
 

 

 
 

Service de l’orientation professionnelle  
et de la formation des adultes SOPFA 
Amt für Berufsberatung  
und Erwachsenenbildung BEA 
Rue St-Pierre Canisius 12, 1700 Fribourg 
 
T +41 26 305 41 86 
www.orientationfr.ch 
 
— 

 

— 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

  Enquête sur les places d’apprentissage 2019

Toutes les places annoncées figureront sur le site national www.orientation.ch. 
Nous vous remercions de ne pas inscrire les personnes actuellement en formation. 

Enquête sur les places de stage 2018-2019 

Les places de stage annoncées figureront sur la plateforme www.fristages.ch pendant l’année scolaire 2018-2019. 
Elles sont destinées aux jeunes des CO pour des stages d’observation durant quelques jours, même si vous ne proposez pas de place d’apprentissage. 

 

Données de l’entreprise 

Raison sociale :  ...........................................................................................................  Personne de référence :  ................................................................. 

Rue :  ........................................................................  Case postale :  .............  NPA :  ..............  Localité :  ....................................................................... 

Tél. :  ............................................................  E-mail :  ......................................................................................................................................................... 

Lieu de formation, si différent de ci-dessus : 

Raison sociale :  .......................................................  Rue :  ........................................................  Localité :  ....................................................................... 
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Formation professionnelle initiale Préapprentissage Stages 

C
FC

 

Nbre de 
places 
pour 2019 A
FP

 

Nbre de 
places 
pour 2019 

Préapprentissage 
pour 2019 

Nbre de 
places 
pour 2019 

Stages 
possibles 
2018-2019 

Nous utilisons 
déjà la  
plateforme 
fristages.ch. 

  ☐ ☐ ☐  ...........  ☐  ...........  ☐  ...........  ☐ Oui ☐ Non ☐ 

  ☐ ☐ ☐  ...........  ☐  ...........  ☐  ...........  ☐ Oui ☐ Non ☐ 

  ☐ ☐ ☐  ...........  ☐  ...........  ☐  ...........  ☐ Oui ☐ Non ☐ 

  ☐ ☐ ☐  ...........  ☐  ...........  ☐  ...........  ☐ Oui ☐ Non ☐ 

  ☐ ☐ ☐  ...........  ☐  ...........  ☐  ...........  ☐ Oui ☐ Non ☐ 

 
Pour les professions suivantes, veuillez préciser : 

Employé-e de commerce :  ☐ Formation de base B ou  ☐ Formation élargie E 

Gestionnaire du commerce de détail :  ☐ Conseil à la clientèle  ou ☐ Gestion des marchandises 

 
Remarques 
............................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Toute modification peut être signalée, en tout temps, par mail à : sopfa@fr.ch ou par le formulaire de contact sur www.orientation.ch 
 

Date:  .................................................  Nom, prénom :  ......................................................................  Signature:  ........................................................................  
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