#FriReadyGo
—
Programme de mobilité pour
les détenteurs d'un CFC, d'une
AFP ou d'une maturité
professionnelle post-CFC

Service de la formation professionnelle SFP
Amt für Berufsbilung BBA

—
Direction de l'économie et de l'emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD
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1 Contexte
—
1.1

Introduction

Conscient que les exigences du monde économique sont toujours plus élevées, notamment en lien avec la
globalisation, le Service de la formation professionnelle (SFP) met un point d'honneur à promouvoir la mobilité
pour les personnes en formation. C'est pourquoi, il offre l'opportunité aux futures détenteurs ou détentrices
d'un CFC, d'une AFP ou d'une maturité professionnelle de partir en Europe au terme de leur formation afin de
réaliser un stage professionnel.

1.2

#FriReadyGo, c'est quoi ?

C'est l'occasion d'ajouter une expérience à son cursus tout en découvrant une autre culture et, par conséquent,
une manière de travailler et de vivre différemment. En outre, ce stage permet d'être en immersion complète et
ainsi, de perfectionner de manière optimale la langue du pays hôte.

1.2.1

Destinations proposées

Southern
Ireland

Netherlands

Deutschland

France

Autres possibilités : pays européens où la langue hôte est soit l’anglais, l’allemand ou le français.

1.2.2

Durée du stage

3 mois

12 mois

Vous pouvez également combiner deux stages d’une durée maximum de 12 mois.
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2 Recherche de place de stage
—
Les candidats et candidates ont le choix entre :
1. effectuer les recherches de leur place de stage par leurs propres moyens (fortement recommandé)
2. bénéficier de l’aide du SFP qui les mettra en contact avec des partenaires de placement dans les
différents pays de destination
Le SFP encourage les participants et participantes à choisir la 1ère option afin d’être directement confronté au
marché du travail actuel et à ses subtilités. Dans le cas de la 2ème option, le SFP passe le relais à ses
partenaires.
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3 Candidature
—
Les candidats/-es préparent un dossier adressé au Service de la formation professionnelle. Ce dernier reste à
disposition des candidats/-es pour tout renseignement concernant la procédure de candidature.

3.1

Conditions de participation

Pour pouvoir participer à #FriReadyGo, les candidats/-es doivent :





Avoir obtenu un/-e CFC/AFP ou une maturité professionnelle dans les 12 mois précédant le début du
stage
Avoir atteint l’âge de la majorité avant la date du départ
Être résidente fiscal dans le canton de Fribourg lors du dépôt du dossier
Avoir les compétences linguistiques nécessaires pour la destination prévue (en principe B1 minimum)
ou s'engager à les acquérir avant le début du stage

Dans le cas où le/la candidat/-e n'est pas de nationalité suisse :


3.2

S'assurer de pouvoir obtenir un visa d'entrée ou de travail pour le pays d'accueil souhaité

Que doit contenir le dossier de candidature ?





3.3

Formulaire d'inscription complété à télécharger sur https://www.fr.ch/dee/sfp/mobilites-europeennes
Lettre de motivation dans la langue du pays de destination
CV complet dans la langue du pays de destination
Formulaire « Déclaration concernant les assurances » complété et signé, à télécharger sur
https://www.fr.ch/dee/sfp/mobilites-europeennes

Procédure


Lorsque le dossier de candidature est complet, le/la candidate soumet sa candidature (mail ou courrier)
auprès de la responsable des mobilités au SFP jusqu'au 30 avril 2022 :

Madame Leïla Bersier
Courriel : leila.bersier@edufr.ch
Téléphone : 026/305.25.90
Adresse :
Service de la formation professionnelle
A l’att. de Mme Leïla Bersier
Derrière-les-Remparts 1
1700 Fribourg



Les candidatures sont soumises à l’appréciation et à l’accord final du SFP



Les candidats et candidates sélectionnés seront contactés pour un entretien (téléphonique ou
présentiel) afin de discuter et connaître leur motivation



Suite aux entretiens, les admissions au programme #FriReadyGo seront communiquées
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4 Frais et soutien financier
—
Ce programme est soutenu financièrement par Movetia, qui encourage l’échange, la mobilité et la coopération
dans les domaines de l’éducation et de la formation continue ainsi que dans celui de l’animation jeunesse – en
Suisse, en Europe et dans le reste du monde, www.movetia.ch. Cette aide financière vous sera remise par le
SFP après signature d’un contrat de subvention. Le SFP versera le 80% du montant total conclu dans ce
contrat puis, le solde en fin de stage.
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Frais couverts par la bourse de Movetia :
o

Coûts du voyage (du lieu de résidence au lieu où l’activité est exercée et retour)

o

Frais de séjour (hébergement, repas, etc.)



L’argent de poche est de la responsabilité des participants et participantes. Ils se doivent d’être en
possession d’environ CHF 500.-/mois pour leur vie quotidienne dans le pays de stage.



Les assurances maladie et responsabilité civile sont obligatoires et à la charge du/de la candidate.
L’assurance accident est en principe à sa charge. Il/Elle doit s’assurer de la validité des couvertures
dans le pays de destination.

