquisitions

2008 2007

Monographies (total) 2 101 2 652

Dépôt légal 540 494

Mémoires UNI + HES 748 818

Achats 373 432

Dons 440 908

349 (341) affiches et 4 (9) cartes de géographie ont été 
collectées. 
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Périodiques fribourgeois reçus en dépôt légal 2008 2007

Fascicules reçus et bulletinés 938 891

Nouveaux périodiques reçus (titres) 27 25

Acquisitions remarquables: don de la bibliothèque des 
Pères Redemptoristes, Maison St-Joseph, Matran.

4.2.5.b bibliographie fribourgeoises (bF)

Traitement annuel 2008 2007

Notices pourvues d’indexation BF 1 094 958

Documents imprimés 695 539

Documents audiovisuels 107 210

Notices analytiques 292 209

Notices d’autorité 1 913 203

Total cumulatif des notices: 29 681 28 587

4.2.5.c traitement et consultation
Le prêt de livres anciens et précieux a enregistré 684 
(487) consultations, pour un total de 1403 (1720) volu-
mes consultés. 629 (1051) titres, représentant 1368 (2863) 
volumes ont été catalogués et indexés par matières.

4.2.5.d conservation et reliure

2008 2007

Reliures 202 168

Dorures 203 190

Brochages (bindos) 406 301

Rognages 206 432

Réparations de volumes endommagés 279 211

Boîtes spéciales de conservation 76 125

Passe-partout 93 257

Les relieurs ont assuré le service de reprographie et de 
gestion des microfilms: 497 (433) commandes de repro-
ductions représentant un total de 5675 (5482) photoco-
pies ont été traitées, ainsi que 43 (30) commandes de fac-
simile de numéros complets de journaux fribourgeois.

4.2.6 Secteur collections spéciales:  
documents audiovisuels

4.2.6.a acquisitions

Documents audiovisuels reçus en dépôt légal 2008 2007

Documents audio 102 210

Documents vidéo 17 40

Documents audiovisuels reçus en dépôt légal 2008 2007

Cédéroms 1 10

Total 120 260

Enregistrements patrimoniaux 2008 2007

Audio 38 33

Vidéo 30 38

Total 68 71

Le fonds des cartes postales a été augmenté de 101 piè-
ces auquel s’ajoutent 50 ektachromes documentant ico-
nographiquement la bataille de Morat ainsi qu’une par-
tie du fonds Edipresse concernant le canton. L’archivage 
du Fonds Mülhauser a continué par la numérisation de 
1155 photos ou plaques de verre et par le tirage de 90 
photos d’exposition. 254 photos du fonds V. Buchs et 
61 photos du fonds A. Cony ont été numérisées et ont 
complété les collections ainsi que les tirages de l’Enquê-
te photographique «Paysages occupés» d’Yves André.
La collection d’affiches fribourgeoises s’est enrichie du 
fonds Willy Jordan (82 affiches et projets), de 6 affiches 
anciennes ainsi que du fonds Charles Descloux (20 piè-
ces différentes).
Les archives cinématographiques ont été augmentées 
du fonds Emile Fessler et de réalisations d’A. Betticher. 
Ces documents ont été transférés sur des supports nu-
mériques.
1579 (1330) documents ont été transférés ou copiés afin 
de les préserver. Les régies son et vidéo ont été utilisées 
durant 2205 (2322) heures.

4.2.6.b Services rendus
226 (372) documents iconographiques des archives ont 
été utilisés par des services de l’Etat, des médias, des 
éditeurs, des communes, des entreprises, des fondations 
culturelles et des particuliers.

4.2.7 Secteur informatique
Projets principaux:
– nouvelle architecture de RERO dès 2009 (Virtua 

consortiale): tests, paramétrage, corrections préala-
bles, préparation de la migration;

– intégration des ressources: mise en production d’une 
liste des périodiques électroniques et d’un résolveur 
de liens (SFX);

– mise à disposition de journaux numérisés 1865-1920 
(La Gruyère, La Liberté, Freiburger Nachrichten);

– mise à disposition d’un plan de classement interactif 
de la bibliographie fribourgeoise;

– ancien catalogue sur fiches numérisé: début d’une 
opération de tri des fiches visant à écarter les fiches 
correspondant à des documents déjà intégrés dans le 
catalogue informatique général;
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– remplacement des postes pour l’accès public par des 
postes reliés directement au réseau de l’Université.

4.2.8 Secteur acquisitions
4.2.8.a Statistiques

Documents 2008 2007

Achats sur le budget de la Centrale 10 176 9 520

Achats sur le budget de l’Université 13 649 14 509

Achats sur crédits spéciaux 1 327 1 449

Dons 3 750 4 333

Dépôt légal (y compris supports audiovisuels) 1 471 1 469

Echanges 598 588

Dépôts 675 1 400

Périodiques: nouveaux abonnements 82 83

Périodiques: numéros spéciaux 429 424

Total 32 157 33 775

Périodiques 2008 2007

Etat de la collection 5 067 5 073

Périodiques électroniques (titres)

– abonnés via le Consortium 6 759 5 272

– abonnés hors Consortium 938 795

– gratuits référencés 20 229 16 442

Bases de données (cédéroms et en ligne) 390 384

Le bulletinage des périodiques sur support papier a 
porté sur 22 716 fascicules.

4.2.8.b consortium
La BCU a continué sa participation au Consortium 
des bibliothèques universitaires suisses avec les autres 
universités suisses, les Ecoles polytechniques, les Hau-
tes Ecoles spécialisées et la Bibliothèque nationale. Le 
Consortium conclut des licences pour des bases de don-
nées et des périodiques électroniques, afin d’assurer un 
approvisionnement coordonné des hautes écoles à des 
conditions financières favorables. Initialement subven-
tionné par la Confédération, il est depuis 2006 entière-
ment pris en charge par ses membres.

4.2.8.c reliure et équipement des documents  
(y compris pour l’Université)

2008 2007

Volumes reliés par des entreprises extérieures 8 610 6 728

Volumes cotés 58 765 61 618

Volumes magnétisés 21 938 24 401

4.2.9 Secteur catalogage
4.2.9.a catalogage formel

Volumes 2008 2007

Nouveau catalogage 31 325 35 917

Recatalogage 41 886 45 568

Divers 3 420 2 505

Total BCU 76 631 83 990

Bibliothèques associées 14 620 6 869

Total 91 251 90 859

4.2.9.b catalogage matières

2008 2007

Volumes indexés par la BCU 17 186 18 203

Volumes indexés par une autre bibliothèque 25 667 19 397

Volumes non indexables 34 605 42 476

Notices d’autorité et de concordance 4 798 4 704

Total 82 256 84 780

L’apport des bibliothécaires administrés par l’Université 
est le suivant 26% (37%) pour le catalogage formel et 37% 
(40%) pour le catalogage matières. Dans le cadre de la 
collaboration avec le Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale (RERO), 52% (46%) des ouvrages de la BCU 
sont déjà traités par les autres partenaires pour le catalo-
gage formel, respectivement 60% (52%) pour le cataloga-
ge matières si l’on ne tient pas compte des ouvrages non-
indexables, ni des notices d’autorité et de concordance.
La BCU recense dans son catalogue local 1 232 100 
(1 170 797) notices bibliographiques, ce qui correspond 
à 1 651 101 (1 565 074) volumes.

4.2.9.c recatalogage
Le traitement des fonds des études œcuméniques (ISO), 
d’Histoire générale (SHG) et des sciences auxiliaires de 
l’Histoire (SHW) s’est terminé. Concernant le recatalo-
gage courant et les différentes opérations, les chiffres se 
répartissent de la manière suivante:
– à la Centrale: 29 788 volumes (21 111);
– à l’Université: 12 098 volumes (24 457).
De 1985 à 2008, 623 541 volumes ont été recatalogués 
dont 41 886 cette année (45 568).

4.2.10 Secteur public
4.2.10.a Statistique

Documents 2008 2007

prêtés à domicile y compris  
la médiathèque 308 659 293 669

(dont médiathèque uniquement) 76 566 74 201
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Documents 2008 2007

prêtés en salle de lecture 14 412 13 160

prêtés par les bibliothèques  
sises à l’Université 83 783 86 831

reçus d’autres bibliothèques 8 629 7 594

envoyés à d’autres bibliothèques 9 163 8 484

photocopiés envoyés 1 024 776

photocopiés reçus 625 644

Total 426 295 411 158

Accès aux magasins par les usagers 
(estimation) 3 600 3 600

Envois de copies commandées  
de journaux fribourgeois 422 432

Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les ouvrages 
consultés directement dans les magasins et les salles pu-
bliques de la BCU-Centrale, ni dans les libre-accès des 
bibliothèques sises à l’Université.

4.2.10.b Magasins
Afin d’avoir des données plus précises de l’accroisse-
ment des fonds, un inventaire a été lancé. Il se terminera 
en 2009.

4.2.10.c accès aux ressources électroniques
158 000 articles contenus dans les périodiques abonnés 
via le Consortium ont été consultés. Plus de 330 000 re-
cherches ont été effectuées dans les 390 bases en ligne. 
Environ 500 000 visites sur le site web ont été recen-
sées.

4.2.10.d Formation des usagers
La BCU-Centrale a organisé 25 visites guidées pour un 
total de 600 personnes (642) et propose à ses usagers un 
programme d’initiation à l’utilisation de la BCU et à la 
recherche documentaire en bibliothèque. Plus de 750 
étudiants ont profité du programme intégré à la forma-
tion universitaire. 

4.2.11 Secteur beauregard

Documents 2008 2007

– demandés via la BCU-Centrale 15 675 15 267

– prêtés directement à la BCU-Beauregard 528 512

Total 18 578 15 280

Commandes via l’ancien catalogue  
sur fiches numérisé 774 997

En prévision de la rétroconversion éventuelle du cata-
logue sur fiches, le recatalogage des documents décrits 

dans des notices sommaires s’est poursuivi. Une réorga-
nisation partielle de l’espace de stockage a débuté.
Le traitement de la bibliothèque de la Fondation Archi-
vum Helveto-Polonicum (AHP) se poursuit; au total, 
15 500 notices figurent dans le catalogue informatisé.

4.2.12 bibliothèques décentralisées  
sises à l’Université

Les travaux entrepris sur le site de Miséricorde ont per-
mis d’aménager un grand espace commun pour la Bi-
bliothèque d’Histoire et de Théologie et la Bibliothèque 
de la Faculté de droit (plus de 100 places de lecture et 
stockage de documents en compactus). Un groupe de 
travail ad hoc a contribué à la création d’un portail de 
bibliothèques sur le site web de l’Université qui sera 
lancé au début de l’année prochaine. Les formations des 
étudiants à la recherche documentaire par discipline se 
poursuivent sous la conduite d’un formateur et avec la 
participation active des bibliothécaires de l’Université.

5. conservatoire
5a Missions
Le Conservatoire a pour mission principale l’enseigne-
ment de la musique vocale et instrumentale à tous les 
degrés, et celui de la danse et de l’art dramatique. Cet 
enseignement est décentralisé dans chaque district.
Directeur: M. Giancarlo Gerosa.

5b  activités
5.1 commission du conservatoire
La commission s’est réunie à deux reprises. Elle a ap-
prouvé les comptes 2007 et préavisé favorablement le 
budget 2009. Elle a traité notamment des thèmes sui-
vants: modification de la loi sur les institutions culturel-
les de l’Etat, mise sur pied des filières préprofessionnel-
les, postulat François Morel et Patrice Morand relatif à la 
décentralisation des cours collectifs et au renforcement 
des centres régionaux, intégration des classes profes-
sionnelles au sein du Conservatoire – Haute Ecole de 
musique de Lausanne.

5.2 Elèves et étudiants
Données selon la statistique de juin 2008 (juin 2007).

5.2.1 classification par branche (conservatoire)
Cours individuels: 4621 (4582) élèves
Piano 1304 (1303); guitare 426 (423); trompette 413 (415); 
violon 334 (346); flûte traversière 338 (331); flûte à bec 
277 (283); chant 233 (234); clarinette 163 (170); saxopho-
ne 138 (133); piano jazz 134 (130); violoncelle 93 (90); 
batterie jazz 94 (88); guitare jazz 86 (85); euphonium et 
tuba 80 (84); percussion classique 78 (68); alto (cuivres) 
52 (44); accordéon 36 (41); trombone 42 (40); harpe 33 
(37); keyboard, synthétiseur et informatique musica-
le 33 (35); hautbois 28 (31); cor 26 (24); orgue 20 (18);  



DireCtion De l’instruCtion publique, De la Culture et Du sport 200872

basson 17 (17); alto (cordes) 8 (11); saxophone jazz 9 (8); 
clavecin 7 (5); direction ensembles à vent 6 (3); contre-
basse jazz 2 (2); contrebasse classique 2 (1).
Cours collectifs: pris par les élèves 341 (349).
Initiation musicale: Jaques Dalcroze 74 (63), méthode 
Willems 53 (58), méthode Orff 33 (28); culture musicale 
et solfège (certificat d’études préparatoires I et II) 94 (99); 
danse classique 53 (54); art dramatique 23 (36); direction 
chorale 7 (8); ensemble jazz 0 (3); orchestration 4 (3).

5.2.2 classification par branche  
(Haute Ecole de musique)

Cours individuels: 75 (76) étudiants
Cours individuels: piano 15 (17); chant 9 (8); violon 11 
(11); trompette 6 (7); guitare 1 (4); diplôme d’enseigne-
ment dans les CO et collèges 13 (10); direction d’ensem-
bles à vent 7 (7); direction chorale 3 (2); cor 3 (3); clari-
nette 3 (3); harpe 1 (2); orgue 3 (2).
Cours collectifs: pris par les étudiants 259 (252).
Analyse (forme et style) 15 (23); arrangement 4 (4); di-
rection chorale 2 (9); écriture 31 (33); harmonie au cla-
vier 7 (5); histoire de la musique 30 (33); pédagogie 12 
(14); solfège 21 (18); atelier contemporain 42 (39); atelier 
lyrique 8 (5); didactique de la musique 4 (4); harmonisa-
tion pratique 12 (7); improvisation 9 (3); mentorat 5 (4); 
musique de chambre 43 (42); orchestration 0 (7).

5.2.3 classification par degré
Conservatoire (élèves): degré inférieur 2591 (2590); 
moyen 1162 (1168); secondaire 586 (582); certificat ama-
teur 205 (208); certificat d’études 67 (55).
Haute Ecole de musique (étudiants): diplôme d’ensei-
gnement 56 (56); diplôme de concert, de virtuosité et de 
soliste 15 (20).

5.2.4 classification par âge et par sexe (EM et HEM)
– 2261 (2390) cours suivis par les élèves féminines de 

moins de 18 ans; 
– 1449 (1481) cours suivis par les élèves masculins de 

moins de 18 ans;
– 915 (674) cours suivis par les élèves féminines de 

plus de 18 ans;
– 643 (492) cours suivis par les élèves masculins de 

plus de 18 ans.

5.2.5 certificats et diplômes
Conservatoire:
– 8 (6) certificats d’études: chant, euphonium, guitare, 

percussion classique, piano.
– 19 (30) certificats amateur: chant, direction chorale, 

euphonium, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, 
orgue, piano, violon.

Haute Ecole de musique:
– 2 (3) diplômes de concert: piano, violon.

– 8 (13) diplômes d’enseignement: clarinette, cor, di-
rection d’ensembles à vent, enseignement de la musi-
que et du chant dans les cycles d’orientation et écoles 
secondaires supérieures, harpe, piano, trompette.

5.3 Examens (conservatoire et HEM)
Les examens de passage (entrées en degré moyen, se-
condaire ou classe de certificat), intermédiaires (classe 
de certificat ou classes professionnelles), éliminatoires 
et finals pour l’obtention du certificat amateur, du certi-
ficat d’études, du diplôme d’enseignement, du diplôme 
de direction ou du diplôme de virtuosité et de concert 
se sont déroulés de janvier à juin. Ces épreuves ont été 
évaluées par 80 (73) experts: 57 experts externes (51), 11 
professeurs (10), 7 doyens (7) et 5 conseillers artistiques 
(5). Le directeur a présidé le jury de toutes les sessions 
d’examens d’entrée en classe de certificat, intermédiai-
res des classes de certificat (amateur et d’études) et finals 
pour l’obtention d’un certificat amateur ou d’un certifi-
cat d’études. La présidence des examens d’admission en 
classe professionnelle liés aux finals des classes prépro-
fessionnelles a été assurée par la responsable des classes 
professionnelles ainsi que tous les examens HEM. Les 
jurys ont été choisis dans la liste des experts du Domai-
ne Musique de la HES-SO et les procédures effectuées 
selon la nouvelle réglementation des examens. Comme 
garantie de niveau, une gestion commune des effectifs 
et des admissions a été appliquée par une concertation 
entre les sites romands partenaires.

5.3.1 conservatoire:
Musique (instruments, chant, direction chorale, direc-
tion vents, jazz): 1054 examens.
Entrées en degré moyen: 577; entrées en degré secon-
daire: 255; entrées en classe de certificat: 109; examens 
intermédiaires: 60; examens finaux certificats amateur 
71; examens finaux certificats d’études: 17.
Art dramatique: 18 examens (à tous les niveaux).
Danse: 27 examens (à tous les niveaux).

5.3.2 Haute Ecole de musique:
Examens d’admission: diplôme de concert et de solis-
te 13 (7), Bachelor 11 (20), examens de passage classes 
professionnelles: 47 (62); examens éliminatoires et fi-
nals (branche principale et branches obligatoires) pour 
l’obtention d’un diplôme d’enseignement, diplôme de 
concert et diplôme de virtuosité 44 (55).
Pendant l’année scolaire, 80 (73) experts ont évalué 1214 
(1127) examens.

5.4 Haute Ecole de musique
L’année 2008 s’est caractérisée par la mise en place de 
la Convention Vaud-Fribourg statuant sur la filialisa-
tion des classes professionnelles du Conservatoire de 
Fribourg auprès du Conservatoire de Lausanne dès le 
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1er septembre. Outre les termes de la Convention, cette 
filialisation a déployé les effets suivants:
– transfert du personnel administratif du Conserva-

toire de Fribourg au Conservatoire de Lausanne;
– transfert de la majorité du personnel enseignant au 

Conservatoire de Lausanne en fonction des branches 
d’enseignement reprises par celui-ci; 

– reprise d’une partie des étudiants (78) à l’exception 
des cursus de Diplôme cantonal: le diplôme d’ensei-
gnement dans les écoles (DEE) et le certificat de di-
rection d’ensembles à vent; 

– interviews individuelles de chaque professeur; 
– transformation du cursus des étudiants en cursus 

d’étude Bologne Bachelor-Master selon les modalités 
adoptées par le Conseil de Domaine Musique HES-
SO avec l’accord des étudiants concernés;

– séances d’informations répétées;
– paramétrage des cours selon le système informati-

que de gestion du Conservatoire de Lausanne; 
– révision de l’offre de cours en vue d’une harmonisa-

tion sur les sites de Lausanne, Sion, et Fribourg; 
– mise en place d’un règlement de cohabitation entre 

le Conservatoire et le site décentralisé du Conserva-
toire de Lausanne. 

En ce qui concerne l’aspect légal des diplômes, deux 
régimes sont encore en vigueur, le régime menant aux 
diplômes de validation cantonale et le régime Bologne 
bénéficiant de la certification octroyée au Conservatoire 
de Lausanne. Certains étudiants terminant leurs études 
en juin 2008 ont pu prolonger leur cursus d’une année 
afin de bénéficier du diplôme avec certification HEM de 
l’OFFT.
Les projets intersites déjà pratiqués les années précé-
dentes ont été maintenus. Les cours institués ont été 
reconduits. Les professeurs responsables de recherche 
ont emmené une dizaine d’étudiants en séminaire au 
vert pendant trois jours pour leurs travaux de diplôme. 
Six auditions de musique de chambre et deux projets 
de musique contemporaines se sont déroulées pendant 
l’année. Plusieurs stages d’improvisation, l’Atelier Lied 
et Mélodie, le cours d’accompagnement pour pianistes 
les deux sessions d’ensembles de cuivres en collabora-
tion avec la classe de Neuchâtel se sont terminés par des 
concerts.
Le 3e Concert des lauréats s’est déroulé au Podium de 
Düdingen le 10 octobre. Du 8 au 13 septembre, les Jour-
nées de la musique sacrée et improvisée ont été organi-
sées afin de faire connaître l’offre du Master de musique 
sacrée prévu à la rentrée 2009. Plus de 30 manifestations, 
concerts, stages, master classes, et conférences ont été 
suivies par les étudiants, les professeurs et des partici-
pants extérieurs. Une brochure a été éditée, une large 
couverture médiatique a été effectuée et la chaîne de ra-
dio Espace 2 a diffusé les interviews des musiciens et les 
enregistrements de plusieurs concerts.

Sur le plan organisationnel, les Conseils pédagogiques 
regroupant l’ensemble des professeurs ont eu lieu deux 
fois, les Conseils de filière et le Forum des étudiants dix 
fois. Depuis le 1er septembre, la direction des classes 
professionnelles du site de Fribourg est intégrée dans la 
gestion HEM du Conservatoire de Lausanne.

5.4.1 travaux du domaine Musique de la HES-So
L’intégration des étudiants du site de Fribourg dans le 
Domaine Musique a eu pour conséquence de les faire 
bénéficier d’un statut HES. Les Masters ont débuté pour 
la totalité des institutions du Domaine Musique HES-
SO. Quinze étudiants du site de Fribourg sont inscrits 
en Master. Le Master de Musique Sacrée débutera en 
septembre 2009.

5.5 Personnel enseignant, nouveaux cours
Durant l’année scolaire 2007/08, 206 (208) professeurs 
ont assuré en moyenne 2981 (3120) heures d’enseigne-
ment hebdomadaire (110 EPT pour l’enseignement non 
professionnel et 12 EPT pour l’enseignement profession-
nel). L’année 2008 a vu la création d’une nouvelle filière 
préprofessionnelle en art dramatique; 5 professeurs ont 
été engagés et 7 étudiants ont rejoint en septembre cette 
nouvelle filière. Le Conservatoire accueille les étudiants 
des collèges (St-Michel, Ste-Croix et Collège du Sud) 
dans le cadre de l’option spécifique musique. En outre, 
les professeurs du Conservatoire ont assuré la totalité 
de l’enseignement du second instrument auprès du 
Conservatoire de Lausanne, Haute Ecole de musique, 
site de Fribourg.

5.6 activités culturelles 
Les activités culturelles du Conservatoire se manifes-
tent, à l’intention des parents et des mélomanes, par 
de nombreuses auditions d’élèves (300 durant l’année 
scolaire 2007/08, 180 auditions à Granges-Paccot et 120 
dans les succursales), par des examens publics pour les 
diplômes et la virtuosité, et par des concerts. Nous rap-
pelons ci-dessous les principaux événements.
– Le 14 mars, concert des professeurs avec Guy Michel, 

tuba, et Anna de Capitani, piano;
– Le 14 mars, présentation du nouveau clavecin par 

Jean-Marie Chabloz et Maurizio Croci;
– Le 19 avril, concert à l’Eglise du Collège St-Michel, en 

hommage à Eric Crausaz;
– Le 26 avril, journée Portes ouvertes à Granges-Pac-

cot;
– Le 12 septembre, remise du prix Suisseculture;
– Le 6 novembre, présentation du nouveau pianoforte 

par Mirko Weiss et Philippe Morard;
– Le 17 novembre, concert des professeurs avec Nancy 

Benda, violon, Niall Brown, violoncelle et Denise 
Benda, piano.



DireCtion De l’instruCtion publique, De la Culture et Du sport 200874

5.7 Vie pédagogique
L’année a été très riche en rencontres pédagogiques et 
cours de formation continue. Ces activités ont permis 
aux élèves, étudiants professionnels et professeurs de 
parfaire leur formation en participant aux activités sui-
vantes:
– Le 2 février, cours de maître avec Stefan Ruf, cor;
– Les 16 février, 8 mars, 17 mai, 7 juin, formation conti-

nue avec Agnès Toscanelli, thème interdisciplinaire 
«Des outils de communication pour gérer les entre-
tiens»;

– Le 1er mars, formation continue et cours de maître 
avec Marc Copland, piano jazz;

– Durant le 1er trimestre, 3 stages pour les classes de 
danse avec Jovital Weibel;

– Le 12 avril, formation continue avec Daniel Moresi, 
guitare, thème: le flamenco;

– Le 18 avril, cours de maître avec Désiré N’Kaoua, 
piano (HEM);

– Du 2 au 4 juin, cours de maître avec Francis Vidil, 
piano (HEM);

– Les 13 et 14 juin, formation continue pour les classes 
de chant avec Julie Beauvais, metteur en scène et co-
médienne;

– Durant le 2e semestre, 3 stages pour les classes de 
danse avec Hans Meister;

– Le 25 août, formation continue avec Erika Schneiter, 
thème: danses baroques;

– Le 26 août, formation continue avec Eveline Noth, 
thème: la flûte à bec contemporaine;

– Le 26 août, formation continue avec François Karth, 
thème: échange et mise en commun des connaissan-
ces pédagogiques;

– Le 27 août, formation continue avec Istvan Varga, 
thème: la rythmique;

– Le 27 août, formation continue avec Gerhard Wol-
ters, thème interdisciplinaire «Les formes d’ensei-
gnement»; 

– Les 8 et 15 novembre, formation continue avec Ni-
cola Spillman, cordes;

– Le 13 décembre, cours de maître avec Thomas Gros-
senbacher, violoncelle.

5.8 Site internet
Le site du Conservatoire, fonctionnel depuis 2006 grâce 
au système informatique de gestion du contenu centra-
lisé (CMS), a été consulté par 84 000 visiteurs (88 000 en 
2007).

6. Musée d’art et d’histoire
6a Missions
Le Musée d’art et d’histoire (MAHF) a pour mission 
principale d’offrir au public, aux élèves, aux étudiants et 
aux chercheurs la possibilité de connaître le patrimoine 

artistique et historique du canton, ainsi que les diverses 
formes de création, anciennes et contemporaines dans 
le domaine des arts visuels, ainsi que d’assurer le re-
censement et la restauration des collections artistiques 
de l’Etat.
Directrice: Mme Yvonne Lehnherr.

6b activités
6.1 commission
La commission et son bureau se sont réunis à deux re-
prises. Ils ont examiné les comptes et ont donné leur 
aval au projet de budget 2009 et aux propositions d’ac-
quisitions. Ils ont été consultés sur les projets y relatifs, 
ainsi que sur le choix du/de la nouveau/-elle directeur/
trice du MAHF.

6.2 Personnel
Engagement temporaire de plusieurs civilistes et assis-
tants scientifiques pour collaborer à la préparation d’ex-
positions. Trois stagiaires universitaires ont suivi des 
stages muséologiques de trois semaines.

6.3 Expositions
Virginia Muro; Jardins (28.09 au 24.02.08) / L’Eternel 
féminin; de la déesse orientale à l’image de Marie (07.12 
au 09.04.08) / Jean Crotti (06.06 au 14.09.08) / A la table 
de Dieu et de Leurs Excellences-L’orfèvrerie dans le can-
ton de Fribourg entre 1550 et 1850 (21.11 au 15.03.09) 
Les expositions précitées et l’exposition permanente 
ont reçu en tout 19 236 (12 790) visiteurs dont 146 (165) 
classes représentant 2426 (2717) élèves. Moyenne jour-
nalière de 64 (43) visiteurs.
16 (37) visites ont été commentées par la directrice, 12 
(22) par la directrice adjointe, 4 (2) par la collaboratrice 
scientifique 31 (17) par l’adjointe à la direction et 61 (18) 
par des guides extérieures. Il y a donc eu au total 124 (96) 
visites commentées. A part les classes fribourgeoises, de 
nombreuses sociétés et groupes des cantons voisins ont 
visité le Musée et ses expositions.
Le MAHF a été fermé pour cause de travaux du 21.04 
au 12.05.

6.3.1 Découvertes de 6 à 7
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.

6.3.2 Dimanche en famille
Chaque premier dimanche du mois, de 11 heures à 
midi, adolescents et adultes sont invités à découvrir 
avec un(e) guide un aspect particulier de notre exposi-
tion permanente. Une activité adaptée est proposée aux 
enfants (4 à 10 ans) pendant la visite des adultes. Cette 
activité a eu lieu dix fois.
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6.3.3 Ma Me Mi Mo Mu
Autrement dit: «Mangeons mercredi midi un morceau 
au musée». Le MAHF a proposé d’entamer la pause de 
midi par la présentation d’une œuvre de la collection 
(durée: 10 minutes). Les visiteurs avaient ensuite l’oc-
casion de déguster un encas dans les jardins ou dans le 
hall du musée. 40 œuvres ont été présentées les mercre-
dis à 12h.15.

6.4 activités scientifiques et publications
Le MAHF continue sa participation au projet de recher-
che du Fonds national suisse de la recherche scientifique 
sur la sculpture fribourgeoise des années 1500 («Zwis-
chen Gotik und Renaissance − Die Freiburger Plastik 
aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts»); un collo-
que international «Die spätgotische Plastik Freiburg i. 
Ue. im europäischen Kontext» a eu lieu au Musée d’art 
et d’histoire du 15 au 17.05.2008.
Le MAHF continue sa participation au groupe de travail 
trinational «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 collabo-
rateurs: Jean Crotti, MAHF / Le guide du Musée, édité 
en 4 langues, MAHF.
Six nouvelles «Fiches du MAHF» (courtes monogra-
phies d’œuvres) ont paru; elles s’ajoutent au 67 fiches 
publiées depuis 1997.
L’opération d’inventaire et de conservation (dépôts/
réserves) des collections du MAHF, 2008-2012 est en 
cours: 3900 œuvres ont été inventoriées.

6.5 Site Internet
Le site internet du MAHF a été consulté à 110 073 
(121 328) reprises.

6.6 Dons et Dépôts
6.6.1 Dons
Peinture: M. José Chassot: Adolf Walzer, Portrait de Ber-
tha Rauh, 1872, huile sur toile; Idem, Portrait de Joseph 
Rauh, vers 1872, huile sur toile; Mme Liliane Dupertuis: 
Edouard John E. Ravel, Cour du château d’Estavayer-le-
Lac, 3e tiers du XIXe siècle; huile sur toile. 
Arts graphiques et imprimés: M. Stanislas Arczynski: 
Yoki, Marseille, 1949, gouache sur papier; Paul Robert, 
La Grand’Fontaine, non daté, lithographie; Germaine 
Ernst, Rio dell’Oro, non daté, eau-forte 3/25. M. Yves 
Baumann: Paul Pontius d’après Pierre-Paul Rubens, Jé-
sus tombe sous le poids de la croix, 1632, gravure au 
burin. Mme Erika Billetter: Martin Disler, Sans titre, 
1982, Crayon, aquarelle et feutre noir. M. et Mme Ro-
ger et Myriam Favre: Hermine Haas-Favre, Portrait de 
Jean-Paul Haas, 1917, pastel sur papier; Idem, Portrait 
de Violette Bourquin,1927, pastel sur papier; Idem, Ex-
voto, 1941, encre de Chine, gouache et vernis sur pan-

neau; Idem, Le Rotsee à Lucerne, 1924, pastel sur papier; 
Idem, Vorfrühling, 1917-1920, pastel sur papier; Idem, 
Le Catogne vu du mayen des Favre à Verbier, 1940, 
aquarelle sur papier; Idem, lot de 124 études 1910-1920, 
techniques diverses sur papier; Oscar Cattani, lot de 
21 études, 1er quart du XXe siècle, techniques diverses. 
M. André Genoud, Obligation de 500 francs au porteur 
émise par l’Etat de Fribourg et talons, 1903, imprimé. M. 
et Mme Marc Roubaty: Ferdinand-Louis Kretschmann 
d’après D. Qualio, Freyburg in der Schweiz, vers 1850, 
lithographie; M. Hermann Schöpfer: Antoine Aveline, 
Sixième livre de formes, 1736, 7 planches gravées au bu-
rin; Bruno Baeriswyl, Cahier Xylon 32, 1974, gravure sur 
bois; lot de 26 images de dévotion gravées, XVIIIe-XIXe 
siècles; lot de 33 timbres par des artistes fribourgeois, 
édités à l’occasion du Tir fédéral à Fribourg, 1934; 2 bro-
deries en soie sur papier, XIXe siècle; Inconnu, Combat 
de David et Goliath, XVIe siècle, gravure sur bois; In-
connu, Samson ouvrant la gueule du lion, XVIe siècle, 
gravure sur bois; William Henry Bartlett, Defile of Got-
teron, 1836, gravure sur acier; Inconnu, Ermite et cha-
pelle, 1ère moitié du XIXe siècle; Inconnu, Chaumière, 
vers 1800, lavis; lot de 15 planches de Moderne Kunst, 
1878-1892, gravure sur bois.
Arts appliqués: M. Alfons Brügger: Lot d’objets de piété 
populaire complétant le dépôt de l’année passée, XIXe 
siècle, techniques diverses. M. Thomas Loertscher: At-
tribuée à Charles de Castella (1737-1823), Chaise, bois 
et laine. M. Charles Veillard: Manufacture de François-
Charles Gendre, Assiette à décor floral, dernier quart 
du XVIIIe siècle, faïence; Manufacture de Creil, Assiette 
«Des environs de Fribourg», 1804-1840, faïence à dé-
cor en camaïeu. M. Hermann Schöpfer: Bouteille à li-
queur de Sulzberger, Thoune, fabriquée à Lentigny, 
première moitié du XXe siècle. Succession M. Philippe 
et Mme Noëlle von der Weid: Vitrail d’alliances de Ni-
colas d’Amman et Maria Bénédicte Techtermann, 1691, 
verre et plomb; Vitrail aux armes de Jean-Daniel von 
der Weid, 1709, verre et plomb; Vitrail aux armes de 
François Nicolas von der Weid, 1660, verre et plomb; 
Vitrail aux armes de Nicolas von der Weid, 1701, verre 
et plomb; Vitrail aux armes de Simon Petermann von 
der Weid, 2e moitié du XVIIe siècle, verre et plomb; Vi-
trail d’alliances aux armes de François Pierre von der 
Weid et Marie Elisabeth Wild, 1651, verre et plomb; Vi-
trail aux armes de Peter Schroeter, 1669, verre et plomb; 
Verre blanc gravé aux armes de Laurent von der Weid, 
1787; Verre blanc gravé aux armes de Jean Nicolas von 
der Weid, 1787; Petit crucifix de dévotion privée, XVIIIe 
siècle, bois polychromé.

6.6.2 Dépôts
Fondation pour l’art moderne et contemporain (FAMC): 
Jean Tinguely, Lettre à Madame Claude Pompidou, 
8.2.1988, technique mixte sur carton; Sabine Hofkunst, 
Tagebuch, 2001-2003, aquarelle sur papier marouflé sur 
toile. Musée gruérien, Grand banc aux armoiries Erhart-
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Wild, XVe siècle, bois sculpté. Paroisse de Schmitten, 
Sept verres blancs armoriés, 1767.

6.7 acquisitions
Peinture: Attribué à Johann Friedrich Dietler, Portrait 
d’officier, vers 1850, Huile sur toile; Jules Girardet, Por-
trait de Pierre Lacaze, 1876, huile sur toile; Inconnu, Por-
trait de François Nicolas von der Weid (1650-1721), 1700, 
huile sur toile; Idem, Portrait de Marie Christine Griset 
de Forel, vers 1700, huile sur toile; Idem, Portrait de Ni-
colas von der Weid, fin du XVIIe siècle, huile sur toile; 
Idem, Portrait de Marie Ursule Eléonore d’Alt, fin du 
XVIIe siècle, huile sur toile; Idem, Portrait d’Anne d’Am-
man (1729-1809), milieu du XVIIIe siècle, huile sur toile; 
Idem, Portrait de Béat Philippe Joseph von der Weid 
(1767-1846), 1er tiers du XIXe siècle, huile sur métal; Por-
trait de Hyacinthe de Reynold de Nonan (1776-1834), 1er 
tiers du XIXe siècle, huile sur métal; Idem, Portrait de 
François Prosper d’Amman (1704-1800) avec son chien, 
1786, huile sur toile; Idem, Portrait d’Antoine de Rey-
nold (1611-1685), 3e tiers du XVIIe siècle, huile sur toile; 
Idem, Portrait de François-Nicolas von der Weid à l’âge 
de 50 ans (1650-1721), 1700, huile sur toile; Idem, Portrait 
de Tobie Schroeter (1646-1693), Jésuite, dernier quart du 
XVIIIe siècle, huile sur toile; idem, Portrait de Françoise 
de Reynold (1759-1828), 2e moitié du XVIIIe siècle, huile 
sur toile; Pierre Lacaze, Portrait de Marie-Madeleine-
Emilie d’Amman (1824-1903), future Mme Techtermann 
de Bionnens, vers 1850, huile sur toile; Idem, Autopor-
trait, milieu du XIXe siècle, huile sur toile; Idem, Portrait 
d’Eugénie d’Amman (1818-1880), vers 1840, huile sur 
toile; Emmanuel Soutter, La Résurrection, 1ère moitié 
du XIXe siècle, huile sur toile.
Arts graphiques et imprimés: François Bonnet, Album 
de dessin, 1838, crayon sur papier; Jean Crotti, Suzanne 
Duchamp, Fragment de la création, 1958, lithographie; 
Dessinateur anglais, Vallée du Gottéron, vers 1800, plu-
me et encre de Chine sur papier; Jean Fouquet, Gilles-
Louis Chrétien, Portrait de Louis d’Affry, 1792, gravure; 
Sabine Hofkunst: Hofi’s Utensilien, 2005-2008, aquarelle 
sur papier marouflé sur toile; Inconnu, Portrait de Béat-
Philippe-Joseph von der Weid, 1783, gouache sur papier; 
Idem, Portrait ovale de Joseph-Bernard d’Amman, 2e 
moitié du XVIIIe siècle, crayon sur papier; Idem, Portrait 
d’Eugène d’Amman, milieu du XIXe siècle, aquarelle sur 
papier; Pierre Lacaze, Portrait d’enfant avec poupée, 
1839, crayon sur papier; Idem, Portrait de Marie-Caro-
line von der Weid-Techtermann (Mme Joseph von der 
Weid 1850-1914), 1876, crayon sur papier; Peletier, Por-
trait de Barbe d’Amman, 1741, pastel sur papier; Louis-
Jules Schmid, 8 vues sur le Pensionnat des Jésuites, 1ère 
moitié du XIXe siècle, lithographie; Antonin François 
de Techtermann de Bionnens, Scène d’intérieur, 1790, 
gouache sur papier; Jean-Louis Tinguely, La chapel-
le d’Epagny, non datée, lithographie; Idem, Paysage 
broyard, E .A . IX/X, non daté, lithographie; Album sur 
Pierre Lacaze,  documents (dessins, photographies, piè-

ces manuscrites) rassemblés par Caroline von der Weid, 
petite nièce de l’artiste en 1944-45. Quatre documents 
sur la Première Guerre mondiale: A. Denéréaz-Spengler 
& Cie Lausanne, Montagnard et soldats au combat, vers 
1918, impression; Monogramme C., Avant l’attaque, im-
pression; V. Rasmussen et les Editions Foetisch Frères à 
Lausanne, Souvenir historique de la mobilisation, litho-
graphie; Th. Rentsch et Lithos S.A. Lausanne, Tableau 
de cartes alimentaires 14-18, lithographie.
Arts appliqués: Atelier d’André Nuoffer, Carreau de 
poêle, vers 1770, faïence. Manufacture de François-
Charles Gendre, Assiette décor au Chinois, vers 1775, 
faïence; Idem, Assiette décor à la tulipe, 1770-1780, 
faïence; Manufacture fribourgeoise, Quatre assiettes à 
décor de fleurettes en camaïeu vert et armoiries Gléres-
se-Fégely, dernier quart du XVIIIe siècle, faïence; Meu-
ble à trois-corps Louis XVI aux armes Schroeter, 3e tiers 
du XVIIIe s., bois divers; Table à jeu Transition Louis 
XV-Louis XVI, bois divers, 3e tiers du XVIIIe siècle; Deux 
couvertures de baptême, 3e quart du XVIIIe siècle, soie et 
franges en argent. Inconnu, Portrait de Marie-Caroline 
von der Weid-Techtermann (Mme Joseph von der Weid 
1850-1914), photographie.

6.8 Service pédagogique
Le service pédagogique propose aux groupes de visi-
teurs de découvrir une exposition de manière interac-
tive et adaptée. Son but est de permettre une relation 
entre le vécu de chacun et les œuvres/les artistes. Le 
service pédagogique est à disposition de tout groupe 
(privé, enfants et adultes) intéressé par le musée et ré-
pond volontiers aux demandes particulières. 3 ateliers 
dans le cadre de l’exposition: L’Eternel Féminin: réaliser 
des sceaux à la manière des égyptiens / Réalisation de 
figurines en argile inspirées en argile inspirées des origi-
naux antiques (ateliers pour enfants et pour adultes). 18 
ateliers «La vie de château»: parcours de l’Hôtel Ratzé 
jusque dans ses recoins les plus cachés, en découvrant la 
vie de Fribourg (atelier pour tous). 3 ateliers Sculpture 
Marcello. 1 atelier Les animaux dans le musée: nombre 
d’animaux habitent les œuvres anciennes et modernes 
de la collection (atelier idéal pour les 6-12 ans). 4 ateliers 
formation d’adultes HEP (60 personnes). 1 atelier orfè-
vrerie et 1 atelier sculpture. La promotion des ateliers 
est faite à travers un dépliant trimestriel, distribué aux 
classes. Les animateurs ont aussi mis sur place des cours 
clé en main à disposition des enseignants sur le site in-
ternet du MAHF.

6.9 atelier de conservation-restauration
L’atelier de conservation-restauration a assuré le suivi de 
la surveillance climatique des différentes réserves ainsi 
que des locaux d’exposition permanents et temporai-
res. Il a poursuivi son activité de consultation pour des 
intervenants internes et externes dans l’établissement 
d’expertises technologiques et de conseils techniques. Il 
a consacré 25% de son activité au projet de recherche 
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du Fonds national (FN-1047) consacré à la sculpture fri-
bourgeoise du 16e siècle ainsi que 25% au projet «inven-
taire». Il a également assuré le suivi du projet de repro-
duction du sépulcre pascal de la Maigrauge ainsi que 
celui du rapatriement et de la conservation de peintures 
murales médiévales déposées au château de Misery. Il 
a accueilli deux étudiantes de l’école de restauration 
de Berne pour un stage en cours de formation de cinq 
semaines. L’atelier a établi les constats d’état, procédé 
aux contrôles d’entrée et de sortie lors du montage/dé-
montage des expositions temporaires et dans ce cadre 
procédé à des travaux d’entretien, de conservation et 
restauration sur divers objets de la collection.

6.10 organisation interne
Le conseil de direction a siégé dix fois et la conférence de 
personnel, deux fois.

7. Musée d’histoire naturelle
7.1 Missions
Le Musée d’histoire naturelle (MHN) a pour mission 
principale de permettre au public de mieux connaître la 
nature, en particulier le patrimoine naturel fribourgeois. 
Il organise diverses activités dans le but de transmettre 
et de vulgariser les sciences naturelles à l’intention du 
public et des écoles. Il donne aux écoliers, étudiants et 
chercheurs des possibilités d’informations et de recher-
ches et veille à la conservation et à l’enrichissement de 
ses collections. Le MHN propose également ses services 
en tant que centre régional de compétence pour la faune 
et la protection de la nature et répond aux questions du 
public touchant ces sujets.
Directeur: M. André Fasel.

7.2 activités
7.2.1 commission
La Commission s’est réunie à deux reprises. Elle a ap-
prouvé les comptes 2007 et examiné le projet de budget 
2009. Elle s’est préoccupée des problèmes de locaux que 
rencontre le MHN, notamment à l’occasion du dépôt d’un 
mandat au Grand Conseil en relation avec cet objet.

7.2.2 généralités
En 2008, 51 275 (42 864) personnes ont visité le Musée 
d’histoire naturelle (+ 19,6%), dont 6313 (7073) élèves 
provenant de 445 (442) classes. Durant l’année, 930 357 
(915 233) accès au site internet du MHN ont été recen-
sés.
Le directeur du MHN est membre de la Commission 
consultative pour la protection de la nature et du pay-
sage, ainsi que du Comité de Fribourg Tourisme.
Le directeur adjoint a représenté le MHN au sein de 
deux commissions (Möserkommission Düdingen et 
Rechthalten – St. Ursen).

7.2.3 Service aux écoles
Le service du prêt a fourni 159 (176) objets les plus di-
vers à 67 (85) personnes.
3 (1) dossiers pédagogiques en lien avec les expositions 
temporaires «Flore des Préalpes», «Dino, Mammouth & 
Co» et «Hermine et Belette» ont été proposés au corps 
enseignant.
Outre le «Parcours découverte», 3 (2) nouveaux ateliers 
ont été mis sur pied sous le label «Culture et Ecole», avec 
le soutien du Service de la culture.
Un cours sur la faune et la flore des Préalpes a été propo-
sé dans le cadre de la formation continue du corps ensei-
gnant fribourgeois. Des visites guidées des expositions 
temporaires ont aussi été organisées à son intention.
La collaboration entre le MHN et le Centre fri-tic dans le 
cadre du projet «Mon animal préféré» s’est poursuivie.

7.2.4 animations diverses
8 (30) visites guidées, 9 (11) conférences, démonstrations 
et films, et 2 excursions ont été organisés, en particulier 
lors des expositions temporaires.
L’atelier de «bricolage du mercredi», lancé en 2007, a 
connu un succès croissant.
Trois activités ont été proposées dans le cadre du Passe-
port-vacances: une Nuit au Musée, une animation dans 
le cadre de l’exposition «Flore des Préalpes» et une in-
troduction au monde des pierres précieuses.

7.2.5 Station de soins
Le MHN est reconnu comme station de soins pour ani-
maux sauvages. Durant l’année, 184 (178) animaux bles-
sés ont été apportés; 66 (57) ont été soignés et relâchés; 
105 (112) sont morts ou ont été endormis. Le 31 décem-
bre, 10 (9) animaux étaient encore en soins.

7.2.6 collaborations diverses
Les activités de suivi satellitaire de la Cigogne blanche 
Max et du Milan royal se sont poursuivies. Les déplace-
ments des oiseaux ont été régulièrement mis à jour sur 
le site internet du Musée et 4010 (3006) abonnés ont reçu 
chaque semaine de leurs nouvelles par courrier électro-
nique.
L’exposition «MusOeufs FrEiburg» a été préparée en 
collaboration avec le Jardin botanique. L’exposition 
«mini et MAXI Beaux-Arts» a été mise sur pied par les 
responsables des activités culturelles extrascolaires de 
la Ville de Fribourg. Quant à l’exposition «Dino, Mam-
mouth & Co», elle résulte d’un projet INTERREG IIIA.
Le MHN, reconnu en qualité d’établissement d’affecta-
tion du service civil, a accueilli deux civilistes pour une 
durée totale de sept mois. Il a en outre collaboré avec le 
Centre d’intégration socioprofessionnelle en permettant 
à deux personnes d’effectuer un stage d’observation en 
entreprise, avec l’Office régional de placement en ac-
cueillant trois stagiaires, et avec l’Œuvre suisse d’entrai-
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de ouvrière en permettant à une personne d’effectuer un 
stage en entreprise.
L’inventaire de la bibliothèque s’est poursuivi en col-
laboration avec la Bibliothèque cantonale et universi-
taire.

7.2.7 Expositions temporaires
«Croco & Co» (12 mai 2007 – 20 janvier 2008).
«Himalaya népalais. Hommes, cristaux, objets sacrés  
  et profanes» (10 novembre 2007 – 2 mars 2008).
«MusOeufs FrEiburg» (23 février 2008 – 30 mars 2008).
«Flore des Préalpes» (26 avril 2008 – 7 septembre 2008).
«Le Mouvement» (7 juin 2008 – 21 septembre 2008).
«mini et MAXI Beaux-Arts» (12 juin 2008 – 20 juin 2008).
«Dino, Mammouth & Co» (18 octobre 2008 –  
  1er février 2009).
«Hermine et Belette» (15 novembre 2008 – 26 avril 2009).

7.2.8 Expositions permanentes
Les travaux préparatoires pour la transformation de la 
salle de Zoologie I, dite «Salle de la baleine», ont débu-
té. Le projet comprend deux parties: d’une part quatre 
grands espaces vitrés qui abriteront les animaux de la 
collection permanente; d’autre part un espace spécifi-
que pour la baleine. Placée en fin de parcours, elle sera 
traitée de façon théâtrale et donnée à voir autant comme 
un animal marin que comme une attraction de cirque.
Une nouvelle vitrine consacrée au suivi satellitaire a 
pris place dans la salle «Et l’écaille devint plume». Elle 
présente notamment les buts poursuivis par le projet de 
suivi satellitaire, le fonctionnement du système Argos, 
les pérégrinations des oiseaux balisés, ainsi que les prin-
cipaux résultats obtenus grâce à ce projet.

7.2.9 Prêt d’expositions temporaires
Le MHN a prêté des expositions aux institutions suivan-
tes: le Musée d’histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds 
(Hiboux et chouettes), le Naturmuseum de Winterthur 
(champignons lyophilisés), et la Verein naturverbunde-
nes Oberriet (Corbeaux & Corneilles – Oiseaux de mal-
heur?).

7.2.10 collections
Les inventaires des différentes collections du MHN se 
sont poursuivis.
Les collections paléontologiques se sont enrichies de 5 
(7) échantillons, soit 2 fossiles d’Astéroïdes datant du 
Dévonien et provenant du massif schisteux de Rhénanie 
en Allemagne; 2 Holostéens datant du Trias et prove-
nant de Wapiti Lake, au Canada; et 1 Acanthode datant 
du Dévonien et provenant d’Ecosse.
La collection minéralogique compte désormais 43 (54) 
nouveaux échantillons. Il s’agit de 28 sortes différentes 
de pierres précieuses et semi-précieuses de Suisse re-
mises par Monsieur Alfred Frey d’Estavayer-le-Lac; de  

11 minéraux du Népal; et de 3 échantillons de quartz 
fumé provenant du Brésil et de Suisse.
La collection de la faune indigène s’est enrichie de 100 
(125) pièces. Un Fou de Bassan, une Chouette hulotte 
mélanique, un Hibou des marais, un Chat marsupial, un 
squelette de Tortue léopard et un Hibou grand-duc ont 
notamment été remis au Musée cette année.
La collection de mollusques marins compte désormais 
27 lots de bivalves et 98 de gastéropodes supplémen-
taires.
En botanique, l’inventaire de la flore des Préalpes fri-
bourgeoises s’est poursuivi. De nombreuses excursions 
ont été effectuées afin de visiter les sites comportant des 
plantes rares, de les photographier et d’estimer le de-
gré de menace qu’elles encourent. A cette occasion, plu-
sieurs espèces ont été étudiées pour la première fois de 
manière approfondie. De nouvelles régions ont aussi été 
explorées, comme plusieurs sommets du Chablais fran-
çais (Haute-Savoie). A la fin de l’année, 98% (95%) des 
plantes prioritaires ont été recensées. Les quelque 5000 
(4000) photographies digitales réalisées dans le cadre de 
ce projet ont été inventoriées et intégrées à la banque de 
données iconographiques du Musée. Les résultats de ce 
travail d’inventaire ont été présentés dans l’exposition 
temporaire «Flore des Préalpes» et feront l’objet d’une 
publication en 2010.
Enfin, la collection mycologique s’est enrichie de 78 (145) 
nouveaux lots de champignons grâce à la collaboration 
des sociétés mycologiques de Romont et de Fribourg.

7.2.11 bâtiment
Plusieurs séances ont eu lieu avec le Service des bâti-
ments dans le cadre des travaux d’aménagement et 
d’entretien du MHN.
Le programme de rénovation des salles d’expositions 
permanentes s’est poursuivi avec l’organisation d’un 
concours sur invitation pour la transformation de la 
salle de Zoologie I, dite «Salle de la baleine». Ce mandat 
a été confié conjointement aux Bureaux Atelier Prin à 
Ecuvillens et Design NG Tornay à Fribourg.
Afin de rassembler les collections et de leur offrir des 
conditions de conservation plus adaptées, la seconde 
partie des dépôts est en cours d’aménagement dans 
l’ancien arsenal de la route des Arsenaux.

7.2.12 Dons
225 (366) personnes ont fait don au MHN de 310 (380) 
animaux ou objets.

8. château de gruyères
8a  Missions
La Fondation du Château de Gruyères, présidée par la 
Directrice ICS, a pour mission principale d’assurer, au 
nom de l’Etat, la restauration, la conservation, l’aména-
gement, la surveillance et la mise en valeur des bâtiments, 
des terres et des meubles du château de Gruyères. 
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Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chas-
sot, Directrice ICS.
Conservateur: M. Raoul Blanchard.

8b activités
8.1 conseil de fondation
Le Conseil de fondation du Château s’est réuni trois fois. 
Le bureau du Conseil de fondation s’est réuni trois fois.

8.2 Expositions
– Noël au Château: Les crèches du musée ethnographi-

que de Cracovie (17 novembre 2007 au 13 janvier);
– Francesco Ragusa: les sites oubliés (26 janvier au 18 

mai);
– Sergio de Castro (31 mai au 9 novembre);
– Noël au Château: Les crèches CIRO de la collection 

Hartl (22 novembre au 11 janvier 2009).
Le Château a organisé des animations et spectacles: 
– «La Saint-Jean au castel» (Fête médiévale avec les 

compagnies des Tours, des Quatre Lunes et NEO, 21 
et 22 juin);

– Atelier de musique ancienne. Construction de la co-
pie de la guitare de Schubert avec Philippe Mottet-
Rio et Maurice Ottiger. Quatre concerts dans l’église 
paroissiale de Gruyères, deux cours de chant et de 
guitare à l’Institut de la Gruyère et une rétrospective 
2007 au Calvaire à Gruyères (24 au 31 août).

429 (360) visites commentées du Château et de la cité de 
Gruyères ont été organisées par le secrétariat du Châ-
teau. Au total, le Château et ses expositions ont été vi-
sités par 167 391 (183 687) personnes, ce qui donne une 
moyenne journalière de 457 (503) visiteurs.

8.3 collection
Le dépliant avec la description du Château et de sa col-
lection a été revu et corrigé.
Prêts d’œuvres de la collection à différents musées:
– Auguste Baud-Bovy, Daniel et son âne, 1876, expo-

sition «Comme des bêtes» au Musée cantonal des 
Beaux-Arts Lausanne (28 mars au 22 juin);

– Une chape de l’ordre de la Toison d’or, vers 1460, ex-
position «Charles le Téméraire» au Musée historique 
Berne (25 avril au 24 août);

– Huit verres à vin, XVIIIe siècle, exposition «A la ta-
ble de Dieu et de leurs Excellences» au Musée d’art 
et d’histoire Fribourg (21 novembre 2008 au 15 mars 
2009).

Restitution au Musée d’art et d’histoire Fribourg de 35 
pièces en dépôt au Château. Des travaux de conserva-
tion ont été réalisés sur des tableaux de la collection 
Baud-Bovy (1) et de la collection d’art fantastique (4).

8.4 bâtiments
La transformation du bâtiment de l’ancienne concierge-
rie a été achevée. La nouvelle zone d’accueil et la bouti-

que ont été ouvertes au public début avril. Le spectacle 
multimédia «Gruyères» sur l’histoire du Château, dis-
ponible en huit langues, a été inauguré le 13 juin. Le pa-
ratonnerre du Château a été étendu et perfectionné. Un 
éclairage de secours et des caméras de surveillance ont 
été installés. Des portes et des fenêtres ont été refaites 
dans la tour du prisonnier. Le plancher a été réparé sur 
les galeries en bois.

8.5 Informatique
Le site internet du Château a été mis à jour régulière-
ment et consulté par 138 208 (133 908) visiteurs.

8.6 Dons, acquisitions
Don des Amis du Château de Gruyères: Gros de Michel, 
comte de Gruyère, 1552, alliage cuivre et argent. 

8.7 Service pédagogique
Durant l’année, 379 (320) «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 29 (18) classes des 5e et 
6e années primaires du canton de Fribourg. 2 (5) écoles 
ont pris part à «la journée médiévale».

9. Vitrocentre romont, centre suisse  
de recherche sur le vitrail et les arts du verre

9a Missions
La Fondation Vitrocentre Romont, a pour mission prin-
cipale d’effectuer et de soutenir des recherches sur les 
arts du vitrail, de la peinture sous verre et du verre, sur 
le plan historique, technique et de la conservation. Le 
Vitrocentre rassemble des documentations et des collec-
tions d’étude, dont notamment le Fonds Ruth et Frieder 
Ryser. Il soutient la formation en ce domaine et collabo-
re avec le Vitromusée Romont, Musée suisse du vitrail 
et des arts du verre.
Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chas-
sot, Directrice ICS.
Directeur: M. Stefan Trümpler.

9b activités
9.1 conseil de fondation
Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises. Il a 
adopté les comptes, le projet de budget et le plan finan-
cier 2009-2011. Il a examiné la planification des projets 
de recherche en cours et à venir. Il a institué un comité 
scientifique. Il a décidé d’intégrer la bibliothèque du 
centre dans le système RERO.

9.2 Expositions et animations
Le Corpus Vitrearum sur les vitraux de l’abbatiale de 
Königsfelden a été publié. Pour le recensement scienti-
fique des vitraux historiques fribourgeois, le catalogue 
est terminé, les recherches approfondies sont en cours. 
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L’étude sur les vitraux du canton de Schaffhouse tou-
che à sa fin. Le Vitrocentre a organisé le 24e Colloque 
International du Corpus Vitrearum, la journée de clô-
ture s’est tenue à Fribourg et à Romont. Un projet de 
recherche sur le vitrail du XIXe siècle en suisse (Atelier 
Röttinger, Zurich) a débuté, avec le soutien du Fonds 
national et en partenariat avec la ville, le canton et l’Uni-
versité de Zurich. Les études sur le vitrail médiéval dans 
le cadre du Pôle de recherche national «Mediality» se 
poursuivent. Les chercheurs du Vitrocentre ont conti-
nué leurs engagements dans la formation universitaire 
et HES et ils ont assumé les tâches courantes d’expertise 
et d’information.
Le Vitrocentre a été consulté pour la conservation de 
nombreux vitraux en Suisse, entre autres de la cathé-
drale de Fribourg, de la collégiale de Berne ainsi que 
du cloître de Muri (AG). Sa participation au projet de 
recherche européen (6th Framework Programme) sur 
les matériaux de conservation et de restauration des vi-
traux se poursuit.
Les collections d’étude du Vitrocentre ont été enrichies 
notamment par des documents sur l’œuvre verrier du 
peintre Edmond Bille ainsi que des peintres verriers 
Hans Meyer et Hans Drenckhahn. Leurs fonds d’atelier 
contiennent des documentations sur des restaurations 
anciennes de vitraux historiques, entre autres dans le 
canton de Fribourg.

10. Espace tinguely – niki de Saint Phalle
10a Missions
La Fondation Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phal-
le a pour mission principale de créer et 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 le rendre accessi-
ble au public.
Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chas-
sot, Directrice ICS.
Conservatrice: Mme Yvonne Lehnherr, Directrice du 
Musée d’art et d’histoire.

10b activités
10.1 conseil de fondation
Le Conseil de fondation a siégé une fois. A cette occa-
sion, il a approuvé les comptes et le projet de budget, 
ainsi qu’arrêté le programme des animations et expo-
sitions.

10.2 Expositions et animations
L’Espace a organisé les expositions temporaires suivan-
tes: «Hommage aux nouveaux réalistes» (13 mars au 10 
août) et «Sabine Hofkunst» (18 septembre au 25 janvier 
2009). Il a également proposé un concert dans le cadre 
du Festival international de la guitare de Fribourg. L’Es-
pace a été visité par 13 846 personnes (13 582); il a été 
loué à 42 (78) reprises pour diverses manifestations. Au 

total 50 (63) visites commentées et 44 (9) animations pé-
dagogiques ont été organisées.

11. Musée romain de Vallon
11a Missions
La Fondation «Pro Vallon», présidée par la Directrice 
ICS, a pour mission principale de conserver et de mettre 
en valeur le site archéologique de Vallon, en particulier 
par l’exposition permanente des mosaïques découver-
tes, ainsi que par des expositions temporaires, des ani-
mations et des publications.
Présidente du Conseil de fondation: Mme Isabelle Chas-
sot, Directrice ICS.
Conservateur: M. Claus Wolf, Archéologue cantonal.

11b activités
11.1 conseil de fondation
Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises. Il a 
adopté les comptes et le projet de budget. Il s’est préoc-
cupé en particulier de trouver une solution aux risques 
d’inondation récurrents des mosaïques.

11.2 Expositions et animations
Le Musée a été visité par 7141 visiteurs (7244). Au total 
80 (51) visites commentées et 40 (41) animations péda-
gogiques ont été organisées. Le Musée a verni une ex-
position temporaire en avril, «Archéopub», consacrée 
à la survie de l’Antiquité dans les objets publicitaires. 
Il a également prêté l’exposition «Vallon: côté JARDIN, 
côté cour» au Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal (F). Le Musée a organisé en particulier une journée 
d’activités, «La Foire aux ateliers», qui a accueilli plus 
de 300 personnes. Il a participé à plusieurs événements 
culturels (Journée Internationale des Musées, Ludima-
niak à Estavayer-le-Lac, la Fête celtique à Corbeyrier, la 
Nuit de la science à Genève, la Fête romaine d’Augst, les 
Journées Européennes du patrimoine). Le Musée a éga-
lement développé une collaboration avec le Cercle sco-
laire de Saint-Aubin/Vallon, portant sur la découverte 
et la description du Musée Romain de Vallon.

XIV. SErVIcE arcHéologIqUE
1. Missions
La mission du Service archéologique consiste à identi-
fier, inventorier et recenser les biens culturels archéo-
logiques (sites et objets) en fonction de critères locaux, 
régionaux et nationaux. Le Service accompagne la pro-
cédure administrative concernant les vestiges sis en 
zone archéologique et met en oeuvre les moyens pour 
réaliser des fouilles et, le cas échéant, préserver des ves-
tiges. Une fois terminée la documentation descriptive, 
graphique et visuelle des biens culturels archéologi-
ques (sites et objets), celle-ci est mise à disposition des 
scientifiques, des collectivités publiques et du grand 
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public. Afin d’informer et de sensibiliser les divers pu-
blics (scientifique, politique, scolaire) et la population 
en général à la richesse et à la diversité du patrimoine 
archéologique cantonal, le Service organise des portes 
ouvertes des fouilles et des ateliers ainsi que des confé-
rences et des expositions. Par ailleurs, un accent parti-
culier est mis sur les activités de formation (cours Uni-
versité/Hautes Ecoles, tutorat, fouilles-écoles).
Chef de service (Archéologue cantonal): M. Claus Wolf.

2. activités
2.1 Fouilles et études de bâtiments
Des fouilles de sauvetage ont été effectuées à: Arcon-
ciel/La Souche (poursuite de la fouille-école à l’empla-
cement de l’abri mésolithique sous falaise); Bossonnens/
St-Claude (poursuite de la fouille-école dans le bourg 
médiéval); Bulle/La Prila (fouille d’un tronçon de voie 
romaine); Bulle/Le Terraillet (suite et fin de la fouille 
d’un tumulus); Châtel-St-Denis/Le Bugnon (fouille 
de vestiges d’une occupation protohistorique); Cour-
nillens/Pré au Cabaret (fouille de vestiges d’une occu-
pation post-médiévale); Fétigny/Ecole (fouille d’un ci-
metière médiéval); Grandvillard/Fin de la Porta (fouille 
de vestiges d’une occupation protohistorique); Grolley/
Au Gros Praz (fouilles d’occupations gallo-romaine et 
médiévale); Morens/Derrière la Cure (fouille de ves-
tiges gallo-romains); Posieux/La Pila (fouille partielle 
d’un abri sous falaise avec occupations pré- et protohis-
toriques); Vallon/Sur Dompierre (fouille des jardins de 
l’établissement gallo-romain).
La fouille en laboratoire de tombes prélevées en bloc sur 
le site de Bösingen/Fendringenstrasse (incinérations de 
l’âge du Bronze) a en outre été menée à terme.
De nombreux édifices médiévaux ont fait l’objet d’ana-
lyses, de documentation, de sondages et/ou de fouilles, 
ainsi que de suivis de travaux dans le cadre de projets 
de restauration et/ou de transformation: Arconciel/
La Souche (Ferme de L’Abbaye); Bulle/Le Château/
Grand-Rue 15; Châtel-St-Denis/Le Château; Cugy/Le 
Château; Estavayer-le-Lac/Rue du Château 3/Rue du 
Four 5/Tour des Ecureuils/Couvent des Dominicai-
nes/Grand-Rue 43/Rue de la Gare 12/Rue des Gran-
ges 14-16/Place du Midi 3/Rue du Musée 12/Rue de 
la Thiolleyres 20/Impasse du Temple 6; Fribourg/Ca-
thédrale/Commanderie St-Jean/Derrière-les-Jardins 9/
Derrière les Remparts 3/Rue des Forgerons 4/Grand-
Fontaine 31/Rue de la Samaritaine 19/Rue Pierre-Ae-
by 11/Rue de la Neuveville 3-7/Rue de la Neuveville 
31/Rue de la Neuveville 40-42/Place Notre-Dame 6/
Planche-Inférieure 12 (Prison)/Planche-Supérieure 35/
Porte de Morat/Place du Petit-Saint-Jean 15; Gruyères/
Belluard/Rue du Bourg 1/Rue du Bourg 28/Le Châ-
teau; Illens/Granges d’Illens; Murten/Französische 
Kirchgasse 4/ Französische Kirchgasse 14/Raffort/Rat-
hausgasse 24/Rathausgasse 26/Rathausgasse 28/Rat-
hausgasse 33/Ryf 26/Schulgasse 13; Posieux/Abbaye 
d’Hauterive; Romont/Grand-Rue 21/Rue du Château 

120/Tour de Billens; Rue/Maison de Prez Maillardoz; 
St-Ursen/Schufelmatte.

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 (creu-
sement de tranchées de reconnaissance au moyen d’une 
pelle mécanique ou réalisation de carottages) permettent 
de mieux cerner les caractéristiques de sites menacés sur 
lesquels des fouilles doivent être entreprises. Grâce à ces 
investigations, qui rendent possible la délimitation de 
périmètres archéologiques reportés sur les plans d’af-
fectation de zones lors de procédures de révisions de 
plans d’aménagement locaux, de nouveaux sites ont été 
repérés.
Dans le cadre du programme de recherches sur l’occupa-
tion du canton durant le Mésolithique, des campagnes 
de sondages ponctuels ont été effectuées à Alterswil/
Flue, Charmey/Les Arolles/Le Lapé et Pont-la-Ville/
Au Péniclet.
Le Service a réalisé des sondages d’évaluation par souci 
d’application d’une stratégie préventive. Des tranchées 
et des carottages ont ainsi été effectués à: Cheyres/En 
Crevel; Courgevaux/Froideville; Ecublens/Grangery; 
Fribourg/Pfaffen (projet Poya); Greng/Seeweg; Haut-
Vully/Route du Lac; Muntelier/Strandweg; La Roche/
Le Villaret; Tafers/Bruchmatte; Villeneuve/Le Pom-
may.
Une équipe de plongeurs est intervenue à Forel/La Grè-
ve 1-2, Haut-Vully/Fischilling, Muntelier/Steinberg et 
Murten/Pantschau (documentation de sites lacustres).
Le Service est également intervenu sur l’île d’Ogoz pour 
donner ses directives et assurer le suivi des travaux de 
conservation des tours et des bâtiments attenants. 
Des visions locales, au nombre de 254, ont été effectuées 
sur des chantiers sur l’ensemble du territoire cantonal. 
En outre, les chantiers suivants ont fait l’objet d’un suivi 
appuyé de la part du Service: Bulle/Centre-ville (réa-
ménagement de la Grand-Rue); Rueyres-Treyfayes/
Au Clos vers la Maison (construction d’un collecteur); 
Villarepos/Fin de Plan (construction d’un collecteur); 
Villars-sur-Glâne/Belle-Croix (pose d’une conduite de 
chauffage à distance); Vuisternens-dt-Romont – Vaulruz 
(pose d’un gazoduc).
Une stèle romaine portant une inscription, encastrée 
dans le mur de l’église Sts-Ferréol-et-Ferjeux de Morens 
et menacée de forte dégradation de par son exposition 
aux intempéries, a été descellée et transportée à l’inté-
rieur de l’édifice.

2.3 collaboration avec le Service  
des biens culturels

Les médiévistes du Service ont été sollicités pour plu-
sieurs projets de transformation et de restauration qui 
ont notamment touché les ruines de Bossonnens, de 
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nombreux bâtiments dans les bourgs médiévaux et en 
vieille ville de Fribourg ainsi que quelques monuments 
historiques appartenant à l’Etat de Fribourg, comme par 
exemple les châteaux de Bulle, de Châtel-St-Denis et de 
Gruyères ainsi que la cathédrale St-Nicolas. Les deux 
Services ont également collaboré pendant les «Journées 
Européennes du Patrimoine» ainsi qu’à la rédaction des 
fiches concernant le recensement des biens culturels im-
meubles de la ville de Fribourg. 

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, 651 préavis (614 en 2007), dont 78 (56) 
demandes préalables, ont été formulés. 97 (56) préavis 
ont été donnés à des demandes anticipées dont 84 (50) 
dans le district de la Gruyère. 39 (37) dossiers de plans 
d’aménagement locaux, ainsi que 26 (28) dossiers rela-
tifs à des plans d’aménagement de détail ont en outre 
été préavisés.
14% (14%) des requérants se sont conformés à la deman-
de du Service mentionnée dans le permis de construi-
re, 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 ar-
chéologiques de 26 (34) communes a été mis à jour.

2.5 Elaboration et publications
2.5.1 Monographies
J.-L. Boisaubert – D. Bugnon – M. Mauvilly, Archéologie 
et autoroute A1, destins croisés. 25 années de fouilles en terres 
fribourgeoises, premier bilan (1975-2000) (AF 22), Fribourg 
2008.
C. Wolf (Hrsg.), Archäologie und Autobahn A1. 25 Jahre  
Ausgrabungen im Murtenbiet, Ausstellungskatalog  
(Museum Murten), Freiburg 2008.

2.5.2 articles
C. Agustoni – C. Wolf, «Rapport d’activités 2007 du Mu-
sée Romain de Vallon», CAF 10, 2008, 234-236.
A.-F. Auberson, «Des monnaies pour raconter Morat», 
CAF 10, 2008, 190-215.
A.-F. Auberson, «Un trésor monétaire du XVe siècle 
dans une cave à Morat (Fribourg, Suisse)», RSN 87, 2008, 
119-145.
B. Bär»Marsens/En Barras, «Keramik der spätesten 
Bronzezeit aus dem Greyerzerland», CAF 10, 2008, 
4-43.
M. Bossert – M.-F. Meylan Krause, «Présence impériale 
aux sanctuaires de la Grange des Dîmes et de derrière la 
Tour», BPA 49, 2007, 159-206.
C. Buchiller, «L’archéologie, invitée des collectivités pu-
bliques et des associations», CAF 10, 2008, 232-233.

F. Carrard – C. Matthey, «Un aedificium helvète à Morat/
Combette: premiers résultats céramologiques», CAF 10, 
2008, 76-119.
D. Castella – M.-F. Meylan Krause (dir.), Topographie sa-
crée et rituels. Le cas d’Aventicum, capitale des Helvètes (An-
tiqua 43), Actes du Colloque d’Avenches (2-4 novembre 
2006), Avenches, 2008
L. Dafflon – M. Mauvilly – F. Mc Cullough, «Illens: un 
refuge idéal dès la Préhistoire», CAF 10, 2008, 228-231.
M. Fuchs, «Petites vieilles et nobles dames», in: V. Dasen 
– J. Wilgaux (dir.), Langages et métaphores du corps dans le 
monde antique, Rennes 2008, 73-89.
D. Heinzelmann, «Das Pfarrhaus von St. Johann und die 
Anfänge der Freiburger Johanniterkommende», CAF 10, 
2008, 216-227.
F. Mc Cullough, «La nécropole du Haut Moyen Age de 
Fétigny/La Rapettaz», CAF 10, 2008, 154-189.
M. Mauvilly (avec la collaboration de L. Dafflon et F. 
Mc Cullough, et des contributions de L. Braillard, J.-
Ch. Castel, F.-X. Chauvière, S. Jacomet, Ch. Jeunesse, 
D. Martinoli, V. Serneels et R. Tettamanti), «L’abri mé-
solithique d’Arconciel/La Souche: bilan des recherches 
2003-2007», CAF 10, 2008, 44-75.
M. Mauvilly – Ch. Jeunesse – Th. Doppler, «Ein Ton-
stempel aus der spätmesolithischen Fundstelle von 
Arconciel/La Souche (Kanton Freiburg, Schweiz)», 
Quartär 55, 2008, 151-157.
M.-F. Meylan Krause, «Des dieux et des hommes. Cultes 
et rituels dans les sanctuaires d’Aventicum», in: D. Cas-
tella – M.-F. Meylan Krause (dir.), Topographie sacrée et 
rituels. Le cas d’Aventicum, capitale des Helvètes (Antiqua 
43), Actes du Colloque d’Avenches (2-4 novembre 2006), 
Avenches, 2008, 59-78.
M.-F. Meylan Krause, «L’artisanat romain: aux limites 
de l’archéologie», ZAK 65, 2008, 5-10.
J. Monnier – D. Bugnon (avec la collaboration de Hen-
ri Vigneau), «Un ensemble aristocratique d’époque 
augustéenne dans la Broye fribourgeoise», CAF 10, 2008, 
120-153.
P.-A. Vauthey, «Edifices sacraux à l’époque de Mars 
Caturix an pays de Fribourg», in: D. Castella – M.-F. 
Meylan Krause (dir.), Topographie sacrée et rituels. Le cas 
d’Aventicum, capitale des Helvètes (Antiqua 43), Actes du 
colloque international d’Avenches (2-4 novembre 2006), 
Bâle 2008, 314-318.

2.5.3 annonces de découvertes
«Chronique archéologique 2007», CAF 10, 2008, 
238-255.
AAS 91, 2008, passim.

2.6 bureau des graphistes et dessinateurs
2.6.1 Mise en valeur
– Réalisation de l’exposition «Archéopub» et matériel 

pour diverses manifestations à Vallon (foire aux ate-
liers, etc.).
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– Commencement de la réalisation de l’exposition 
«Villa Jovis, la résidence de Tibère à Capri» qui sera 
mise sur pied à Vallon en 2009.

– Dessins d’objets et illustrations en vue de l’exposi-
tion qui se tiendra en 2009 à Bulle et Charmey.

– Réalisation de trois scènes de vie à l’époque préhis-
torique (Arconciel/La Souche).

– Réalisation d’illustrations pour les panneaux d’infor-
mations sur le Sentier de la Gruyère.

2.6.2 collaborations à diverses publications, 
conférences et articles

– «Archäologie und Autobahn A1. 25 Jahre Ausgra-
bungen im Murtenbiet», Begleitband zur Ausstel-
lung im Museum Murten.

– Cahiers d’archéologie fribourgeoise 10 (divers 
auteurs).

– Illustrations destinées à la réalisation de publications 
(plaquettes de communes, associations, éditeurs pri-
vés), d’études scientifiques, de panneaux ou de do-
cuments audiovisuels muséographiques, ceci tant en 
Suisse qu’à l’étranger.

2.6.3 Mise en page / layout
– Monographie «Archéologie et autoroute A1, destins 

croisés. 25 années de fouilles en terres fribourgeoises, 
premier bilan (1975-2000)», AF 22.

– Catalogue accompagnant une exposition du Mu-
seum Murten et intitulé «Archäologie und Autobahn 
A1. 25 Jahre Ausgrabungen im Murtenbiet».

– Cahiers d’archéologie fribourgeoise 10.

2.7 laboratoire de conservation et  
de restauration (lcr)

Le Laboratoire de conservation-restauration a réception-
né et provisoirement conditionné 1350 lots/fragments 
d’objets provenant en majorité de 25 interventions de 
terrains.

2.7.1 traitements
– Concernant les enduits peints, le LCR a poursuivi 

ses travaux sur l’ensemble prometteur de Fribourg/
Eglise des Cordeliers, qui devrait faire l’objet d’une 
étude du Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique entre diverses institutions et spécialistes. Le 
nettoyage des fragments de la villa gallo-romaine de 
Murten/Combette est terminé tandis que d’autres 
interventions de nettoyage, de consolidation et de 
conditionnement ont été entreprises sur des éléments 
provenant de Bulle/St-Pierre, Belfaux/St-Maurice, 
Estavayer-le-Gibloux/Pré de la Cure, Lully/St Lé-
ger, Fribourg/Augustins. L’inventaire informatisé 
et le conditionnement pour stockage des collections 
de peinture murale se poursuivent en parallèle.

– Le nettoyage, l’encodage de même que les recher-
ches de collage et la restauration de récipients se sont 
poursuivis sur du matériel en céramique et en terre 
cuite issu de divers sites allant de l’âge du Bronze 
au XVIIIe s.: Châtel-St-Denis/Chemin de l’Eglise, 
Cormérod/La Râpa; Cournillens/Pré du Cabaret; 
Grandvillard/La Porta; Bösingen/Dorf, Bösingen/
Fendringenstrasse; Bulle/Centre-ville/Poterne; Es-
tavayer-le-Lac/Rue de l’Hôtel de Ville; Font/Le Pé-
chau; Fribourg/Rue Pierre Aeby; Grolley/Au Gros 
Praz; Murten/Schulgasse; Vallon/Sur Dompierre. 
Quelques récipients ont dû être traités/remontés 
avant leur utilisation pour étude ou exposition, en 
particulier des pièces provenant du Moratois et de 
la Broye (Bussy/Pra Natey, Courgevaux/Le Marais, 
Murten/Löwenberg et Lully/La Faye). Les objets en 
céramique et terre cuite vernissée – vaisselle et catel-
les de poêle – de la fouille de l’atelier de la Poterne à 
Bulle, destinés notamment à la prochaine exposition 
«Découvertes archéologiques en Gruyère», ont fait 
l’objet d’une attention particulière.

– La fouille en laboratoire des tombes de Bösingen/
Fendringenstrasse a occasionné la restauration de 
quatre récipients céramiques protohistoriques.

– Le traitement de déchloruration des métaux ferreux, 
de sablage pour l’identification des objets en fer et 
de nettoyage/conservation des objets en bronze s’est 
poursuivi, notamment pour le matériel provenant 
de: Bösingen/Dorf/Fendringenstrasse/Cyrusmatte; 
Bossonnens/Château; Bulle/Terraillet/Centre-vil-
le/Rte de la Pâla; Châtillon/La Vuarda; Courgevaux/
Le Marais; Gruyères/Bourg; Fribourg/Neuveville; 
Kerzers/Kirche; Lossy/Passafou; Murten/Com-
bette; Muntelier/Steinberg; Riaz/Tronche-Bélon; 
Pont-en-Ogoz/Vers-les-Tours; Ried/Mühlehölzli; 
Romont/Place de la Poste; Rue/Pré Maillardoz; La 
Tour-de-Trême/La Ronclina; Vallon/Sur Dompier-
re; Villeneuve/Le Pommay; Villars-sur-Glâne/Les 
Daillettes. Un travail systématique a été entrepris 
sur les objets laténiens de Gumefens, en marge de 
la publication du site; cette activité a permis la mise 
en évidence d’éléments décoratifs jusque-là non do-
cumentés. Un travail similaire est en cours pour les 
objets issus de la zone de forge du vicus de Marsens/
En Barras.

– Une intervention de sauvetage a dû être entreprise 
pour une stèle romaine en pierre portant une ins-
cription, qui était scellée dans le mur de façade de 
l’église Sts-Ferréol-et-Ferjeux à Morens; un nettoya-
ge contrôlé doit encore être mené à bien sur cette 
pièce en proie à une prolifération dommageable de 
lichens. Des travaux de nettoyage et de remontage 
ont été menés à bien sur des éléments d’architecture 
provenant de Rue/Pré Maillardoz et des plaques ins-
crites du fanum de Riaz/Tronche-Bélon. En vue du 
remontage de la tombe 101 de Le Bry/La Chavanne 
pour l’exposition de 2009 en Gruyère, les pierres 
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constituant le coffre ont été consolidées et numéro-
tées. Le marquage de microlithes préhistoriques pro-
venant d’Altavilla/Flue et d’Arconciel/La Souche a 
été réalisé.

– Le nettoyage ainsi que des recherches de collage 
systématiques ont été effectués sur les fragments de 
verre issus de fouilles couvrant une période allant 
de l’époque romaine au XVIIIe s. (Vallon/Sur Dom-
pierre, Bossonnens/Château, Fribourg/Neuveville, 
Murten/Rathausgasse et Rue/Pré Maillardoz); un 
effort particulièrement bienvenu de nettoyage, de 
consolidation et de conditionnement a permis de dé-
couvrir la richesse de l’ensemble des fragments de 
vitraux de l’Eglise des Cordeliers de Fribourg.

– Les bois et restes de faune ont été correctement ran-
gés en dépôt. Des interventions de conservation et 
de restauration ont été entreprises sur deux bracelets 
en lignite (Belfaux et Cordast) et une épingle en os 
(Pont-la-Ville/Au Péniclet). Un bol en bois provenant 
de la Bulle médiévale se trouve en traitement conser-
vatoire, tandis que des éléments de conduites gallo-
romaines de Vallon sont actuellement en traitement. 
Le marquage avant étude de la faune de Bussy/Pra 
Natey a été mené à bien. De nombreux échantillons 
de charbons ainsi que des ossements humains et 
fauniques sont entrés dans les collections ou ont été 
envoyés en analyse (Bösingen/Fendringenstrasse, 
Grolley/Au Gros Pra).

– Concernant les trouvailles monétaires, hormis les 
nettoyage et consolidation indispensables à l’inter-
prétation et l’étude des pièces, un travail minutieux a 
été réalisé sur une rare custode médiévale en bronze 
provenant de la fouille de Morat/Kreuzgasse.

– Le Service a nettoyé et stabilisé une dizaine d’objets 
métalliques des collections du Musée gruérien de 
Bulle susceptibles d’être présentés dans l’exposition 
commune de 2009.

– Un travail de dé-restauration et de re-restauration a 
dû être entrepris sur la statue de Laetitia (Domdi-
dier), revenue brisée d’un prêt consenti à une autre 
institution.

2.7.2 Divers
– Des copies d’objets provenant de sépultures de l’âge 

du Bronze de Saint-Martin (lames de haches et de 
poignards, épingles) sont en cours de réalisation 
pour être exposées sur le site de la tourbière de La 
Mosse d’En Bas. Un moulage de la maquette du fa-
num de Riaz/Tronche-Bélon ainsi que des bijoux 
laténiens de Gumefens/Pra Perrey est en cours, en 
vue de l’exposition «Découvertes archéologiques 
en Gruyère»; d’autres moulages ont été réalisés en 
vue d’expositions (par ex. lame de hache de Courge-
vaux/En Triva) ou pour servir aux ateliers et autres 
démonstrations publiques (sesterce de Haut-Vully/
Le Rondet). La copie d’une monnaie romaine trou-

vée à Estavayer-le-Gibloux a été remise à l’inventeur 
de la pièce originale.

– Une nouvelle intervention de nettoyage et de docu-
mentation des mosaïques a eu lieu au Musée romain 
de Vallon.

– Des travaux de soclage ont été réalisés pour la pré-
sentation d’objets dans le cadre d’expositions tempo-
raires en particulier au Museum Murten et au Musée 
romain de Vidy; quelques prestations de ce type ont 
été effectuées pour des tiers (Musée de la Bible et de 
l’Orient à Fribourg).

2.8 Inventaire du mobilier, collections 
Des corrections et des uniformisations de fichiers Excel 
avant importation ainsi que des adaptations de fiches 
déjà saisies ont été réalisées dans la base de données 
FRINARC.
A la demande du Musée gruérien de Bulle, un inven-
taire sommaire informatisé des objets archéologiques a 
été réalisé dans ses réserves.
L’accueil et la collaboration avec différents chercheurs 
suisses et étrangers (notamment français, allemands et 
belges) ont nécessité la préparation et la mise à disposi-
tion de diverses catégories de matériel archéologique.
La poursuite de la mise en place de conteneurs adaptés 
et du rangement des collections a pu progresser de ma-
nière significative dans les dépôts sis à la Planche Supé-
rieure. Des caisses en bois et autres emballages spéciaux 
adaptés aux objets ont été confectionnés.
A l’occasion du départ à la retraite de l’anthropologue 
Bruno Kaufmann, un contrôle a été effectué afin d’iden-
tifier et de dénombrer les squelettes confiés par le SAEF 
à l’Institut de Recherches anthropologiques d’Aesch de-
puis sa création (plus de 30 000).
S’agissant de l’inventaire informatisé des collections, le 
Service a été activement représenté dans le groupe de 
travail intercantonal «Projet ARIS II» dont l’applica-
tion est en évaluation. Concernant la codification pour 
la saisie des peintures murales, le groupe intercantonal 
a achevé son travail de codification de la terminologie 
pour l’inventaire informatisé des enduits peints.
Par ailleurs, une amélioration a été apportée à la collec-
tion archéologique présentée depuis 1982 dans les vitri-
nes du MAHF de manière permanente, dans la section 
intitulée «Bijoux et Foi populaire». Des cartels et notices 
explicatives bilingues ont été réalisés et quelques décou-
vertes récentes sont venues enrichir cette présentation, 
à l’instar d’une pendeloque mésolithique d’Arconciel et 
de la copie de la statuette d’Isis de Vallon.

2.8.1 Prêt d’objets
Des objets des collections archéologiques cantonales 
(originaux ou copies) ont été prêtés à diverses insti-
tutions: Musée de Morat, Musée romain d’Avenches, 
Musée romain de Vidy et Musée de Sarrebourg (reprise  
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de l’exposition «Les Murs murmurent» du Musée ro-
main de Vidy).

2.9 archivage
Les travaux de tri, de conditionnement et de classement 
visant à la mise en sécurité physique d’un deuxième jeu 
de la collection de dias – prise de vue sur les fouilles 
et objets – ont permis d’amener une première série de 
dias dans les locaux de l’Economat cantonal à Granges-
Paccot.
Concernant l’archivage de documents informatiques à 
valeur patrimoniale, le Service a pris acte que malgré les 
questions et propositions émanant du groupe de travail 
dont il a fait partie, aucune action concrète concertée 
n’est envisagée au sujet de cet important dossier.

2.10 laboratoire photo
– Nombreuses réalisations pour publications, exposi-

tions, conférences et reproductions de clichés solli-
cités par des chercheurs et des institutions tant en 
Suisse qu’à l’étranger.

– Réalisation d’images dans le cadre du suivi des mo-
saïques du Musée romain de Vallon.

– Collaboration avec le team graphistes dans le cadre 
de publications.

3. Evénements particuliers
3.1 Visites guidées, animations, portes ouvertes
– Visites guidées du Service archéologique (ateliers, 

etc.) pour les classes.
– Visites guidées de la vieille ville de Fribourg. 
– Visites guidées au Musée romain de Vallon et au 

Musée de Morat. 
– Visites du rempart celtique du Mont-Vully.
– Visite guidée du château de Romont.
– Organisation d’initiation ludique à la fouille pour les 

enfants dans le cadre des Ludimaniak d’Estavayer-
le-Lac. 

– Passeport vacances Fribourg Ville et environs.
– Portes ouvertes pour les écoles sur les fouilles, en 

particulier sur le site mésolithique d’Arconciel/La 
Souche. 

– Participation à l’émission radiophonique «Les Hel-
vétiennes» de Michel Bory (RSR2).

– Participation aux Journées Européennes du Patri-
moine (13-14 septembre) sur le site d’Arconciel/La 
Souche.

3.2 cours, conférences de presse, présentations  
à divers colloques

– Cinquième collaboration avec la Haute Ecole péda-
gogique fribourgeoise avec le cours intitulé: «L’hom-
me et son environnement. Etablissements humains 
au fil de la Sarine».

– Cours à l’Université de Fribourg sur l’archéologie ré-
gionale donné par l’Archéologue cantonal. 

– Cours sur le dessin des objets archéologiques pour 
les étudiants des Universités de Berne, Neuchâtel, 
Fribourg et Strasbourg (chef de secteur Pré- et Proto-
histoire). 

– Participation aux journées de formation continue 
pour les enseignants germanophones du canton au 
Musée romain de Vallon. 

– Orientation professionnelle (information bilingue) 
pour les futur(e)s étudiant(e)s en archéologie. 

– Conférences de presse, interviews et communica-
tions à divers colloques par l’Archéologue cantonal 
ainsi que par les collaboratrices et collaborateurs du 
Service. 

– Organisation d’une table ronde, le 21 novembre, sur 
les recherches préhistoriques dans l’espace monta-
gnard en Suisse et les régions limitrophes.

3.3 Manifestations, expositions et autres
– Intense collaboration avec le Musée gruérien de Bulle 

et le Musée de Charmey dans le cadre du projet d’ex-
position commune «Découvertes archéologiques en 
Gruyère. Parés pour l’éternité (Bulle). A la conquête 
des Préalpes (Charmey)» programmée dans les deux 
institutions simultanément (mai-octobre 2009).

– Active collaboration à la mise sur pied au Museum 
Murten d’une exposition retraçant les activités ainsi 
que les découvertes majeures réalisées dans le Mo-
ratois sur les chantiers de l’autoroute A1, exposition 
intitulée «Archäologie und Autobahn A1 im Murten-
biet».

– Active collaboration avec la commune de Kerzers 
qui a souhaité présenter des objets ainsi que des pan-
neaux traitant du passé du village les 24 et 25 mai.

– Collaboration avec la Commission de gestion de la 
tourbière de la Mosse d’En bas au Crêt pour réaliser 
une vitrine contenant des copies d’objets archéologi-
ques accompagnés de notices explicatives.

– Collaboration avec la commune de Bösingen pour 
un projet de présentation des découvertes archéolo-
giques dans le centre du village. 

– Présentations organisées par différents conférenciers 
du Service dans le cadre des apéritifs archéologiques 
mensuels de l’Association des Amis de l’archéolo-
gie. 

– Recherches autour des stations lacustres pour le pro-
jet UNESCO.

– Préparation de la session d’examen 2009 de l’Asso-
ciation suisse du personnel technique des fouilles 
archéologiques (ASTFA; rédaction de questions, tra-
ductions).
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XV. SErVIcE DES bIEnS cUltUrElS
1. Missions
Le Service des biens culturels a pour mission de pro-
téger 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 sensibilisation 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 di-
gnes d’être considérés comme des biens culturels et de 
donner aux propriétaires et aux autorités chargées de 
leur protection les informations nécessaires sur la valeur 
patrimoniale des objets.
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 recensement pour les com-
munes concernées doit être mis à jour. Le recensement 
a été révisé dans 13 localités soit 5 communes: Avry, 
Cressier, Haut-Intyamon, Les Montets, Morat (Burg et 
Altavilla). Au total, sur près de 3400 immeubles consi-
dérés, 733 ont été recensés et évalués. 4 immeubles ont 
fait l’objet d’une documentation étendue.
Le recensement des biens culturels meubles de l’Eglise 
des Cordeliers de Fribourg, de la paroisse d’Ependes et 
d’une collection privée a été réalisé. 258 objets ont été re-
censés. Les travaux de numérisation d’anciens dossiers 
et d’intégration des données dans la base de données se 
sont poursuivis.

2.2 Mise sous protection des biens culturels
Sur la base du recensement, le Service propose aux auto-
rités 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 cultu-
rels immeubles lors de la révision de leur plan d’aména-
gement local. Le Service a examiné 95 dossiers de pré-
études, modifications partielles ou révisions générales 
de plans d’aménagement local, en examen préalable ou 
final, et préparé les préavis à l’attention de la Commis-
sion des biens culturels ou de son bureau.
108 biens culturels meubles appartenant à des paroisses 
ont été mis sous protection.
Chaque année, des moyens importants doivent être en-
gagés 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 per-
mis et d’autorisation les informations utiles à des dé-
cisions adaptées et en apportant aux propriétaires des 
conseils et aides financières.
Toutes phases de procédure confondues, le Service a 
examiné plus de 1250 demandes, hormis les demandes 
relatives aux révisions de plans d’aménagement local. 
Les demandes traitées, quant à leur objet, se distribuent 
de la manière suivante: immeubles protégés ou inscrits 
au recensement 45%, constructions situées en sites pro-
tégés ou dignes de protection 48%, plans d’aménage-
ment de détail et aménagements routiers 7%.

2.4 Subventions
L’Etat participe aux frais de conservation et restaura-
tion des biens culturels protégés appartenant à des per-
sonnes privées. Il peut également contribuer à ces frais 
lorsque les biens appartiennent à d’autres personnes. 
De 1997 à 2001, le montant alloué au budget est passé 
de 2 000 000 francs à 1 500 000 francs. Le montant est 
resté au même niveau jusqu’en 2004. Il a été augmenté à 
1 800 000 francs en 2005, à 1 900 000 francs en 2006. Deux 
provisions de 1 000 000 francs ont été constituées aux 
comptes 2005 et 2006, afin de pouvoir, d’une part, cou-
vrir la subvention importante octroyée pour les travaux 
de conservation du site de la chartreuse de la Valsainte 
et, d’autre part, rétablir un équilibre entre les engage-
ments et les paiements.
Les subventions versées représentent un montant de 
1 900 000 francs. Elles ont été destinées pour 71% à des 
privés et pour 29% à des personnes morales de droit pu-
blic (communes et paroisses). 4000 francs ont été versés 
au titre d’aide à des actions visant à favoriser la connais-
sance et le respect des biens culturels.
Les demandes d’octroi de subvention traitées par la 
Commission des biens culturels représentent un mon-
tant total prévu de 1 103 000 francs. Les subventions 
sollicitées par des privés représentent 66% du montant 
total; celles sollicitées par des personnes morales de 
droit public (communes et paroisses) 34%. Le montant 
des engagements est inférieur au seuil fixé en vue du 
rétablissement de l’équilibre entre les engagements et 
les paiements.
Dans le cadre de la préparation et du suivi des travaux 
de conservation et restauration, le Service a pris en char-
ge des expertises, analyses et sondages pour un montant 
de 37 357 francs.
Des subventions fédérales ont été versées pour un mon-
tant de 1 542 595 francs.
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2.5 Documentation sur le patrimoine
Le Service est chargé d’établir, d’entretenir et de mettre 
à disposition des chercheurs et du public intéressé une 
documentation sur le patrimoine culturel fribourgeois.
L’archivage des rapports et dossiers de restauration 
se poursuit. Le travail de classement et tri d’anciennes 
photographies s’est poursuivi. Près de 5000 tirages ont 
été identifiés et enrichissent désormais la photothèque 
du Service. Environ 150 ouvrages ont été acquis pour la 
bibliothèque de travail qui compte actuellement près de 
10 500 unités.

2.6 Publications et actions de sensibilisation
Le numéro 18 de la revue Patrimoine Fribourgeois, 
consacré aux travaux de conservation et restauration 
de l’église St-Pierre à Fribourg, et la 6e série des fiches 
consacrées à la ville de Fribourg ont été publiés.
Le Service a participé à des manifestations et actions vi-
sant à sensibiliser le public au patrimoine culturel du 
canton. Il a en particulier pris en charge l’organisation 
des Journées européennes du patrimoine au plan canto-
nal. En collaboration avec la Société d’histoire du canton 
de Fribourg, le Service a organisé la troisième édition 
des Printemps du patrimoine, manifestation destinée 
à faire découvrir des chantiers de restauration. Divers 
collaborateurs ont assuré des actions de promotion du 
patrimoine par le biais de visites et de conférences à 
la demande de communes, paroisses, couvents, unités 
administratives cantonales et fédérales, établissements 
d’enseignement, médias, associations de défense du pa-
trimoine, délégations étrangères, associations et socié-
tés privées. Environ 5700 personnes ont été touchées par 
ces actions de sensibilisation.

2.7 Protection des biens culturels  
en cas de conflit et de crise

La constitution de plusieurs documentations a béné-
ficié de la subvention de 20% accordée par l’Office fé-
déral de la protection de la population: recensement 
des biens culturels meubles, microfilmage de journaux 
fribourgeois, documentation des collections du Musée 
gruérien de Bulle, inventaire des archives paroissiales 
de Romont.
Un cours cantonal de protection des biens culturels a été 
organisé. Le patrimoine mobilier de 20 communes a fait 
l’objet d’un relevé sommaire.

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 recherche est pour l’essentiel achevé. Les 
informations recueillies ont été classées par thèmes et 
par édifices dont les plus intéressants seront publiés. La 

rédaction de l’ouvrage a été entreprise et devrait être 
achevée à la fin de l’année 2009. La campagne de relevés 
et de photographies devant illustrer la publication s’est 
poursuivie.

2.9 commissions
La Commission des biens culturels a tenu 9 séances; le 
bureau de la Commission des biens culturels, 49 séan-
ces; la Sous-commission des biens culturels mobiliers, 
2 séances; la Commission 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», 1 séance.

3. Evénements particuliers
En relation avec la révision du guide d’histoire de l’art 
en Suisse (mandat de la Société d’histoire de l’art en 
Suisse), le service a procédé à un recensement rapide 
des édifices en valeur A des districts francophones. Plus 
de 35 000 clichés ont été réalisés. Le travail de recense-
ment et de rédaction se poursuivra en 2009.
Le responsable du recensement des biens culturels mo-
biliers a pris en charge en tant que commissaire et rédac-
teur du catalogue l’exposition du Musée d’art et d’his-
toire consacrée à l’orfèvrerie fribourgeoise.
Les travaux d’intégration de la bibliothèque du Service 
au réseau fribourgeois des bibliothèques dépendantes 
de l’Etat et au réseau des bibliothèques de Suisse roman-
de ont été entrepris. Ils se poursuivront en 2009.
Le Service a organisé l’une des deux rencontres annuel-
les des services de protection du patrimoine culturel de 
Suisse romande.
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XVI. Etat DU PErSonnEl

POUVOIRS – DIRECTIONS Centres de charges Compte 2008 EPT Compte 2007 EPT Ecarts EPT

INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT 4’204.52 4’157.44 47.08

ADMINISTRATION CENTRALE 216.98 211.17 5.81

3200 / IPCS Secrétariat général 19.45 20.01 -0.56

3202 / ENOB Enseignement obligatoire 43.21 37.30 5.91

3225 / OSPR Service de l’orientation professionnelle et  
           de la formation des adultes 24.83 24.59 0.24

3229 / ESSU Service de l’enseignement secondaire  
           du deuxième degré 2.51 2.47 0.04

3265 / CULT Service de la culture 3.00 3.00

3270 / ARCH Archives de l’Etat 5.00 5.00

3271 / BCUN Bibliothèque cantonale et universitaire 47.44 46.68 0.76

3273 / MAHF Musée d’art et d’histoire 15.36 15.29 0.07

3274 / MHNA Musée d’histoire naturelle 10.36 9.97 0.39

3280 / SACF Service archéologique 27.47 28.10 -0.63

3281 / BIEN Service des biens culturels 13.51 13.51

3291 / JSPO Jeunesse et sport 2.44 2.90 -0.46

3292 / SPOR Service des sports 2.40 2.35 0.05

SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT 3’987.54 3’946.27 41.27

3203 / EPRE Enseignement préscolaire 232.24 229.52 2.72

3205 / EPRI Enseignement primaire 1’275.44 1’266.97 8.47

3210 / CORI Cycle d’orientation - décharges 12.00 9.67 2.33

3210 / CORI Cycle d’orientation 860.91 852.30 8.61

3229 / ESSU Service de l’enseignement secondaire  
           du deuxième degré 1.91 1.87 0.04

3230 / ECDD Ecole de degré diplôme 59.75 58.46 1.29

3235 / CGAM Collège de Gambach 65.49 63.66 1.83

3240 / CSCR Sainte-Croix 87.78 85.03 2.75

3245 / CSMI Collège Saint-Michel 114.71 112.15 2.56

3249 / CSUD Collège du Sud 86.37 79.43 6.94

3256 / HEPF Haute école pédagogique 93.42 92.64 0.78

3257 / EPSO Ecole du personnel soignant 5.03 -5.03

3258 / HESS Haute école spécialisée santé 55.12 53.65 1.47

3259 / HETS Haute école fribourgeoise de travail social 40.72 36.61 4.11

3260 / UNIV Université 872.83 869.15 3.68

3272 / CONS Conservatoire 128.85 130.13 -1.28




