Après la scolarité obligatoire
Les voies de formation dans le
canton de Fribourg
—
2022

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

Impressum
—
Gregory Bonvin, Sandra Clerc, Daniela Herren, Justine Perriard, Mégane Dupré
© Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
Rue Saint-Pierre Canisius 12, CH-1700 Fribourg
www.fr.ch/sopfa
Mai 2022
_
Production et diffusion
Office cantonal du matériel scolaire OCMS
Chemin de la Madeleine 1, CH-1763 Granges-Paccot

Après la scolarité obligatoire
—
Les voies de formation dans le canton de Fribourg
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Avertissement
—
Les informations présentées correspondent à celles transmises par les écoles et institutions en avril
2022.
Le contenu de la brochure a un caractère informatif. Pour les questions relevant de lois et règlements,
seuls les documents officiels font foi.
Les conditions d’admission ainsi que les délais d’inscription peuvent être soumis à des changements. Pour les dates exactes, veuillez vous référer directement auprès des écoles concernées.
Pour obtenir plus de détails, comme les plans d’études ou les coûts, veuillez vous adresser au centre
d’orientation de votre région ou consulter les sites internet www.fr.ch/sopfa et www.orientation.ch.
Les différentes filières de formation du canton ont également été présentées en langue allemande dans
la brochure «Nach der obligatorischen Schulzeit: Die Bildungswege im Kanton Freiburg ».
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Lexique - abréviations
—
HarmoS
—
Le concordat HarmoS harmonise au niveau suisse les principaux
objectifs d’enseignement ainsi que la durée des degrés d’enseignement:
› degré primaire, y compris école enfantine (8 ans): 1H - 8H
› degré secondaire (3 ans): 9H - 11H
Système de points dans l’évaluation des apprentissages
scolaires
—
Le nombre total de points correspond à la somme des moyennes
des notes en français (1x), mathématiques (1x), allemand et
anglais (moyenne 1x), latin ou sciences de la nature, géographie
et histoire (moyenne 1x).
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Abréviations
—
Attestation fédérale de formation professionnelle
› AFP
Brevet fédéral
› BF
Certificat fédéral de capacité
› CFC
Diplôme fédéral
› DF
École de commerce
› EC
École de culture générale
› ECG
École polytechnique fédérale
› EPF
École supérieure
› ES
Haute école de gestion
› HEG
Haute école pédagogique
› HEP
Haute école spécialisée
› HES
Loi sur la formation professionnelle
› LFPr
Maturité professionnelle intégrée
› MP1
Maturité professionnelle post-CFC
› MP2
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et
› SEFRI
à l’innovation

Avant-propos
—

Le choix d’une voie de formation est un moment important dans le parcours des élèves du Cycle
d’orientation et des jeunes adultes. S’il doit parfois un peu au hasard ou aux circonstances, c’est souvent
un choix qui se construit au cours d’un processus.
Le service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes a pour mission d’accompagner
les jeunes dans ce cheminement en les aidant à découvrir leurs valeurs, leurs intérêts et leurs aptitudes.
Il s’agit avant tout d’élaborer un projet auquel ils et elles peuvent s’identifier.
Grâce à la perméabilité de notre système de formation, tant la voie de l’apprentissage que la voie académique conduisent à des formations supérieures et à une belle carrière professionnelle. Sans aucun
doute, chaque étape de formation représente un jalon parmi bien d’autres car aujourd’hui, les parcours
professionnels sont moins linéaires, et toujours ponctués de formation continue ou de perfectionnement.
Cette brochure aide à mieux comprendre les complexités du système de formation ainsi que les différentes offres de formation de notre canton.
L’épanouissement que l’on peut trouver dans son travail est essentiel. Je souhaite aux jeunes, à chacun
et à chacune, qui se trouvent au seuil de choisir leur voie de formation, de créer un projet qui leur ressemble, leur permette de réaliser leurs rêves et de trouver leur place dans la société qu’ils et elles seront
amenés à construire.

Sylvie Bonvin-Sansonnens
Conseillère d’État
Directrice de la Direction de la formation et des affaires culturelles DFAC
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Orientation scolaire et professionnelle
—
Centre d’orientation du Belluard
Derrière-les-Remparts 9
1700 Fribourg
+41 26 352 92 19
www.co-belluard.ch

Centre d’orientation du Gibloux
Rte des Combes 2
1726 Farvagny
+41 26 411 29 49
www.co-gibloux.ch

Centre d’orientation de la
Gruyère (Riaz)
Rue Michel-Corpataux 11
1632 Riaz
+41 26 919 28 50
www.co-gruyere.ch

Centre d’orientation de Pérolles
Bd de Pérolles 68
1700 Fribourg
+41 26 424 89 48
www. co-perolles.ch

Centre d’orientation de la Broye
(Domdidier)
Rte des Vuarines 41
1564 Domdidier
+41 26 676 95 25
www.co-domdidier.ch

Centre d’orientation de la Glâne
Rte d’Arrufens 17
1680 Romont
+41 26 651 99 55
www.co-glane.ch

Centre d’orientation de Jolimont
Rue des Ecoles 11
1700 Fribourg
+41 26 352 92 36/37
www.co-jolimont.ch

Centre d’orientation de SarineOuest
Rte de Matran 24
1754 Avry-sur-Matran
+41 26 470 43 25
www.co-sarineouest.ch

Centre d’orientation de la Broye
(Cugy)
Ch. de Vesin 13
1482 Cugy
+41 26 664 88 58
www.cugy-fr.ch

Centre d’orientation de la
Gruyère (Bulle)
Rue de la Léchère 40
1630 Bulle
+41 26 919 27 50
www.co-gruyere.ch

Centre d’orientation de Marly
Rte des Ecoles 28
1723 Marly
+41 26 439 91 21
www.co-marly.ch

Centre d’orientation de la
Veveyse
Ch. des Crêts 9
1618 Châtel-St-Denis
+41 21 948 81 23
www.coveveyse.ch

Centre d’orientation de la Broye
(Estavayer-le-Lac)
Rte de la Chapelle 33
1470 Estavayer-le-Lac
+41 26 663 95 05
www.co-estavayer.ch

Centre d’orientation de la
Gruyère (La Tour-de-Trême)
Rte de la Ronclina 2
1635 La Tour-de-Trême
+41 26 919 29 50
www.co-gruyere.ch

Centre d’orientation de Morat
Wilerweg 53
3280 Morat
+41 26 672 35 36
web.corm.ch

Scanne le QR-Code pour
plus d’infos !
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Centre d’information
professionnelle (CIP)
Rue St-Pierre 3
1700 Fribourg
+41 26 305 41 86
cip-biz@fr.ch
Centre d’orientation
universitaire (OU)
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
+41 26 305 41 86
ou@fr.ch
Service de l’orientation
professionnelle et de la
formation des adultes (SOPFA)
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
+41 26 305 41 86
sopfa@fr.ch
www.fr.ch/sopfa

Le Service de l’orientation professionnelle et de
la formation des adultes (SOPFA) offre à toute
personne jeune ou adulte la possibilité d’être
conseillée ou informée dans le choix d’une
profession ou d’une formation. Ses prestations
sont généralement gratuites, facultatives et confidentielles.
Les centres d’orientation, qui se trouvent dans
les différents CO du canton de Fribourg, proposent aux élèves un accompagnement continu
dans leur réflexion et leur processus d’orientation. Les élèves peuvent ainsi bénéficier de
diverses prestations:

› programme de préparation au choix professionnel «Une vie, des directions»: permet
progressivement de mieux se connaître et de
découvrir les multiples filières de formation
› conseil individualisé: permet d’analyser sa
situation, de mieux connaître ses intérêts et
ses compétences, de préciser ses objectifs et
de finalement conduire à l’élaboration et à la
planification d’un projet réalisable
› découverte du monde professionnel, approche
concrète de la réalité des métiers, sous forme
de stages de quelques jours ou de visites
› aide à la recherche d’une place de formation,
dans une école ou une entreprise
› documentation (à consulter sur place ou à
emprunter)
- livres, brochures, dépliants et vidéos
- fiches d’information (descriptifs de professions, de formations, de perfectionnements)
- listes des places de formation professionnelle
initiale
- coordonnées des entreprises formatrices
- délais d’inscription et dates d’examen
7

Formation professionnelle initiale
—
Après le cycle d’orientation, il est possible d’apprendre directement une profession. Selon sa
motivation, ses acquis scolaires, ses compétences et la profession choisie, les formations suivantes
peuvent être accessibles:
› formation professionnelle initiale en entreprise en 2 ans (AFP)
› formation professionnelle initiale en entreprise en 3-4 ans (CFC)
› formation professionnelle initiale en école en 3-4 ans (CFC)
La formation professionnelle allie pratique (travaux concrets réalisés en atelier, au bureau, au laboratoire, etc.) et enseignement théorique (cours). Elle est régie par un contrat d’apprentissage signé
par l’apprenti-e, ses représentants légaux et l’entreprise formatrice. Ce document précise notamment le nom de la profession, la durée de la formation, du temps d’essai et des vacances, le salaire,
les horaires, et les lieux de formation.
Le nombre de places de formation professionnelle varie selon le domaine et le métier (liste des
places d’apprentissage: www.orientation.ch/apprentissage).
Le Service de la formation professionnelle est l’autorité cantonale officielle qui gère, organise et
contrôle la formation professionnelle initiale (www.fr.ch/sfp).

Formation professionnelle initiale de 2 ans (AFP)
—
Cetteformationen2anss’adresseàdespersonnesdontleniveauscolairenepermetpasd’envisagerdirectementuneformationprofessionnelle initiale de 3 ou 4 ans (CFC). Elle permet l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Cette formation
n’existe que dans certaines professions.

Adresses
Ecole professionnelle
commerciale (EPC)
Derrière-les-Remparts 1a
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 26
www.fr.ch/epc
Ecole professionnelle
artisanale et industrielle (EPAI)
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.fr.ch/epai
Ecole professionnelle
artisanale et commerciale (EPAC)
Rte de Dardens 80
1630 Bulle
T +41 26 305 87 00
www.fr.ch/epac
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Contenu
—
› 4 jours par semaine de formation pratique en entreprise
› 1 jour par semaine de formation théorique (culture générale et branches professionnelles) dans
une école professionnelle
› cours interentreprises organisés par les associations professionnelles
Les diverses compétences à assimiler lors de la formation sont répertoriées dans l’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale de chaque profession ainsi que dans le plan de formation respectif.
L’enseignement professionnel comprend:
› culture générale: langues et communication, société (culture, droit, écologie, économie, éthique,
identité et socialisation, politique et technologie)
› branches professionnelles: connaissances spécifiques de la profession
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir 15 ans révolus
› avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice autorisée
Certaines entreprises ou associations professionnelles exigent parfois la réussite d’un examen d’aptitudes.

Adresses
Ecole professionnelle
santé-social (ESSG)
Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.fr.ch/essg

Durée
—
2 ans
Titre obtenu
—
› Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Remarques
—
En cas de difficultés d’apprentissage, il est possible de bénéficier d’un encadrement individuel.
Après l’obtention d’une AFP, il est possible d’effectuer un complément de formation afin d’obtenir
le certificat de capacité (CFC) dans la profession correspondante (voir pages 12-13).

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Formation professionnelle initiale (CFC)
› Cours de perfectionnement des associations professionnelles
www.orientation.ch
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Formation professionnelle initiale de 3-4 ans (CFC)
—
Cetteformationestorientéeverslapratiqueetformedesprofessionnel-le-sdansdenombreuxdomaines.Elleestprincipalementeffectuée
en entreprise, mais peut également se réaliser en école selon la profession (voir pages 14 à 23). Elle aboutit au certificat fédéral de capacité
(CFC) qui permet d’exercer un métier et d’accéder au monde du travail.
Adresses
Ecole professionnelle
commerciale (EPC)
Derrière-les-Remparts 1a
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 26
www.fr.ch/epc
Ecole professionnelle
artisanale et industrielle (EPAI)
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.fr.ch/epai
Ecole professionnelle
artisanale et commerciale (EPAC)
Rte de Dardens 80
1630 Bulle
T +41 26 305 87 00
www.fr.ch/epac
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Contenu
—
› 3 à 4 jours par semaine de formation pratique en entreprise
› 1 à 2 jours par semaine de formation théorique (culture générale et branches professionnelles)
dans une école professionnelle
› cours interentreprises organisés par les associations professionnelles
Les diverses compétences à assimiler lors de la formation sont répertoriées dans l’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale de chaque profession ainsi que dans le plan de formation.
L’enseignement professionnel comprend:
› culture générale: langues et communication, société (culture, droit, écologie, économie, éthique,
identité et socialisation, politique et technologie)
› branches professionnelles: connaissances spécifiques de la profession
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir 15 ans révolus
› avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice autorisée
Certaines entreprises ou associations professionnelles exigent parfois la réussite d’un examen d’aptitudes.

Adresses
Ecole professionnelle
santé-social (ESSG)
Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.fr.ch/essg

Durée
—
3 ou 4 ans (selon la profession)
Titre obtenu
—
› Certificat fédéral de capacité (CFC)
Remarques
—
Les personnes qui envisagent de poursuivre leur formation dans une HES doivent préparer une maturité professionnelle (voir pages 24-27).
Les cours peuvent avoir lieu dans un autre canton si l’offre n’est pas dispensée dans le canton de Fribourg.

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles avec expérience professionnelle, en emploi
› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
www.orientation.ch
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École de commerce (EC)
—
L’École de commerce offre une formation générale et professionnelle. Elle permet aux personnes d’entrer directement dans la vie professionnelleentantqu’employé-edecommerceetouvreégalementlavoieauxétudessupérieuresainsiqu’àdenombreuxperfectionnements.
Formation
> employé-e de commerce CFC
+ MP1
Les employé-e-s de commerce
effectuent des tâches administratives en lien avec la correspondance,
la comptabilité, les commandes et
l’accueil des clients.

Contenu
—
L’enseignement se compose de disciplines fondamentales, de disciplines spécifiques et de disciplines
complémentaires.
Le programme englobe notamment les langues, les mathématiques, l’économie, le droit, les branches
liées au CFC, les arts et le sport.
Un travail interdisciplinaire complète la formation.
Le canton de Fribourg applique le modèle « 3 + 1 », reconnu par le SEFRI, c’est-à-dire 3 années
d’école de commerce à plein temps et une année de stage en entreprise.
Conditions d’admission
—
sans examen
› avoir réussi le CO en classe prégymnasiale
› avoir réussi le CO en classe générale avec un nombre total de 20 points et plus et aucune des 4
notes prises en compte inférieure à 4.5 (voir système de points page 4)
avec examen
› avoir réussi le CO en classe générale avec un nombre total de moins de 20 points (voir système de
points page 4)
› élèves avec un autre cursus scolaire
Contenu de l’examen: français, mathématiques, allemand et anglais
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Inscription: jusqu’en février de la dernière année scolaire

Adresses
Collège de Gambach (CGAM)
Av. Louis-Weck-Reynold 9
1700 Fribourg
T +41 26 305 79 11
www.cgafr.ch
Collège du Sud (CSUD)
Rue de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Gymnase intercantonal de la Broye
(GYB)
Passage de la Blancherie 27
Case postale
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch

Durée
—
4 ans, dont un stage d’une année pour obtenir le CFC et la maturité professionnelle
Titre obtenu
—
› Certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé-e de commerce
› Certificat fédéral de maturité professionnelle économie et services
Remarques
—
Tous les élèves suivent les cours de maturité professionnelle. En cas d’échec aux examens de maturité, ils obtiennent le CFC uniquement.
Il existe la possibilité d’obtenir un certificat de maturité professionnelle bilingue français/allemand.

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles - avec
expérience professionnelle, en emploi
› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation - accès direct avec la
maturité professionnelle
› Passerelle maturité professionnelle / spécialisée - hautes écoles universitaires
www.orientation.ch
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EMF - Fribourg / Freiburg
—
L’EMF forme des automaticien-ne-s, des électronicien-ne-s, des polymécanicien-ne-s et des informaticien-ne-s CFC avec maturité professionnelle intégrée. Durant les trois premières années, la formation s’effectue à l’école et allie théorie et pratique (en atelier). Au cours de la
4e année, des mandats et des stages en entreprise permettent d’acquérir les premières expériences professionnelles.

Formations
> automaticien-ne CFC
+ MP1
> électronicien-ne CFC
+ MP1
> informaticien-ne CFC,
orientation informatique
d’entreprise
+ MP1
> polymécanicien-ne CFC
+ MP1
Les automaticien-ne-s construisent
des installations automatisées,
procèdent à leur mise en service ou
effectuent des travaux d’entretien.

Contenu
—
› formation professionnelle par modules, incluant théorie et pratique
› enseignement de la maturité professionnelle
› expérience professionnelle (travaux sur mandats, projet individuel, stage en entreprise en Suisse
ou à l’étranger)
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir réussi la procédure d’admission (notes scolaires de la 10H, test de connaissances, stage pratique et entretien)
Inscription: d’août à novembre de la dernière année scolaire
Durée
—
4 ans
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Formations
Les électronicien-ne-s développent
du matériel électronique et des
programmes informatiques utiles
au bon fonctionnement d’appareils
équipés de microprocesseurs.
Les polymécanicien-ne-s fabriquent
des pièces, des outils et des
dispositifs en métal ou en matière
synthétique.
Les informaticien-ne-s conçoivent,
développent, réalisent, intègrent,
installent et maintiennent des
systèmes et applications informatiques.

Adresse
EMF - Fribourg / Freiburg
Ecole des métiers / Berufsfachschule
Technique / Technik
Ch. du Musée 2
1700 Fribourg
T +41 26 305 26 27
www.fr.ch/emf
EMF-info@edufr.ch

Titre obtenu
—
› Certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien-ne, d’électronicien-ne, de polymécanicien-ne
ou d’informaticien-ne
› Certificat fédéral de maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie
Remarques
—
Tous les élèves suivent les cours de maturité professionnelle. En cas d’échec aux examens de maturité, ils obtiennent le CFC uniquement.
Il est également possible de suivre la formation d’informaticien-ne CFC et la maturité professionelle
Technique, architecture et sciences de la vie de manière bilingue français/allemand.

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles avec expérience professionnelle, en emploi
› École supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation - accès direct avec la
maturité professionnelle
› Passerelle maturité professionnelle / spécialisée - hautes écoles universitaires
www.orientation.ch
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eikon – École professionnelle en arts appliqués
—
eikonestuneécoleprofessionnelleenartsappliquésorientéeverslesnouvellestechnologies.Elleproposelaformationd’InteractiveMedia
Designer CFC (IMD) à plein temps en trois ou quatre ans avec stages en entreprise, ainsi qu’une année préparatoire aux arts visuels et aux
arts appliqués (PREPA) (voir pages 48-49).

Formation
> Interactive Media Designer
CFC
Les Interactive Media Designers
produisent et modifient les
contenus suivants: images, infographies statiques ou animées,
audio, vidéo, 3D. Ils les publient
ensuite sur des tablettes, des
smartphones, des ordinateurs ou
sur d’autres supports numériques.

Contenu
—
› bases visuelles: dessin d’expression / de construction, couleurs, graphisme, typographie, infographie
› bases théoriques: histoire de l’art et des médias, marketing et communication
› branches professionnelles: recherche, concept et storytelling, bases graphiques et visuelles, design
d’interfaces, photographie, animations 2D et 3D, vidéo, audio
› formation pratique dans les ateliers de l’école et lors de stages externes
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir réussi la procédure d’admission (présentation d’un dossier de travaux personnels, entretien
et éventuel test pratique)
Inscription: jusqu’en janvier de la dernière année scolaire
Durée
—
4 ans
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Adresse
eikon - École professionnelle
en arts appliqués
Rte Wilhelm Kaiser 13
1700 Fribourg
T +41 26 305 46 86
www.fr.ch/eikon

Titre obtenu
—
› Certificat fédéral de capacité (CFC) d’Interactive Media Designer
Remarques
—
Il existe la possibilité de faire un stage à l’étranger.
Il est possible de suivre les cours de maturité professionnelle intégrée arts visuels et arts appliqués
(voir pages 24-27).
Une voie en 3 ans peut être demandée par les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale ou
professionnelle ou, selon les cas, un CFC dans une autre formation.

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles avec expérience professionnelle, en emploi
› École supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation - accès direct avec la
maturité professionnelle
www.orientation.ch
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École de couture
—
L’École de couture de Fribourg dispense la formation professionnelle initiale de créateur-trice de vêtements. La formation théorique et pratique a lieu à plein temps à l’école. Une formation modulaire de costumier-ère de théâtre est également proposée aux titulaires du CFC.

Formation
> créateur-trice de vêtements
CFC
Les créateur-trice-s de vêtements
conçoivent, réalisent, modifient ou
réparent des vêtements. L’École
de couture de Fribourg propose
l’orientation «vêtements pour
dames».

Contenu
—
› formation pratique en atelier, bilingue français-allemand
› cours théoriques: développement et création de modèles, confection de vêtements
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir réussi la procédure d’admission (stage et examen d’aptitude)
Inscription: jusqu’en janvier de la dernière année scolaire
Durée
—
3 ans
Titre obtenu
—
› Certificat fédéral de capacité (CFC) de créateur-trice de vêtements
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Adresse
École professionnelle artisanale
et industrielle (EPAI)
Ecole de couture
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 89
www.ecolecouture.ch

Remarques
—
Il est possible de suivre les cours de maturité professionnelle intégrée économie et services, type
services (voir pages 24-27).

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles avec expérience professionnelle, en emploi
› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation - accès direct avec la
maturité professionnelle
www.orientation.ch
21

École professionnelle santé - social (ESSG)
—
L’École professionnelle santé-social (ESSG) dispense la formation d’assistant-e en soins et santé communautaire CFC (ASSC) avec maturité
professionnelleintégrée.Uncontratd’apprentissageestsignéavecl’ESSG.Cetteécoleassurelaformationthéoriqueetorganiselaformation
pratique sous forme de stages dans différentes institutions.
Formation
> assistant-e en soins et santé
communautaire CFC + MP1
Les assistant-e-s en soins et santé
communautaire prennent soin
de personnes atteintes dans leur
santé physique et/ou psychique, en
tenant compte de leurs habitudes
et de leurs besoins.

Contenu
—
› formation théorique
› formation pratique sous forme de stages dans différentes institutions (EMS, hôpitaux, soins ambulatoires, handicap)
› enseignement de la maturité professionnelle (cours à l’EPAI)
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire (examen d’admission exigé en fonction de la section suivie et
des notes obtenues; pour plus de précisions, se renseigner auprès de l’école et/ou voir page 25)
› stage dans les soins et/ou expérience de vie exigés
› dépôt d’un dossier de candidature
› entretien individuel avec un membre de la commission d’admission
Inscription: idéalement jusqu’en décembre pour les dossiers répondant aux critères d’admission sans
examen à la maturité ou jusqu’en mars de la dernière année scolaire pour tous les autres dossiers
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Durée
—
3 ans

Adresse
École professionnelle santé-social
(ESSG)
Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.fr.ch/essg

Titres obtenus
—
› Certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant-e en soins et santé communautaire
› Certificat fédéral de maturité professionnelle santé et social
Remarques
—
Tous les élèves suivent les cours de maturité professionnelle. En cas d’échec aux examens de maturité, ils obtiennent le CFC uniquement.

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles - avec
expérience professionnelle, en emploi
› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation - accès direct avec la
maturité professionnelle
› Passerelle maturité professionnelle / spécialisée - hautes écoles universitaires
www.orientation.ch
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Maturité professionnelle
—
La maturité professionnelle s’adresse aux personnes en formation professionnelle initiale (3 ou 4 ans) ou déjà titulaires d’un CFC. Son
objectifestd’approfondirlaculturegénéraleetlescompétencesprofessionnelles.Ilexistedifférentesorientationsquipermettentd’accéder
à des domaines d’études spécifiques dans une haute école spécialisée (HES).
Il est possible d’effectuer une maturité professionnelle selon deux modèles:
› Maturité professionnelle intégrée (MP1):
1 jour de cours supplémentaire est consacré à la maturité professionnelle pendant toute la durée de la formation
professionnelle initiale.
› Maturité professionnelle post-CFC (MP2):
Cette maturité se prépare en 1 an (à plein temps) ou en 2 ans (en emploi) après l’obtention du certificat fédéral de
capacité.
Pour la MP1, le choix de l’orientation dépend de la profession.
Pour la MP2, le choix de l’orientation dépend du domaine d’étude visé en HES.

24

Il existe 5 orientations différentes à choix:
› arts visuels et arts appliqués
› économie et services
› type économie
› type services
› nature, paysage et alimentation
› santé et social
› type santé
› type travail social
› technique, architecture et sciences de la vie
› type architecture, construction et planification
› type chimie et sciences de la vie
› type technique et technologies de l’information

MP1 dans le canton de Fribourg:
› arts visuels et arts appliqués
› économie et services
› santé et social
› technique, architecture et
sciences de la vie

Maturité professionnelle intégrée (MP1)
Contenu
—
› domaine fondamental: français, allemand, anglais, et mathématiques
› domaines spécifique et complémentaire: selon l’orientation choisie
› interdisciplinarité: travaux sur projet et de branche
Conditions d’admission
—
› avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice autorisée
sans examen
› avoir réussi le CO en classe prégymnasiale
› avoir réussi le CO en classe générale avec un nombre total de 20 points et plus et aucune des 4
notes prises en compte inférieure à 4.5 (voir système de points page 4)
› avoir réussi au moins 1 an du degré secondaire II (Gymnase ou Ecole de commerce sauf Ecole de
culture générale)
avec examen
› élèves avec autres résultats ou cursus scolaires
Contenu de l’examen: français, mathématiques, allemand et anglais
Inscription: jusqu’en juillet de la dernière année scolaire
Durée
—
3 ou 4 ans (identique à la durée de la formation professionnelle initiale choisie)
Remarques
—
Pour certaines professions, la MP1 n’est pas dispensée dans le canton de Fribourg.
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Maturité professionnelle
—
MP2 dans le canton de Fribourg:
› arts visuels et arts appliqués
› économie et services
› nature, paysage et alimentation
› santé et social
› technique, architecture et
sciences de la vie

Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
Contenu
—
› domaine fondamental: français, allemand, anglais, et mathématiques
› domaines spécifique et complémentaire: selon l’orientation choisie
› interdisciplinarité: travaux sur projet et de branche
Conditions d’admission
—
› être titulaire d’un CFC
sans examen
› conditions identiques à la MP1 ou réussite du cours préparatoire
avec examen
› élèves avec autres résultats ou cursus scolaires
Contenu de l’examen: mathématiques, allemand et anglais
Inscription: jusqu’en février
Durée
—
1 an à plein temps ou 2 ans en emploi (uniquement pour certaines orientations)
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Remarques
—
Il est possible de suivre un cours préparatoire à la MP2.

Adresses
École professionnelle commerciale (EPC)
Derrière-les-Remparts 1a
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 26
www.fr.ch/epc
EMF - Fribourg / Freiburg
Ecole des métiers / Berufsfachschule
Technique / Technik
Ch. du Musée 2
1700 Fribourg
T +41 26 305 26 27
www.fr.ch/emf
École professionnelle artisanale
et commerciale (EPAC)
Rte de Dardens 80
1630 Bulle
T +41 26 305 87 00
www.fr.ch/epac
École professionnelle artisanale
et industrielle (EPAI)
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.fr.ch/epai
eikon - École professionnelle
en arts appliqués
Rte Wilhelm Kaiser 13
1700 Fribourg
T +41 26 305 46 86
www.fr.ch/eikon

Titre obtenu
—
Certificat fédéral de maturité professionnelle
Remarques
—
Certaines orientations sont dispensées uniquement sous réserve d’un effectif suffisant.
Selon l’orientation, il est possible d’obtenir un certificat fédéral de maturité professionnelle bilingue
français-allemand (MP1 ou MP2).
Les personnes qui envisagent de poursuivre leur formation dans une université peuvent effectuer une
Passerelle (voir page 54).
Pour toute information complémentaire, contacter le Service de la formation professionnelle,
www.fr.ch/sfp.

Et après ?
—
› Entrée dans la vie active
› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles avec expérience professionnelle, en emploi
› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation
› Haute école spécialisée (HES) dans une autre filière - avec complément de formation
› Passerelle maturité professionnelle / spécialisée - hautes écoles universitaires
www.orientation.ch
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Écoles du degré secondaire II
—
Suite à la scolarité obligatoire, l’élève peut poursuivre sa formation dans une école d’enseignement général. Ce complément de scolarité lui permettra d’acquérir une vaste culture générale
et d’obtenir un diplôme nécessaire pour entreprendre ultérieurement des études supérieures.
Le degré secondaire II comprend les types d’écoles suivants:
› école de culture générale (ECG)
› gymnase (collège)
Le choix d’une école s’effectue en fonction du projet personnel et des compétences de l’élève.

Ecole de culture générale (ECG)
Certificat de culture générale
—
L’Écoledeculturegénéraleassureàsesélèvesunniveaudeconnaissancesgénéralesetundéveloppementpersonnelnécessairesàdenombreuses professions, en particulier dans les domaines de la santé, du travail social et de la pédagogie.

Adresses
École de culture générale Fribourg (ECGF)
Av. du Moléson 17
1700 Fribourg
T +41 26 305 65 65
www.ecgffr.ch
Collège du Sud (CSUD)
Rte de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Gymnase intercantonal de la Broye
(GYB)
Passage de la Blancherie 27
Case postale
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch
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Contenu
—
La première année est un tronc commun. En
deuxième année, l’étudiant choisit son orientation parmi les domaines suivants:
› santé
› travail social
› pédagogie
L’ enseignement se compose de disciplines fondamentales et spécifiques.
Le programme englobe les langues, les mathématiques, les sciences expérimentales, l’informatique, les sciences humaines et sociales, les
disciplines artistiques et le sport.
Un stage pratique (d’une durée minimale de
deux semaines) ainsi qu’un travail personnel
complètent la formation.

Conditions d’admission
—
Sans examen
› avoir réussi le CO en classe prégymnasiale
› avoir réussi le CO en classe générale avec un
nombre total de 19 points et plus et aucune des
4 notes prises en compte inférieure à 4 (voir
système de points page 4)
Avec examen
› avoir réussi le CO en classe générale avec un
nombre total de points inférieur à 19 (voir système de points page 4)
› élèves avec un autre cursus scolaire
Contenu de l’examen: français, mathématiques et
allemand
Inscription: jusqu’en février de la dernière année
scolaire

Durée
—
3 ans
Titre obtenu
—
› Certificat de culture générale, domaine Santé, Travail social ou Pédagogie
Remarques
—
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir un certificat bilingue français-allemand.
Pour toute information complémentaire, contacter le Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré, www.fr.ch/s2.
Après l’obtention du certificat de culture générale, il est possible d’effectuer une maturité spécialisée
dans l’une des orientations Santé, Travail social ou Pédagogie. Cette formation d’une année permet
l’accès aux HES des filières correspondantes (voir pages 32-33).

Et après ?
—
› Maturité spécialisée
› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
www.orientation.ch
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Ecole de culture générale (ECG)
Maturité spécialisée
—
Les élèves titulaires d’un certificat de culture générale ont la possibilité d’effectuer une année d’études supplémentaire afin d’obtenir un
certificat de maturité spécialisée. Selon l’option choisie au cours des 3 premières années d’études à l’Ecole de culture générale, il est possible
d’effectuer une maturité spécialisée dans l’une des orientations suivantes: Santé, Travail social, Pédagogie. Le certificat de maturité spécialisée offre un accès direct aux HES santé et travail social ainsi qu’à la Haute école pédagogique (selon l’orientation).
Maturité spécialisée Santé
Contenu
—
› formation pratique et théorique
› expériences pratiques
› travail de maturité spécialisée

Maturité spécialisée Travail social
Contenu
—
› expériences pratiques
› travail de maturité spécialisée

Maturité spécialisée Pédagogie
Contenu
—
› cours de langues, mathématiques,
sciences expérimentales, sciences
humaines, arts et sport
› travail de maturité spécialisée

Conditions d’admission
—
› être titulaire d’un certificat
ECG Santé

Conditions d’admission
—
› être titulaire d’un certificat
ECG Travail social

Conditions d’admission
—
› être titulaire d’un certificat
ECG Pédagogie
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Adresses
École de culture générale Fribourg (ECGF)
Av. du Moléson 17
1700 Fribourg
T +41 26 305 65 65
www.ecgffr.ch
Collège du Sud (CSUD)
Rte de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Gymnase intercantonal de la Broye
(GYB)
Passage de la Blancherie 27
Case postale
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch

Durée
—
1 an
Titre obtenu
—
› Certificat de maturité spécialisée, orientation Santé, Travail social ou Pédagogie
Remarques
—
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir un certificat de maturité spécialisée bilingue français-allemand.
Les personnes titulaires d’une maturité spécialisée qui envisagent de poursuivre leur formation dans
une université peuvent éventuellement effectuer une Passerelle (voir page 54).
Pour toute information complémentaire, contacter le Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré, www.fr.ch/s2.

Et après ?
—
› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation - éventuel stage pratique
(conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation
› Haute école pédagogique (HEP)
› Passerelle maturité professionnelle / spécialisée - hautes écoles universitaires
www.orientation.ch
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Gymnase (collège)
—
Le gymnase permet aux élèves d’acquérir de solides connaissances fondamentales et de développer leur capacité d’analyse et de synthèse.
Cette formation générale prépare aux études supérieures.
Contenu
—
› disciplines fondamentales:
langues (français, allemand, anglais
ou italien ou latin), mathématiques,
sciences expérimentales (physique,
chimie, biologie, informatique),
sciences humaines (histoire, géographie, philosophie), arts (arts visuels ou
musique)
› option spécifique à choix
› option complémentaire à choix
› travail de maturité
› disciplines obligatoires:
économie et droit, sciences religieuses
› sport

L’élève construit progressivement son
programme d’études en fonction de ses
acquis préalables, de ses intérêts et de ses
projets professionnels:
› à l’entrée au gymnase, choix de la
branche artistique (arts visuels ou
musique) et choix de poursuivre le latin
et/ou le grec (à Fribourg uniquement,
choix de l’italien possible dès la 1ère
année)
› dès la 2e année, choix de l’option
spécifique et de la 2e langue étrangère
(langue III)
› dès la 3e année, choix de l’option complémentaire et du thème du travail de
maturité

Conditions d’admission
—
Sans examen
› avoir réussi le CO en classe prégymnasiale
› avoir réussi le CO en classe générale
avec un nombre total de 20 points et
plus et aucune des 4 notes prises en
compte inférieure à 4.5 (voir système de
points page 4).
› avoir réussi le CO à la fin de la 10H en
classe prégymnasiale avec un nombre
total de 22 points et plus et aucune des 4
notes prises en compte inférieure à 5
Avec examen
› élèves avec un autre cursus scolaire
Contenu de l’examen: français, allemand,
mathématiques
Inscription: jusqu’en février de la dernière
année scolaire
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Adresses
Collège de Gambach (CGAM)
Av. Louis Weck-Reynold 9
1700 Fribourg
T +41 26 305 79 11
www.cgafr.ch
Collège du Sud (CSUD)
Rte de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Collège Sainte-Croix (CSC)
Rue Antoine-de-St-Exupéry 4
1700 Fribourg
T +41 26 305 21 20
www.cscfr.ch
Collège Saint-Michel (CSM)
Rue St-Pierre-Canisius 10
1700 Fribourg
T +41 26 305 41 20
www.csmfr.ch
Gymnase intercantonal de la Broye
(GYB)
Passage de la Blancherie 27
Case postale
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch

Durée
—
4 ans
Titre obtenu
—
› Certificat de maturité gymnasiale
Remarques
—
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir un certificat bilingue français-allemand dans une
classe «bilingue plus» ou dans une classe «bilingue standard».
Pour toute information complémentaire, contacter le Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré, www.fr.ch/s2.

Et après ?
—
› Ecole supérieure (ES) - éventuel stage pratique (conditions variables selon l’école)
› Haute école spécialisée (HES) - avec stage pratique d’un an
› Haute école pédagogique (HEP)
› Université, Ecole polytechnique fédérale (EPF)
www.orientation.ch
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Solutions transitoires
—
Après le cycle d’orientation, il est possible de se préparer à l’entrée en formation professionnelle ou à la poursuite de la scolarité par:
› un perfectionnement linguistique:
- 12e année linguistique
- séjour au pair
- séjour linguistique
› un perfectionnement scolaire:
-12e année scolaire au Cycle d’orientation
- école privée
› une préparation à la formation professionnelle:
- cours d’intégration
- semestre de motivation (SeMo) - préformation (Préfo)
- case management (CM)
- préapprentissage
- année préparatoire en communication visuelle (PREPA)

Perfectionnements linguistiques
12e année linguistique
—
La 12e année linguistique permet de répéter la dernière année de scolarité obligatoire dans une école d’enseignement secondaire I (CO) de
la partie alémanique du canton de Fribourg ou de l’un des cantons partenaires (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Jura, Lucerne,
Soleure, Valais, Zurich) afin d’approfondir ses connaissances scolaires en langue allemande et de découvrir une autre culture.

Adresse
Coordination des échanges
linguistiques du canton de
Fribourg
Aude Allemann, coordinatrice
Rte André-Piller 21
1762 Givisiez
T +41 26 305 73 66
aude.allemann@fr.ch
www.fr.ch/dfac

Contenu
—
L’élève est intégré-e dans une classe de langue allemande de dernière année de scolarité obligatoire et
de même type. Trois variantes sont possibles:
› Retour quotidien au domicile parental
fréquentation d’une école alémanique pendant la journée avec retour quotidien au domicile
› Echange réciproque
logement dans une famille d’accueil, hébergement d’un-e autre jeune alémanique dans sa propre
famille et retour au domicile le week-end
› Vie dans une famille d’accueil
hébergement dans une famille d’accueil durant les jours de classe et retour au domicile le weekend
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire dans un CO francophone
› envoi du dossier d’inscription
› préavis favorable de la direction et du titulaire de classe
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Inscription: de décembre à février de la dernière année scolaire, par ordre d’arrivée
Durée
—
1 an
Titre obtenu
—
› Attestation de fréquentation d’une 12e année linguistique
Remarques
—
Sous certaines conditions, il est possible d’effectuer une 12e année linguistique dans un type de classe
plus exigeant.
Exceptionnellement, une 12e année linguistique peut être envisagée dans une école du canton du
Tessin pour autant que l’élève ait des connaissances suffisantes pour pouvoir suivre les cours en
italien.
Pour toute information complémentaire, contacter la personne responsable de la coordination des
échanges, www.fr.ch/dfac.

Et après ?
—
› Formation professionnelle initiale (AFP, CFC)
› Ecoles du degré secondaire II
www.orientation.ch
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Perfectionnements linguistiques
Séjours
—
Séjour au pair
—
Le séjour au pair permet de travailler au sein d’une famille en gardant les enfants et en effectuant diverses activités ménagères. Il offre
également l’opportunité de se perfectionner dans une autre langue en la pratiquant dans la famille et en suivant des cours de langue en
parallèle.
Séjour linguistique
—
Le séjour linguistique donne l’occasion d’approfondir ses connaissances dans une langue étrangère en la pratiquant dans la vie quotidienne tout en suivant des cours en école. Les prestations varient selon l’école choisie.
Pour plus d’informations, contacter les centres régionaux d’orientation ou consulter les sites www.intermundo.ch et
www.orientation.ch/sejours.

Et après ?
—
› Formation professionnelle initiale (AFP, CFC)
› Ecoles du degré secondaire II
www.orientation.ch
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Perfectionnements scolaires
12e année scolaire - école privée
—
12e année scolaire au Cycle d’Orientation
—
Sous certaines conditions, il est possible d’effectuer une 12e année au CO dans un type de classe plus exigeant.
Pour plus d’informations, contacter la direction du cycle d’orientation actuel.
Ecole privée
—
Il est possible de suivre des cours en école privée afin:
› de compléter ses connaissances dans les branches scolaires générales
› de renforcer ses connaissances linguistiques
› d’acquérir de nouvelles compétences, par exemple dans les branches commerciales, artistiques, en secrétariat, etc.
Pour plus d’informations, contacter les centres régionaux d’orientation ou consulter les sites www.swiss-schools.ch et
www.orientation.ch/perfectionnement.
Et après ?
—
› Formation professionnelle initiale (AFP, CFC)
› Ecoles du degré secondaire II
www.orientation.ch
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Préparation à la formation professionnelle
Cours d’intégration
—
Cecours,organiséàl’intentiondespersonnesdelangueétrangère,permetdedévelopperprincipalementdescompétencesenfrançaiseten
mathématiques et de se familiariser avec le système de formation professionnelle suisse.

Adresse
Plateforme Jeunes (PFJ)
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 28 66
www.fr.ch/pfj

Contenu
—
› 3 à 5 jours d’enseignement scolaire (français, mathématiques) à l’école professionnelle
› cours complémentaires: français et allemand
Conditions d’admission
—
› personnes de langue étrangère (Suisses de l’étranger ou étrangers), dont les connaissances de
français sont très faibles et qui ne peuvent pas poursuivre le cycle d’orientation en raison de leur
âge (plus de 16 ans)
› âge maximal: 25 ans
Durée
—
1 an
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Titre obtenu
—
Aucun titre n’est obtenu à la suite de cette offre, mais des rapports semestriels attestent la participation.
Remarques
—
L’inscription ne garantit pas systématiquement une place au cours d’intégration.

Et après ?
—
› Semestre de motivation (SeMo) - Préformation (Préfo)
› Préapprentissage
› Formation professionnelle initiale (AFP, CFC)
www.orientation.ch
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Préparation à la formation professionnelle
Semestre de motivation (SeMo) - Préformation (Préfo)
—

Pour des personnes qui n’ont pas réussi à s’insérer dans la formation professionnelle initiale, le semestre de motivation (SeMo) et la préformation(Préfo)sontdesprogrammesdel’assurance-chômagepermettantderenforcerdesconnaissancesscolairesetd’éveillerdesaptitudes,
de découvrir des centres d’intérêts en vue d’une orientation professionnelle, de se préparer à la vie professionnelle et de saisir une chance
supplémentaire pour développer sa personnalité.

Adresse
Plateforme Jeunes (PFJ)
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 28 66
www.fr.ch/pfj

Contenu
—
› projet professionnel: développement et suivi du projet
› travail: stages en entreprise ou travail en ateliers
› formation: cours de français et de mathématiques
Le nombre de jours varie en fonction des programmes.
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir entrepris des démarches de manière active dans le but de trouver une place de formation
› ne pas avoir trouvé de place de formation
› avoir interrompu sa formation (préapprentissage, apprentissage, école)
Durée
—
6 mois (prolongation possible jusqu’à 1 an maximum)
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Titre obtenu
—
Aucun titre n’est obtenu à la suite de cette offre, mais des rapports semestriels attestent la participation.
Remarques
—
L’inscription ne garantit pas systématiquement une place dans l’un de ces programmes.

Et après ?
—
› Préapprentissage
› Formation professionnelle initiale (AFP, CFC)
www.orientation.ch
45

Préparation à la formation professionnelle
Case Management (CM)
—

Le Case Management (CM) est une mesure d’accompagnement individuel dans la recherche d’une place de formation pour les personnes
rencontrant des difficultés.
Adresses
Case Management I
Centre de carrières
Rte des Arsenaux 41
1700 Fribourg
T +41 26 305 41 86
www.fr.ch/pfj
Case Management II
Plateforme Jeunes (PFJ)
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 28 66
www.fr.ch/pfj

Contenu
—
› projet professionnel
› coaching
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› ne pas avoir trouvé de place de formation
› avoir interrompu sa formation (préapprentissage, apprentissage, école)
› avoir des connaissances de base en français
pour s’exprimer et comprendre les consignes

Durée
—
En fonction des besoins
Titre obtenu
—
Aucun titre n’est obtenu à la suite de cette offre.
Remarques
—
Case Management I: jeunes qui n’ont pas
encore commencé un (pré)apprentissage
Case Management II: jeunes qui ont déjà commencé un (pré)apprentissage ou sont en rupture
de formation

Et après ?
—
› Préapprentissage
› Formation professionnelle initiale (AFP, CFC)
www.orientation.ch
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Préparation à la formation professionnelle
Préapprentissage
—
Le préapprentissage offre la possibilité, pour des personnes qui ont terminé la scolarité obligatoire et qui ont déjà choisi une profession,
de développer des compétences en français et en mathématiques et de se familiariser avec la formation professionnelle à un rythme moins
soutenu que celui de la formation initiale.

Adresse
Service de la formation
professionnelle (SFP)
Derrière-les-Remparts 1
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 00
www.fr.ch/sfp

Contenu
—
› 1 jour de cours par semaine (français, mathématiques, apprendre à apprendre)
› 4 jours par semaine de formation pratique en
entreprise
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir déjà choisi une profession
› avoir signé un contrat de préapprentissage
avec une entreprise

Durée
—
6 mois à 1 an
Titre obtenu
—
Aucun titre n’est obtenu à la suite de cette offre,
mais des rapports attestent la participation.
Remarques
—
Il est également possible d’effectuer un stage
professionnel de longue durée.

Et après ?
—
› Formation professionnelle initiale (AFP, CFC)
www.orientation.ch
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Année préparatoire en communication visuelle (PREPA)
—
L’année préparatoire (PREPA) a pour but de développer le potentiel de créativité, la sensibilité artistique et les facultés visuelles des élèves.
Ellepermetd’acquérirlesbasesnécessairespourlespersonnesquienvisagentuneformationprofessionnelledansledomainedesartsappliqués.
Adresse
eikon - École professionnelle
en arts appliqués
Rte Wilhelm Kaiser 13
1700 Fribourg
T +41 26 305 46 86
www.fr.ch/eikon

Contenu
—
› dessin d’observation, croquis, couleurs, espace, volume, composition, typographie, photographie
› histoire de l’art, histoire de l’art contemporain, introduction à l’informatique et à l’infographie
› recherches et travaux personnels
Conditions d’admission
—
› avoir terminé la scolarité obligatoire
› avoir réussi la procédure d’admission (présentation d’un dossier de travaux, test pratique et
entretien)
Inscription: jusqu’en janvier de la dernière année scolaire
Durée
—
1 an
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Titre obtenu
—
› Attestation de réussite de l’année préparatoire en communication visuelle
Remarques
—
La réussite du cours préparatoire en communication visuelle ne garantit pas un accès direct dans une
école ou une formation professionnelle initiale des arts appliqués, mais constitue une bonne préparation à un examen d’admission.

Et après ?
—
› Formation professionnelle initiale (CFC) en entreprise ou en école dans le domaine correspondant à la formation
www.orientation.ch
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S’informer
—
Et après ?
La rubrique «Et après ?», qui figure sur toutes les formations décrites, présente des suggestions
sur les possibilités de perfectionnement. Dans ce chapitre sont énumérées les coordonnées des
principales institutions de formation dans le canton de Fribourg.
Bourses de formation
Dans certains cas, une aide financière peut être nécessaire pour la réalisation d’un projet de formation.
Liens utiles
Plusieurs sites Internet présentent des informations sur les professions, places de formation professionnelle initiale, formations en école et à l’université dans le canton de Fribourg et en Suisse,
ainsi que des informations en langues étrangères.
Schéma
La formation scolaire et professionnelle dans le canton de Fribourg

Et après ?
—
Année préparatoire à la HEP
—
Ces compléments de formation sont destinés aux candidat-e-s à la HEP qui ne peuvent pas bénéficier d’un accès direct.
Collège du Sud (CSUD)
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
École de culture générale Fribourg (ECGF)
T +41 26 305 65 65
www.ecgffr.ch
Modules complémentaires Santé HES-SO
—
Ces compléments de formation sont destinés aux candidat-e-s aux HES du domaine de la santé qui ne peuvent pas bénéficier d’un
accès direct.
Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR)
T +41 26 429 60 00
www.heds-fr.ch
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Hautes écoles spécialisées
—
Les hautes écoles spécialisées (HES) proposent des formations supérieures qui privilégient un enseignement généraliste, proche de la
pratique et du monde professionnel. Elles permettent l’obtention d’un bachelor et d’un master dans de nombreux domaines. Dans le
canton de Fribourg, il est possible de suivre les formations de bachelor dans les filières suivantes:
Enseignement préscolaire et primaire
Haute école pédagogique Fribourg (HEP-FR)
T +41 26 305 71 11
www.hepfr.ch

Travail social
Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)
T +41 26 429 62 00
www.hets-fr.ch

Economie d’entreprise
Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR)
T +41 26 429 63 70
www.heg-fr.ch

Musique
Haute école de musique de Lausanne (HEMU)
Site de Fribourg
T +41 26 305 99 66
www.hemu.ch

Soins infirmiers - Ostéopathie
Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR)
T +41 26 429 60 00
www.heds-fr.ch

Architecture - Chimie - Génie civil - Génie électrique - Génie
mécanique - Informatique et systèmes de communication
Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR)
T +41 26 429 66 11
www.heia-fr.ch
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Et après ?
—
Passerelle maturité professionnelle / spécialisée - hautes écoles universitaires (HEU)
—
La Passerelle de la maturité professionnelle / maturité spécialisée - hautes écoles universitaires est une formation complémentaire d’une
année proposée par le Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré et organisée par le Collège St-Michel de Fribourg permettant aux titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée d’accéder aux hautes écoles universitaires.
Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré (S2)
T +41 26 305 12 41
www.fr.ch/s2
Université
—
Les hautes écoles universitaires (HEU) proposent des formations supérieures qui privilégient un enseignement théorique. Elles permettent l’obtention d’un bachelor, d’un master, d’un doctorat et d’un diplôme d’aptitude à l’enseignement dans de nombreux domaines. Dans le canton de Fribourg, il est possible de suivre ces formations dans les filières suivantes:
› Faculté de théologie
› Faculté de droit
› Faculté des sciences économiques, sociales et du management
› Faculté des lettres et des sciences humaines
› Faculté des sciences et de médecine
Université de Fribourg
T +41 26 300 71 11
www.unifr.ch
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Écoles supérieures (ES)
—
Les écoles supérieures proposent des formations supérieures axées sur la pratique dans de nombreux domaines. Elles permettent l’obtention d’un diplôme ES. Dans le canton de Fribourg, il est possible de suivre ces formations dans les filières suivantes:
Agrocommerçant-e ES - Agrotechnicien-ne ES - Technicien-ne ES en agroalimentaire Technicien-ne ES en conduite de travaux, jardin et paysage
Centre de formation de Grangeneuve
T +41 26 305 55 00
www.fr.ch/grangeneuve
Educateur-trice de l’enfance ES
Ecole professionnelle santé - social (ESSG)
T +41 26 305 56 27
www.fr.ch/essg
Technicien-ne ES en conduite de travaux
Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) École technique de la construction
T +41 26 429 66 11
www.heia-fr.ch
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Et après ?
—
Brevets et diplômes fédéraux (liste non-exhaustive)
—
Les cours préparatoires aux examens professionnels sont des perfectionnements qui s’effectuent en emploi. Ils permettent l’obtention d’un brevet ou d’un diplôme fédéral dans de nombreux
domaines. Dans le canton de Fribourg, il est possible de suivre ces
formations dans les filières suivantes:
Police - Sécurité
Police cantonale Fribourg (Pol)
Ressources humaines
T +41 26 305 17 15
www.fr.ch/pol
Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP)
T +41 26 425 44 00
www.cscsp.ch
Agriculture - Agroalimentaire - Horticulture - Lait
Centre de formation de Grangeneuve
T +41 26 305 55 50
www.fr.ch/grangeneuve
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Formation d’adultes - Marketing - Management - Construction - Ressources humaines - Vente
Centre de perfectionnement interprofessionnel (CPI)
T +41 26 305 27 60
www.cpi.ch
Economie et commerce - Formation d’adultes - Marketing Management - Ressources humaines
École-Club Migros
T +41 58 568 82 75
www.ecole-club.ch
Economie et commerce - Management - Ressources humaines
Société des employés de commerce (SEC)
T +41 26 321 29 21
www.secfribourg.ch
Logistique
Association suisse pour la formation professionnelle en logistique
(ASFL)
T +41 58 258 36 40
www.asfl.ch

École spécialisée
—
Attestation cantonale de costumier-ère de théâtre
École professionnelle artisanale et industrielle (EPAI)
École de couture
T +41 26 305 26 06
www.ecolecouture.ch

Scanne le QR-Code pour plus d’infos sur
les formations dans le canton de Fribourg !
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Bourses de formation
—
Lesboursesdeformationsontdesaidesfinancières,uniquesoupériodiques,attribuéesàfondsperdu.Lebutdessubsidesdeformationestde
promouvoir l’égalité des chances pour l’accès à la formation.
Adresse
Service des subsides
de formation
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
T +41 26 305 12 51
www.fr.ch/ssf

Dépôt de la demande
—
Le formulaire officiel est disponible auprès du Service des subsides de formation et doit être déposé
dans les délais. La bourse étant octroyée pour un an, la demande doit être renouvelée chaque année.
Conditions
—
Il est possible de déposer une demande auprès du Service des subsides de formation si les conditions
suivantes sont réunies:
› avoir son domicile déterminant dans le canton de Fribourg
› entreprendre une formation professionnelle initiale ou des études sanctionnées par un diplôme
fédéral ou cantonal
› avoir des frais de formation non couverts par ses propres possibilités financières ou celles de ses
représentants légaux
Remarques
—
Il existe également des prêts d’études ainsi qu’une liste de fondations privées octroyant des aides financières. Pour plus d’informations, consulter www.fr.ch/ssf.
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Liens utiles
—

Orientation fribourgeoise
—
www.fr.ch/sopfa
› prestations de l’orientation
› contacts utiles
› documentation
www.info-orientationfr.ch
› documentation électronique
Orientation suisse
—
www.orientation.ch
› formations professionnelles initiales
› formations en école
› formations universitaires
› recherche de places d’apprentissage
› description de plus de 600 professions

Scanne les QR-Codes pour
plus d’infos !

Bourse des offres de perfectionnement
—
www.orientation.ch/perfectionnement
› cours de perfectionnement et de formation continue en Suisse
Etat de Fribourg
—
www.fr.ch
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Informations en langues étrangères
—
Sur le site orientation.ch, il existe des informations sur les formations et les professions en différentes langues.

Scanne le QR-Code pour
plus d’infos !
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Langues disponibles
—
› Albanais
› Allemand
› Anglais
› Arabe
› Espagnol
› Farsi
› Italien
› Portugais
› Serbe
› Tamoul
› Tigrinya
› Turc
› Ukrainien

Schéma du système de formation (Fribourg)
—
Brevet fédéral
Diplôme fédéral

Divers prestataires

Diplôme ES

Bachelor, Master

Ecoles supérieures (ES)

Hautes écoles
spécialisées (HES)
Haute école
pédagogique (HEP)

Bachelor, Master,
Doctorat
Universités (UNI)
Ecoles polytechniques
fédérales (EPF)

Passerelle (maturités professionnelle et spécialisée > UNI, EPF)
Compléments de formation et/ou stage pratique (maturité gymnasiale > HES, ES)

Certificat fédéral
de capacité (CFC)
en entreprise
Attestation fédérale de
formation professionnelle
(AFP)
2 ans
Entreprise

3 ou 4 ans
Entreprise

Certificat fédéral
de capacité (CFC)
en école

3 ou 4 ans
Ecole de métiers

Maturité spécialisée
1 an

Maturité professionnelle intégrée (MP1)

Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
1 ou 2 an(s)

Maturité professionnelle intégrée (MP1)

Scanne le QR-Code
pour plus d’infos !

Solutions transitoires

Cycle
d’orientation (CO)

Maturité
gymnasiale

Certificat de
culture générale

3 ans
Ecole de culture générale

4 ans
Gymnase (collège)

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
Rue St-Pierre Canisius 12, CH-1700 Fribourg
www.fr.ch/sopfa

Retrouvez-nous sur les réseaux !
@orientationfr

