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— 
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Fribourg, le 6 avril 2011 
 
 
Mandat EURODYSSEE – rapport final pour l’année 2010 
 
Historique 

En décembre 2006, la DEE a soumis au Conseil d’Etat une note relative à la participation au 
programme EURODYSSEE de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE). Ce programme propose 
aux jeunes européens, âgés de 18 à 30 ans, d’effectuer un stage d’une durée de 3 à 7 mois dans une 
entreprise ou une institution d’une autre région d’Europe. Un premier groupe de travail a rendu un 
rapport le 1er février 2008 à la DEE. Le concept propose une plateforme locale d’échange, apte à 
servir d’interface pour le programme EURODYSSEE et pour soutenir d’autres projets de mobilité 
demandant un placement en stage dans des entreprises. 
Le 9 octobre 2008 la DEE a approuvé le mandat du projet EURODYSSEE. Le mandataire est 
l’école des métiers de Fribourg et la cheffe de projet est  Gisela Marty. Le 11 décembre 2008 la 
DEE a signé la demande d’adhésion au programme EURODYSSEE. 
 
Après une phase de parrainage initial, la lettre d’engagement a été signée le 18 septembre 
2009 par M. Carlos César, président du programme Eurodyssée. Le canton de Fribourg est 
membre officiel et peut dès ce jour faire des échanges avec toutes les régions. 
 

MOBILITE « IN » 

Accueil de stagiaires 

A ce jour Fribourg a accueilli 7 stagiaires : 

 Duré du séjour  Secteur d’activité Région d’origine 
 01.01. – 30.03.2010 Communication Rhône-Alpes 
 15.03. – 14.09.2010 Social  Rhône-Alpes 
 01.04. – 30.09.2010 Assistant chef de chantier Franche-Comté 
 06.04. – 19.10.2010 Technicien en alimentation Girona 
 19.04. – 19.07.2010 Menuiserie Rhône-Alpes 
 01.09. – 31.12.2010 Menuiserie (même stagiaire) Rhône-Alpes 
 23.08. – 22.03.2011 Psychologie Wallonie 
 15.11. – 14.05.2011 Architecture Valencia*  

 
*La dernière convention dû être annulée, le stagiaire ne donnait pas satisfaction ni sur le plan 
professionnel, ni sur le plan personnel. Nous avons alors appris qu’il était profondément malade. 
 
Demandes sans suite possible  

 
Nous avons reçu de nombreuses candidatures des pays de l’Est avec des professions « sensibles », 
dont nous n’avons, à notre grand regret, pas pu donner suite. Il s’agissait de spécialistes financiers, 
avocats, traducteurs en langue russe etc. 
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Hébergement 

Il est très difficile de trouver un logement à un prix convenable. Le principal problème qui se pose 
lors d’une location sans accès cuisine, c’est le coût des repas qui pèse lourd dans leur petit budget.  
 
Offres culturelles 

Tous les stagiaires sont accueillis individuellement. Suite au passage obligatoire à la police des 
étrangers, un petit tour de ville est organisé, en leur indiquant les endroits où faire leurs courses, où 
rencontrer des jeunes de leur âge, cinémas etc. Un dossier complet de l’Office du Tourisme leur est 
remis afin qu’ils puissent visiter eux-mêmes les principales curiosités offertes, et, de participer aux 
différentes manifestations (p.ex. slow up). 
Le 28 mai nous avons effectué une sortie récréative, sportive et culturelle en Gruyère.  
Le 5 novembre une petite délégation assista au théâtre de Molière « Les Femmes Savantes ». 
Le 23 novembre nous nous sommes réunis autour d’une fondue, pour ensuite assister à un match de 
Fribourg-Gottéron. Tous les participants ont été ravis de ces sorties. 
 
Contact avec les autorités 

En date du 28 mai dernier, nous avons été accueillis par M. Alain Schaller à l’Hôtel Cantonal.  
M. Georges Vial y a également esquissé les contours de la formation professionnelle en Suisse 
et dans notre canton. Les stagiaires ont pu se familiariser avec les rouages de notre canton et ont 
beaucoup apprécié ce contact. 
 
Finances  

Chaque stagiaire que nous accueillons nous coûte en moyenne CHF 7'000.--. 
 
Objectifs réalisées 

Les contrats de 7 stagiaires sur 10 ont été signés au 15 décembre 2010.  
 
Objectifs 2011 

> Accueillir 10 – 15 nouveaux stagiaires 
> Etablir une vue d’ensemble des évaluations des stagiaires  
> Etablir une vue d’ensemble des évaluations des entreprises en comparaison avec celle des 

stagiaires 
> Etablir une vue d’ensemble des entreprises du programme Eurodyssée. 

 
MOBILITE «OUT » 

Jeunes fribourgeois attirés par l’Europe  

A ce jour 4 jeunes fribourgeois ont saisi l’opportunité de départ : 
 
Durée du séjour  Secteur d’activité Région d’accueil 
05.10.09 – 26.03.10  Technicien HF Rhône-Alpes 
06.09.10 – 04.02.11  Master of Arts in Social Science Namur 
01.10.10 – 30.01.11  Empoyée de commerce Baden-Württemberg 
01.11.10 – 28.02.11  Employé de commerce Baden-Württemberg 
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Problématique 

Beaucoup de jeunes fribourgeois désirent partir en Allemagne ou en Angleterre. Actuellement plus 
aucune région anglophone ne fait partie d’Eurodyssée et l’Allemagne accueille au maximum 2 
stagiaires d’une même région par an. 
Les pays de l’Est proposent des stages intéressants, mais ces régions ne sont pas attractives pour nos 
jeunes.  
 
Bilan 2010 

> 4 jeunes fribourgeois-e-s ont été placés à l’étranger 
> Information Eurodyssée aux classes terminales 
> 17 novembre rencontre avec le responsable du SPE. Des documents explicatifs lui ont été 

transmis afin d’étudier une éventuelle collaboration avec leur unité de Bulle. 
> Documentation Eurodyssée transmise au coach et formateur du Coaching CT2 
> Programme Eurodyssée présenté aux enseignants chargés des cours de techniques de recherche 

d’emploi. 
> Etablissement d’un nouveau dépliant. 
 
Objectifs 2011 

> Placer de 5 à 8 jeunes fribourgeois à l’étranger 
> Etablissement d’un nouveau dépliant plus attractif pour les jeunes 
> Présenter la possibilité de stages aux titulaires des attestations fédérales de la formation 

professionnelles (AFP) 
> Etablir une vue d’ensemble des évaluations des stagiaires  
> Etablir une vue d’ensemble des évaluations des entreprises en comparaison avec celle des 

stagiaires 
> Etablir une vue d’ensemble des entreprises du programme Eurodyssée en comparaison avec les 

entreprises fribourgeoises 
> Organiser une visite à l’étranger pour la DEE/SFP/EMF. 

 
Perspectives et améliorations  -  Site Eurodyssée 

Le site http://www.eurodyssee.eu nouvellement crée, permet de visualiser en un clien d’œil la 
dynamique de ce programme. En décembre, Fribourg y a inscrit ses 4 offres de stage. 
 
Projet 
Mettre le lien Eurodyssée sur les pages d’accueil des écoles professionnelles et du SFP. 
 
Echange d’informations avec d’autres régions  

Du 28 septembre au 2 octobre nous avons participé au Forum de Murcia (Andalousie). On y 
célébrait également les 25 ans d’Eurodyssée. Cette rencontre nous a permis de tisser des liens et de 
nouer de précieux contacts afin d’améliorer nos prestations. Une rencontre avec Mme Thomalla, 
responsable du service « Coopération européenne et transfrontalière » de Baden Württemberg s’est 
avérée judicieuse. En 2011 elle souhaite se rendre à Fribourg afin de visiter différentes écoles et 
industries et rencontrer une délégation du Conseil d’Etat. 

 

Participer à Start à Fribourg et au Forum Eurodyssée à Aoste. 
 
 
G.Marty – M. Vial 


