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Direction de l’économie et de l’emploi DEE 

Volkswirtschaftsdirektion VWD  

Demande de dispense de branches – Maturité professionnelle (MP2) 

Délai de retour : 16 août 

Nom : __________________________________ Prénom :______________________________________ 

Rue, no :  ________________________________ NPA et localité : ________________________________ 

E-mail : _________________________________ Mobile :_______________________________________ 

Type MP : _______________________________ Langue d’enseignement : ☐ Français ☐ Allemand
(orientation) 

Lieu et date : _____________________________ Signature candidat-e :____________________________ 

Branche(s) concernée(s) Enseignement + Examen Final Décision SFP 

Choisissez un élément. ☐ 
☐ Dispense accordée 

☐ Dispense refusée

Choisissez un élément. ☐ 
☐ Dispense accordée 

☐ Dispense refusée

☐ 
☐ Dispense accordée 

☐ Dispense refusée

☐ 
☐ Dispense accordée 

☐ Dispense refusée

Afin de pouvoir traiter votre requête, un justificatif (diplômes de langue, bulletin de notes de l'examen final du 
CFC, maturité gymnasiale etc) doit être obligatoirement annexé à chaque demande. Tout dossier incomplet ne 
sera pas traité et retourné au requérant. 

En cas de décision positive, aucun résultat concernant cette(ces) branche(s) ne figurera dans l’attestation de notes. 

La branche « Travail interdisciplinaire » peut aussi contenir des branches dans lesquelles une dispense vous a été 
octroyée. De ce fait, il se pourrait que l’enseignement doive être suivi pour la durée de ce projet. Si tel est le cas, des 
informations détaillées vous seront communiquées par le/la maître-sse de classe en temps utile. 

Selon l’art. 79 de la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP) du canton de Fribourg, notre décision 
peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service de la formation professionnelle, dans les 10 jours dès sa 
communication. 

Visa Responsable domaine formation : Date : 

Copie : Ecole professionnelle 
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