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— 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 

Direktion für Erziehung Kultur und Sport EKSD 

 Liste des destinataires 

— 

Consultation sur le projet « Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée dans le 
canton de Fribourg »  

Directions et services cantonaux 

> Directions du Conseil d’Etat et, par elles, les services et institutions concernés, en particulier : 

Direction de la santé et des affaires sociales 

> Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille 

> Service du médecin cantonal 

> Service de l’enfance et de la jeunesse 

> Service de la santé publique 

> Réseau fribourgeois de santé mentale, Secteur enfants et adolescents 

> Service de prévoyance sociale  

> Conseil de santé 

> Commission de promotion de la santé et de prévention 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

> Secrétariat général 

> Service des ressources 

> Service de l’enseignement obligatoire de langue française 

> Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht 

> Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré  

> Directions des écoles du S2 

> Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 

> Université de Fribourg : Département de pédagogie curative et spécialisée 

> Haute école pédagogique 

Direction des finances 

>  Administration des finances 

>  Service du personnel et d’organisation 

Chancellerie d’Etat (pour information) 

> Service de législation 

>  Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

Partis politiques 

>  Parti démocrate-chrétien 

>  Parti socialiste fribourgeois 

>  Parti libéral-radical fribourgeois 

>  Parti chrétien-social 

>  Union démocratique du Centre 

>  Les Verts fribourgeois 

>  Parti évangélique du canton de Fribourg 

>  Parti vert’libéral du canton de Fribourg 
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Autres partenaires 

> Le comité de l’Association des communes fribourgeoises 

> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> Par les Conseils communaux, les commissions scolaires 

> Les comités des écoles du cycle d’orientation 

> Les commissions des écoles du degré secondaire 2 

> Commission fribourgeoise des barrières architecturales 

> Le Conseil des jeunes 

> FAFE La Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants 

> LDF Lehrerverband Deutschfreiburg  

> FEDE Fédération des Associations du Personnel du Service Public du Canton de Fribourg 

> SSP Syndicat des services publics 

> FOPIS Fédération des organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises 

> SPFF Société pédagogique fribourgeoise francophone 

> GFMES Groupement fribourgeois des maîtres de l’enseignement spécialisé  

> Groupement fribourgeois des psychologues scolaires 

> Les associations des parents d’élèves, par la FAPAF (via Schule & Elternhaus en allemand) 

> Fédération des crèches et garderies fribourgeoises 

> Association pour l’Education familiale 

> Croix Rouge Fribourgeoise 

> GES Groupement de promotion, de prévention et d’éducation à la santé du canton de Fribourg 

et, par lui, les associations et institutions intéressées 

> REPER Promotion de la santé et prévention 

> Fri Santé espace de soins et d’orientation 

> Suchtpräventionsstelle Freiburg 

> SMCF Société de médecine du canton de Fribourg  

> Groupement des pédiatres du canton de Fribourg 

> Association suisse des ergothérapeutes Section Fribourg 

> AFEM Association fribourgeoise des écoles maternelles  

> Association fribourgeoise des psychologues et psychothérapeutes 

> Astp sous-section FR Association Suisse des Thérapeutes en psychomotricité 

> BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher  

> Collège des responsables SEI latin 

> VADS Verband Heilpädagogischer Dienste Schweiz 

> ALIFR  association des logopédistes indépendant-e-s du canton de Fribourg 

> C/AFL Conférence des associations fribourgeoises des logopédistes  

> ARP SEI Association Romande des Praticiens en Service Educatif Itinérant 

> Fondation IPT intégration pour tous 

> Puériculture et conseil aux parents / Office familial Fribourg 

> Association Cerebral Fribourg 

> Association fribourgeoise des malentendants 

> ASEP Section Fribourg Association suisse pour les enfants précoces 

> Aspedah fribourg Association Suisse romande de parents et d’adultes concernés par le trouble 

du déficit d’attention / Hyperactivité 

> Dyspra’quoi Association pour les enfants dyspraxiques 

> Dysphasie Fribourg 

> aDsr Association dyslexie Suisse-Romande  

> Fédération suisse des Aveugles et Malvoyants, service de Fribourg 

> Forum Handicap Fribourg 

> Insieme Fribourg 
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> Pro Autistes Fribourg 

> Pro Infirmis Fribourg 

> CPES Conférence permanente de l’enseignement spécialisé 

> INFRI Association fribourgeoise des institutions spécialisées 

> CODSAS Conférence des Directeurs des Services Auxiliaires Scolaires 


