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FRIBOURG

Le programme national « Paysages éducatifs en 
Suisse » de la Fondation Jacobs est mis en place 
de 2013 à 2016 dans le canton de Fribourg avec 
le soutien de la Direction de la santé et des af
faires sociales (DSAS) et la Direction de l’instruc
tion publique, de la culture et du sport (DICS). 
Trois projets pilotes sont développés au niveau 
local : le paysage éducatif du Schoenberg, le 
paysage éducatif de la Glâne et le paysage édu
catif de la Veveyse. Soutenue par la Fondation 
Jacobs dans le cadre de la deuxième phase du 
programme, la Ville de Bulle met en place le 
Paysage éducatif « Bulle professionnelle ».

Fribourg Glâne Veveyse Bulle

www.fr.ch/pef



RÉPONSES FRIBOURGEOISES

FRIBOURG
CARTOGRAPHIE 
DU SCHOENBERG 
La cartographie présente les activités 
et les lieux de rencontres du Schoen
berg. Elle recense également les adres
ses utiles pour les familles du quartier. 

VEVEYSE 
BROCHURE
TRANSITION ? ACTION ! 
La brochure permet aux jeunes qui 
se posent des questions sur leur ave
nir professionnel telles que « com
ment faire pour trouver une place  
d’apprentissage », « comment finan
cer ma formation » ou « comment re
trouver du travail après avoir perdu 
ma place » de s’orienter vers les per
sonnes et organes compétents pour 
les soutenir.

VEVEYSE 
SITE INTERNET 
WWW.CHECKTAVEVEYSE.CH
Le site propose un agenda des activi
tés du district et présente un réper
toire de toutes les associations de la 
Veveyse, des ski clubs aux chorales, 
en passant par les troupes de théâtre.

FRIBOURG
FORUM PROFESSIONNEL
Forum de discussion organisé entre 
les professionnelles du quartier 
dans le but de prendre connaissance 
des activités des uns et des autres, de 
développer d’éventuelles synergies 
et de tisser des liens pour le bienfait 
des enfants et des jeunes du quartier.

VEVEYSE 
OBSERVATOIRE JEUNESSE
Rencontres organisées entre les ac
teurs du district actifs sur le plan de 
la jeunesse. Les personnes présentes 
discutent d’une thématique donnée. 
Les échanges et le travail en réseau 
sont ainsi favorisés et des actions 
concrètes peuvent être initiées.
 

FRIBOURG
CAFÉS PARENTSENFANTS
Espace de rencontre où les parents, en 
présence de professionnelles, peuvent 
échanger sur leurs expériences et pré
occupations. Les enfants qui accom
pagnent leurs parents ont l'occasion de 
jouer et apprendre ensemble.

FRIBOURG
GROUPE DE JEUX LES « P’TITS AMIS »
Espace de jeux dans un environne
ment bilingue proposé aux enfants 
migrants en âge préscolaire qui peu
vent se familiariser avec les deux lan
gues cantonales tout en s’amusant.

FRIBOURG
WALDSPIELGRUPPE
Groupe de jeux organisé en pleine 
nature pour les enfants en âge pré
scolaire afin qu’ils puissent bouger 
en toute liberté, grimper, découvrir 
la forêt et se familiariser avec cet 
environnement.

FRIBOURG
ENCORE ! DES HISTOIRES  
AU SCHOENBERG ! 
Espace convivial pour les enfants sou 
haitant se plonger dans le monde des 
histoires et leurs parents. Partage de 
moments de lecture, de conte, de 
chant ou de comptine dans une lan
gue choisie par les enfants.

FRIBOURG
DESTA
Échanges avec les familles d'origine 
érythréenne du quartier et soutien 
dans leur intégration. Des bénévoles 
du quartier formés et introduits dans 
les familles deviennent leurs per
sonnes de référence. Ils les rensei
gnent sur les offres du quartier, sur les 
attentes de l'école envers les parents 
et échangent avec eux sur les habi
tudes du quartier et les différentes 
façons de vivre.

FRIBOURG
ECOLE PLUS
Ateliers d’information organisés pour 
les familles érythréennes dans le but 
de les familiariser avec le système 
scolaire du canton. Les explications 
sont traduites en tigrinya.

GLÂNE 
APÉRO QUIZZ  
Rencontre organisée entre les élèves 
du Cycle d'orientation et les entrepre
neurs de la Glâne dans le but de parler 
ensemble des réalités du monde pro
fessionnel. Les jeunes ont pu poser 
des questions sur l'importance des 
résultats scolaires pour décrocher une 
place de travail, sur les critères de 
sélection des apprenties ou encore 
sur les bons réflexes à adopter lors 
des entretiens d'embauche.

GLÂNE 
LA GLÂNE FORME
Rencontre entre des élèves du Cycle 
d'orientation et quelques jeunes en 
rupture socioprofessionnelle avec 
des entrepreneurs du district à l'oc
casion du Comptoir de Romont. Les 
jeunes se sont rendus sur le stand des 
entreprises pour s'échanger avec 
les professionnelles, connaître leurs

INFORMER

VEVEYSE 
PERMANENCE TRANSITION ? ACTION ! 
Permanence ouverte pour les jeunes 
qui y trouvent des renseignements, 
de l'écoute et du soutien dans leurs 
démarches professionnelles. Parallè
lement, suivi personnalisé proposé 
par des parrains et marraines bé
névoles qui soutiennent les jeunes 
dans l'élaboration de leur dossier de 
candidature et les mettent en contact 
avec leur réseau.

BULLE 
PERMANENCE EMPLOI
Permanence où les jeunes peuvent 
trouver du soutien dans l’élaboration 
d’un dossier de candidature, pour la 
recherche de places de stage, d’ap
prentissage ou de travail et pour  
des conseils.

BULLE 
F3
3 jours de travail proposés à des 
élèves du Cycle d'orientation durant 
lesquels ils acquièrent des outils pour 
leur insertion professionnelle en éla
borant CV et lettres de motivation 
et en passant des entretiens d'em
bauche fictifs.
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at tentes visàvis des apprenties et 
poser des questions sur les activités 
de l'entreprise. Les jeunes ont égale
ment eu l'occasion de se présenter, 
CV en main, dans le but de décrocher 
une place de stage.

GLÂNE 
BOURSE AUX STAGES
Entretiens d'embauche passés par 
des élèves du Cycle d'orientation et 
quelques jeunes en rupture sociopro
fessionnelle auprès d'employeurs de 
la région lors d'une rencontre organi
sée au Cycle d'orientation. Les jeunes 
avaient 15 minutes pour convaincre 
les représentantes des professions 
qui les intéressaient de leur offrir une 
place de stage de un à cinq jours. Ob
jectifs du stage : découvrir un métier 
et acquérir une première expérience 
professionnelle.

BULLE 
ENTRE TOI & L’ENTREPRISE
Entretiens d'embauche passés par des 
élèves du Cycle d'orientation à la re
cherche d'une place d'apprentissage 
auprès d'employeurs de la région. 
15 minutes par entretien dans le but 
de faire connaissance, de discuter 
des motivations du candidat ou de la 
candidate ainsi que des possibilités 
de stage. Préparation des élèves en 
amont avec des simulations d'entre
tien d'embauche. FRIBOURG

« NOUS AVONS UN PROJET »
Soutien dans la réalisation de projets 
proposés par des jeunes âgés entre 11 
et 14 ans et destinés à d’autres jeunes.

FRIBOURG
BERGSHOW
Mise à disposition d'un local pour 
les jeunes âgés entre 12 et 15 ans 
chaque dimanche aprèsmidi dans le 
but de leur permettre de profiter d'un 
espace rien qu'à eux tout en étant en

GLÂNE 
SOUTIEN DES JEUNES AVEC  
OU SANS FORMATION
Coaching proposé aux jeunes nécessi
teux d'un soutien durant leur formation 
pour l'obtention de leur CFC ou AFP. Au 
programme : rattrapage scolaire et coa
ching socioéducatif et professionnel. 
Parallèlement, les coachs sou tiennent 

cadrés par des adultes. Les activités 
proposées varient en fonction des en
vies des jeunes : danse, cours de Dj, 
tournois de fléchettes etc.

VEVEYSE 
SOUTIEN AUX PROJETS PAR/ 
POUR/AVEC LES JEUNES
Soutien organisationnel et financier 
aux projets proposés par les jeunes, 
ciblant les jeunes et réalisés avec  
les jeunes.

les entreprises dans l'encadrement 
socio-éducatif des jeunes en difficulté 
qu'elles engagent. Un soutien est éga
lement offert aux jeunes en situation 
de décrochage socioprofessionnel qui 
sont passés au travers des mailles du 
filet : travail sur la confiance en soi, rat
trapage scolaire et accompagnement 
dans les démarches professionnelles.

VEVEYSE 
SONDAGE 1225 ANS
Sondage mis en place dans le but de 
connaître les besoins, les envies et 
les idées quant à la vie associative 
et culturelle du district des jeunes 
de la région âgés entre 12 et 25 ans. 
Un questionnaire a été mis en ligne 
et tous les jeunes du district ont été 
invités à le remplir.

BULLE 
F3
Aide spécifique mise en place pour 
des élèves du Cycle d'orientation en 
potentielle difficulté d'insertion pro
fessionnelle. Durant 3 jours, les élèves 
effectuent un travail de valorisation 
des compétences et des savoirs.


