Service de la formation professionnelle SFP
Amt für Berufsbildung BBA
Derrière-les-Remparts 1, 1700 Fribourg
T +41 26 305 25 00
www.fr.ch/sfp

Inscription au cours préparatoire à l’admission de la Maturité professionnelle
post-CFC (MP2)
Délai d’inscription : 30 avril
Renseignements personnels du/de la candidat-e
Titre:

-

Date de naissance :

Nom:

Lieu d’origine :

Prénom :

No AVS :

Rue, no :

Tél. privé :

NPA, localité :

Mobile :

E-Mail :

Langue d’enseignement :

-

Formations antérieures suivies

Cycle d’orientation :

Année : de

à

Ecole professionnelle :

Année : de

à

Apprentissage (CFC), profession :

Année : de

à

Autres écoles suivies :

Année : de

à

Orientation de la maturité professionnelle désirée
Technique, architecture et sciences de
la vie
Technique
et
technologies
de
l’information

Architecture,
construction
et
planification

Chimie et
sciences de
la vie

Nature,
paysage et
alimentation

Economie et services

Economie*

Services

Arts
visuels et
arts
appliqués

Santé et
social

Santé

Travail
social

* Pour la MP « Economie et services, type Economie » : Concernant les langues étrangères « allemand » et « anglais », pour la MP« Economie et services, type Economie », les exigences correspondent au niveau B1 du portfolio européen des langues. Concernant la branche
« finances et comptabilité », les exigences correspondent au niveau « employé-e de commerce profil E – fin 5ème semestre ». Les cours
préparatoires « langues étrangères» et « finances et comptabilité » sont destinés aux personnes qui n’ont pas les connaissances
acquises « niveau employé-e de commerce profil E ». L’organisation des cours préparatoires mentionnés ci-dessus dépend d’un nombre
représentatif d’inscriptions.

—
Direction de l’économie et de l’emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD
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Option désirée
Deux soirées pendant la semaine
Samedi matin

Documents à joindre à cette demande
Photocopie-s des documents suivants :
- Les bulletins de notes des deux derniers semestres suivis à l’école professionnelle ou Certificat fédéral de capacité
(CFC) dès réception ou équivalence reconnue ;
- Les bulletins de notes des deux derniers semestres du CO ;
- Facultatif : autres certificats (diplômes de langue, attestation de cours depuis la fin de la scolarité obligatoire,
dernier bulletin de notes du collège, etc.)
La demande d'inscription dûment complétée est à renvoyer, accompagnée des documents ci-dessus, à l’adresse :

Service de la formation professionnelle SFP
Secteur 5 / Maturité professionnelle
Derrière-les-Remparts 1
1700 Fribourg

Le/la- candidat-e déclare son accord avec la présente inscription et les directives du cours préparatoire.

Lieu, date :
Signature candidat-e :
Signature représentant-e légal-e :
(si la/le candidat-e est mineur-e)

Etat au 17.12.2021

