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Fribourg, le 6 décembre 2019 

 

Aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme des autorités et des 
administrations cantonales en vertu de l’article 17 de l’ordonnance sur les langues 

nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLang) 

 

Unité administrative 

Nom du projet 

Soutien du 

plurilinguisme à travers 

des projets culturels 

administrés par le 

service cantonal de la 

culture (en francs) 

 

1. DICS/Service de la culture - SeCu 

> Projet en faveur du bilinguisme dans les musées du canton 

de Fribourg. 

> Projet de sensibilisation du public au plurilinguisme. 

20’000  

2. DICS/Service de la culture - SeCu 

> Nouvel Opéra Fribourg – Die NOF fait rayonner la 

Zweisprachigkeit 

> Projets de sensibilisation du public au plurilinguisme. 

20’000  

3. DICS/Service de la culture - SeCu 

> Bilinguisme à la Gustav Académie  

> Projets de sensibilisation du public au plurilinguisme. 

15’000  

4. DICS/Service de la culture - SeCu 

> Bilinguisme au Belluard Bollwerk International  

> Projets de sensibilisation du public au plurilinguisme. 

 

20’000  

Total intermédiaire 

 

 

75’000 
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Unité administrative 

Nom du projet 

 

Soutien du 

plurilinguisme dans les 

autorités et les 

administrations 

cantonales 

conformément à l’art. 17 

al. 1 OLang (Art.21 LLC)  

(en francs) 

 

5. DSAS/ Programme Bilinguisme HFR 2020 

> Le programme du Bilinguisme au HFR permet entre autre 

autres d’améliorer les compétences linguistiques du 

personnel hospitalier et de garantir une prise en charge des 

patient-e-s dans les deux langues du Canton. 

> Formation de base et perfectionnement linguistique et 

technique du personnel cantonal pour les questions 

touchant au plurilinguisme. 

35’000 

 

6. DSAS/ Le Réseau fribourgeois de santé mentale RFSM  

Sur le chemin du bilinguisme au travail 

> Assurer le maintien du niveau acquis durant les premiers 

modules et le perfectionner en vue de l’ouverture du 

nouvel hôpital en 2020. 

> Formation de base et perfectionnement linguistique et 

technique du personnel cantonal pour les questions 

touchant au plurilinguisme. 

25’000 

 

7. DIAF/ Journée du bilinguisme 2020 

> Journée annuelle du bilinguisme, instaurée en 2015, qui 

met en valeur un bilinguisme vivant et toutes les initiatives 

des associations, des secteurs privé et public en faveur de 

la compréhension des deux communautés linguistiques. 

> Projet de sensibilisation du public au plurilinguisme 

8’000  

8. DFIN/ Service du personnel et d’organisation SPO/ Ateliers 

bilinguisme   

> Réaliser des ateliers afin de voir comment « oser la langue 

partenaire » 

> Formation de base et perfectionnement linguistique et 

technique du personnel cantonal pour les questions 

touchant au plurilinguisme. 

39’215.50 

 

Total intermédiaire 
107’215.50 
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Unité administrative 

Nom du projet 

 

Soutien du 

plurilinguisme dans le 

domaine de la formation 

conformément à l’art. 17 

al.2 OLang Art.21 LLC 

(en francs) 

9. DEE/ SFP/ Ecole des métiers de Fribourg EM 

Formation au Français pour les enseignants alémaniques 

> Former deux enseignants alémaniques au Français afin qu'ils 

puissent enseigner leurs branches dans les classes bilingues 

> Formation et le perfectionnement linguistiques des 

enseignants 

3’560 

10. DEE/ SFP/ Ecole des métiers de Fribourg EM 

Formation Bilingue Direction 

> Développer le bilinguisme au sein de la direction de l'EMF 

> Formation et perfectionnement linguistiques des enseignants 

3’860 

11. DICS/Université/Centre de langues de l’Université de 

Fribourg 

> Pratiques bilingues – Médiation linguistique et culturelle à 

travers le cinéma. 

> Projekte zur Förderung der Landessprachen über 

zweisprachigen Unterricht. 

15’850 

12. DEE/Service de la formation professionnelle SFP – EPC 

Enseignement bilingue aph et MP2 économie et service type 

économie 

> Création d’une filière bilingue pour la formation assistante en 

pharmacie CFC à partir de l’année scolaire 2020-21 ainsi que 

la création d’une filière bilingue pour la maturité 

professionnelle post-CFC économies et services type 

économie à partir de l’année scolaire 2020-21 

> Projet de promotion de l’apprentissage d’une langue 

nationale par un enseignement bilingue 

> Formation et le perfectionnement linguistiques des 

enseignants 

44’514.50 

 

Total intermédiaire 

 

67’784.50 

Total final des demandes 250’000  

 


