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Stagiaire de longue durée dans le cadre 
du modèle 3+1
— 
En tant qu’étudiant-e d’une école de commerce du canton de Fribourg vous devez, à l’issue 
de trois années de formation scolaire, réaliser une année de stage en entreprise. Ce modèle 
de formation s’intitule 3+1. Dans le cas où vous choisissez de faire votre stage d’employé-e 
de commerce à l’Etat de Fribourg, vous collaborez au bon fonctionnement d’une des plus 
grandes entreprises formatrices du canton. Vous menez à bien des tâches administratives 
et commerciales exigeantes au service des citoyen-ne-s.

25*
stagiaires
3+1

Durée

1
an

Domaines d’activités
_
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre stage d’employé-e 
de commerce dans les domaines suivants :

 > social / santé
 > enseignement
 > justice
 > sécurité
 > institution

Qualités requises
_

 > Intérêt pour le fonctionnement des institutions et le droit
 > Aptitude à travailler en équipe
 > Esprit logique et méthodique
 > Intérêt pour les langues
 > Intérêt pour les tâches administratives
 > Intérêt pour l’informatique
 > Sens de l’organisation et de la précision 
 > Aptitude constructive face à la critique  

Déroulement de la formation
_
D’une durée d’une année, la pratique professionnelle se déroule dans 
une unité de l’Etat de Fribourg. En plus du stage, vous allez suivre 8 
jours de cours interentreprises dispensés par la branche Administra-
tion publique. A l’issue de votre parcours de formation « 3+1 », vous 
obtenez un CFC d’employé-e de commerce ainsi qu’un diplôme de 
maturité professionnelle commerciale.* Chiffres 2016



Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
A l’Etat de Fribourg, les places de stage d’employé-e de commerce 3+1 se trouvent dans 
certains districts du canton.

Vacances

5

1150

Semaines/année

CHF/mois

Rémunération

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours interentreprises dans les locaux 
de l’AFOCI à Fribourg : www.afoci.ch

Perspectives professionnelles
_
En tant qu’employé-e de commerce CFC, de nombreuses possibilités 
de développement s’offrent à vous (p. ex. brevet fédéral, diplôme 
fédéral, bachelor HES-SO, etc.). 

Pour plus d’informations sur les formations professionnelles 
supérieures (durée, déroulement et prérequis), consultez les sites 
suivants :

 > www.fr.ch/sopfa
 > www.orientation.ch

Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de 
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur : 
www.fr.ch/emplois

Fribourg
Givisiez

Sarine

Lac

Sugiez

Glâne

Romont Gruyère

Bulle



Pour postuler
—
Service de l’enseignement secondaire 
du deuxième degré S2
Rue de l’Hôpital 1
1701 Fribourg
T + 41 26 305 12 41
www.fr.ch/s2/de/pub/index.cfm

Pour de plus amples informations :

Service du personnel et d’organisation SPO 
Section formation et développement SPO-F 
Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg
T +41 26 305 51 12
www.fr.ch/apprentissage
formation@fr.ch

L’Etat de Fribourg, 
c’est...

80
unités formatrices

400
places 

d’apprentissage

230
formateur-trice-s
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