Apprentissage
à l’Etat de Fribourg
—
Informations générales

Service du personnel et d’organisation SPO
Amt für Personal und Organisation POA

—
Direction des finances DFIN
Finanzdirektion FIND

Apprentissage à l’Etat de Fribourg
—
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation professionnelle
initiale dans plus de 20 métiers différents repartis dans 5 domaines d'activités :

Terre et nature

Santé et social

Restauration

Adm
Technique

inist

ratif

Vous trouvez tous les métiers d’apprentissage dans lesquels l’Etat de Fribourg s’investit en tant que formateur sur : www.fr.ch/apprentissage

Déroulement de l’apprentissage
_
Votre apprentissage se déroulera dans 3 lieux de formation :
> L'entreprise formatrice, soit les différents services et établissements de
l’Etat de Fribourg, permet aux apprenti-e-s d’acquérir une pratique
professionnelle, sur la base d'un programme de formation et d'objectifs d’apprentissage.
> A l'école professionnelle, les apprenti-e-s acquièrent la formation scolaire.
> Les cours interentreprises sont un complément à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.

Les avantages offerts par l’Etat de Fribourg
_
> Sa grande structure, qui facilite l’accès à une formation complète dans
les différents services et établissements de l'Etat ;
> Sa présence dans tout le canton ;
> Son programme de formation continue des apprenti-e-s ;
> Ses formateurs-trices, qui assurent un encadrement et un suivi de qualité tout au long de la formation ;
> L'engagement d'apprenti-e-s germanophones et francophones et la possibilité de travailler dans la langue partenaire ;
> Le salaire identique entre les apprenti-e-s d’une même profession ;
> Les journées d’accueil des nouveaux apprenti-e-s ;
> L'échange et le contact avec d’autres apprenti-e-s.

Durée

Pour postuler
—
Places d’apprentissage
Vous pouvez consulter toutes les places d’apprentissage
disponibles à l’Etat de Fribourg sur : www.fr.ch/emplois

Site internet de l’Apprentissage
à l’Etat de Fribourg
www.fr.ch/apprentissage

2

ans

Attestation fédérale
de formation
professionnelle
(AFP)

3-4
ans

Certificat fédéral
de capacité
(CFC)
Vacances

5

semaines/année

13

salaires/an
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