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VVUUEE  DD’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  VVOOIIEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  EETT  PPRREEPPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  

  

TTYYPPEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN     APPRENTI-E  ENTREPRISE    ENSEIGNEMENT   ATTESTATION 
⇒ suite de la formation 

 

MMAATTUURRIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE MMPP  

- capacité d’approfondissement 
d’une formation théorique 

 

  
Orientations 

- Arts visuels et arts appliqués 
- Economie et service 
  « Economie », « Service » 
- Technique, architecture et 
  sciences de la vie 
- Santé-social 
  « Santé », « Social » 
  

 

- Selon le plan d’étude pour la 
maturité professionnelle 

 

Maturité professionnelle (MP) 
 
⇒   Ecoles Spécialisées ES 
⇒   Haute Ecole Spécialisées HES 
⇒   Université 
⇒   Formation continue  

 
Durée: 

Ecole professionnelle: 
 Détails ⇒ voir page 2 

 

    

 

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  IINNIITTIIAALLEE FPI 3-4  

- scolarité obligatoire terminée et 
15 ans révolus 

- capacité d’apprendre une 
profession sur le plan pratique 
et sur le plan théorique 

 

- être autorisée à former des 
apprenti-e-s 

- programme de formation, selon 
l’ordonnance sur la formation et 
le plan de formation 

 

- branches professionnelles, selon 
l’ordonnance sur la formation et 
plan de formation 

- culture générale, selon plan 
d’étude  

  
Certificat Fédéral de Capacité (CFC) 
 
⇒   Maturité professionnelle post-CFC 

(1 an à plein temps ou 2 ans en 
emploi)  

⇒ Ecoles spécialisées ES  
⇒   Formation continue 
 

 
Durée : 

Ecole professionnelle : 
Cours interentreprises : 

Maturité professionnelle : 

 
3 ou 4 ans 
1 à 2 jours de cours par semaine 
obligatoires 
possible (intégrée) 
 

    

 

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  IINNIITTIIAALLEE                FPI 2 
((aavveecc  aatttteessttaattiioonn)) 

 
- scolarité obligatoire terminée et 

15 ans révolus 
- capacité d’apprendre une 

profession sur le plan pratique 
et sur le plan théorique, malgré 
des difficultés scolaires 

 
- être autorisée à former des 

apprenti-e-s 
- programme de formation, selon 

l’ordonnance sur la formation et 
le plan de formation 

 
- branches professionnelles, 

selon l’ordonnance sur la 
formation et plan de formation 

- culture générale, selon plan 
d’étude  

 
Attestation Fédérale de Formation 
Professionnelle (AFP) 
 
⇒ Formation professionnelle initiale 

de 3 ou 4 ans (CFC) 
⇒   Formation continue 

 
Durée : 

Ecole professionnelle : 
Cours interentreprises : 

 

 
2 ans 
1 jour de cours par semaine 
obligatoires 

    

 
 

PPRREEAAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE PFPI  
- scolarité obligatoire terminée et 

15 ans révolus 
- avoir choisi sa profession 
- lacunes scolaires 

 
- être autorisée à former des 

apprenti-e-s 
- 50% du programme de formation 

de la 1ère année selon plan de 
formation 

 
- cours de rattrapage (français / 

mathématiques, niveau 9e 
année) 

- apprendre à apprendre  

 
Rapports semestriels (Janvier / Juin) 
 
⇒ Formation professionnelle initiale 

de 2, 3 ou 4 ans 

 
Durée : 

Ecole professionnelle : 
Cours interentreprises : 

 

 
1 année 
1 jour de cours par semaine 
aucun 

    

 

SSEEMMEESSTTRREE  DDEE  MMOOTTIIVVAATTIIOONN SSEEMMOO  

- scolarité obligatoire terminée 
- profession pas encore choisie 
- lacunes scolaires importantes 

 

- stages d’orientation: 
organisation/accompagnement 
par les SEMO 

 

- cours de rattrapage (français / 
mathématiques niveau 9e année) 

- apprendre à apprendre  

  
Rapports semestriels (Janvier / Juin) 
 
⇒ Préapprentissage 
⇒ Formation professionnelle initiale 

de 2, 3 ou 4 ans 
 

 
Durée : 

Ecole professionnelle : 

 
6 mois, max. 1 année 
1 jour de cours par semaine 

    

 

CCOOUURRSS  DD’’IINNTTEEGGRRAATTIIOONN CI  

- Âge : de 16 à 25 ans 
- jeune de langue maternelle 

étrangère avec très peu de 
connaissances du français 

 

- stages d’orientation:  
organisation/accompagnement 
par le-la maître-sse de classe 

 

- apprendre des bases de français 
- cours de rattrapage en 

mathématiques 
- apprendre à apprendre  

  
Rapports semestriels (Janvier / Juin) 
 
⇒   Cours préparatoire lié aux SeMo 
⇒ Préapprentissage 
⇒ Formation professionnelle initiale 

de 2, 3 ou 4 ans 
 

 
Durée : 

Ecole professionnelle : 
Travail pratique : 

 
1 année 
1 à 4 jour-s de cours par semaine 
dans différents ateliers dispensant les 
cours interentreprises 
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VVUUEE  DD’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  VVOOIIEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  EETT  PPRREEPPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  

  
  

TTYYPPEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN   APPRENTI-E  ORIENTATIONS 
 

 ENSEIGNEMENT   ATTESTATION 
⇒ suite de la formation 

 

MMAATTUURRIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE MMPP  
 
 
- Intégrée (MP1) : remplir les 

conditions d’admission 
 
- Post-CFC (MP2) : avoir terminé 

une FPI de 3 ou 4 ans avec 
CFC  

 
- capacité d’approfondissement 

d’une formation théorique 
 

  
- Arts visuels et arts appliqués 
 
- Economie et service 
  Type « Economie » 
- Economie et service 
  Type « Service » 
 
- Technique, architecture et 
  sciences de la vie 
 
- Santé et social 
   
 
 

 

- Selon le plan d’étude pour la 
maturité professionnelle 

 

Maturité professionnelle (MP) 
 
⇒   Ecoles Spécialisées ES 
⇒   Haute Ecole Spécialisées HES 
⇒   Université 
⇒   Formation continue  

 
Durée: 

 

 
Intégrée ⇒ voir FPI 3-4 
 
1 an à plein-temps avec 4 à 5 jours de 
cours par semaine 
 
 

    

 
 
 

OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  EECCOOLLEESS 
 MMOODDEELLEESS 

 LLAANNGGUUEESS 
 DDUURRÉÉEESS 

 AARRTTSS  VVIISSUUEELLSS  EETT  AARRTTSS  AAPPPPLLIIQQUUEESS   Eikon Fribourg  - Intégrée   - Français  - 3 ans 

 EECCOONNOOMMIIEE  EETT  SSEERRVVIICCEE  
Type Service 

 

 Ecole professionnelle artisanale 
et industrielle Fribourg 

 

 - Intégrée 

- plein temps (post-CFC) 

 - Français 

- Français et allemand 

 - 3 ans 

- 1 an 

  

EECCOONNOOMMIIEE  EETT  SSEERRVVIICCEE  
Type Economie 

 

 Ecole professionnelle 
Commerciale Fribourg 

 

Ecole professionnelle 
commerciale et artisanale Bulle 

 

 - Intégrée 
 
- plein temps (post-CFC) 

 
- Intégrée 

- plein temps (post-CFC) 

 

 

- Français et allemand 

- Allemand 

 

- Français  

- Français 

 - 3 ans 

- 1 an 

 

- 3 ans 

- 1 an 

 TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  EETT  
SSCCIIEENNCCEESS  DDEE  LLAA  VVIIEE  

  

 Ecole des Métiers Fribourg 

 

 - Intégrée 

- plein temps (post-CFC) 

 - Français et allemand - bilingue   

- Français et allemand 

 - 4 ans 

- 1 an 

  

  

 Ecole professionnelle artisanale 
et industrielle Fribourg 

 - Intégrée 

 

 - Français et allemand  - 3 - 4 ans 

 
 SSAANNTTEE  EETT  SSOOCCIIAALL  

(pour le domaine d’études HES Santé) 
(pour le domaine d’études HES Social) 

 

 Ecole professionnelle artisanale 
et industrielle Fribourg 

 

 - Intégrée  

- plein temps (post-CFC) 

 

 - Français 

- Français et allemand 

 - 3 ans 

- 1 an 
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