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Communiqué de presse 
 
 

8'400 élèves dans la formation professionnelle initiale - un véritable succès pour notre 
économie. La crise y aurait-elle contribué ? 

 
Le Service de la formation professionnelle confirme une nouvelle augmentation des 
effectifs globaux des apprentis (+382 ou +4.8% par rapport à 2008), ce qui porte à 8'402 le 
nombre de personnes en formation. Ce chiffre représente une augmentation de 
presque 50 % par rapport à l’an 2000 (slide 3).  

Grâce à la promotion de la formation professionnelle assurée par l’ensemble des partenaires 
que sont les entreprises, les organisations du monde du travail, les services publics, etc., 
l’élargissement de l’offre des places d’apprentissage au sein de notre économie a permis, 
une fois de plus, de faire face à cette forte augmentation des demandes due notamment à la 
démographie des jeunes fribourgeois.  

3'664 entreprises sont autorisées à former (+59 ou +1.6% par rapport à 2008), dont 2'409 forment 
actuellement (+13 ou +0.5% par rapport à 2008) en moyenne 3 apprentis (+0.1 par rapport à 2008). 351 
autorisations de former ont été délivrées (+203 ou +137% par rapport à 2008). Cet excellent résultat 
découle notamment de différentes actions et mesures concrètes réalisées, à travers 
lesquelles on constate un accroissement de la responsabilité socio-économique de la part 
des entreprises (slide 2).  

3’618 personnes ont débuté leur formation (+346 ou +10.6% par rapport à 2008); il s’agit de la plus 
grande progression enregistrée ces 20 dernières années. Quant à la moyenne d’âge, elle 
remonte et rejoint celle de 2007, à savoir 18.5 ans (+0.3 an par rapport à 2008) (slide 4). 

428 personnes fréquentent les offres préparant à la formation professionnelle initiale (+65 ou 
+17.9% par rapport à 2008) (slide 5).   

S’agissant des réformes des formations à grands effectifs, les employés de commerce au 
nombre de 346 continuent de progresser (+7 ou +2.1% par rapport à 2008), mais n’atteignent pas 
encore l’effectif de 373 d’avant la réforme. Quant aux professions de la vente, le nombre de 
personne en formation progresse significativement (+28 ou +15.8% par rapport à 2008) et dépassent 
de plus de 64 l’effectif de 141 d’avant la réforme (slide 6). 

La reprise cet automne de la formation de concepteurs en multimédia par l’Etat débouche 
sur un statu quo des effectifs, à savoir 56 (égal par rapport à 2008) (slide 7). 

1'057 personnes fréquentent la maturité professionnelle fédérale (-123 ou -10.4% par rapport à 
2008); il est à relever que l’effectif 2008 était exceptionnel et que celui de cette année est 
similaire à celui de 2007 (slide 8). 
Les trois domaines professionnels les plus fréquentés sont : 28.4% « Industrie, technique, 
informatique », 22.6% « Commerce, économie, administration, transports, tourisme » et 
20.9% « Construction » (slide 9). 

La part de la gent féminine est de 38.1% (+0.2% par rapport à 2008); la progression de 4.6% 
depuis 1998 est liée notamment aux professions de la santé et du social (slide 10). 

S’agissant des types d’enseignement, 84.6% des personnes en formation fréquentent le 
système dual, 13.4% le système plein-temps et 2% ne fréquentent pas l’enseignement 
(slides 11 et 12). 

./. 



- 2 – 
 
 

Concernant les examens de fin de formation de cet été 2009, 2'200 attestations et 
certificats fédéraux et cantonaux ont été délivrés. Au niveau du certificat fédéral de capacité, 
une diminution de 5% des échecs (2008 : 11.7% - 2009 : 11.1%) a été constatée. En 
revanche, après une période de stabilité (de 9.6% à 9.8% entre 2006 et 2008) les échecs en 
maturité professionnelle passent cette année à 11.9%. Quant à la moyenne d’âge, elle reste 
constante et situe à 20.9 ans (slides 13 à 15). 

En octobre 2009, on recensait 251 jeunes (+77 par rapport à 2008) de 15 à 19 ans au chômage et 
633 jeunes (+245 par rapport à 2008) de 20 à 24 ans (slide 16).  

Le détail de ce communiqué se trouve dans le dossier « statistique » annexé. 

 

Fribourg, le 20 novembre 2009 

 

 

Renseignements complémentaires (20 novembre 2009 de 10h00 à 14h00) :  

Fritz Winkelmann, Chef de service - 026 305 25 00,  winkelmannf@edufr.ch 
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Rentrée 2009
Beginn 2009

La formation professionnelle initiale
Die berufliche Grundbildung

20.11.2009

Ne sont pas pris en considération les formations :

… en écoles de commerce (DICS)
… en écoles de cultures générales (DICS)

… de l’agriculture (DIAF)
… de forestier-bûcheron / forestière-bûcheronne (DIAF)

Folgende Ausbildungen werden ausgeklammert:

… in Handelsschulen (EKSD)
… in allgemeinbildenden Schulen (EKSD)

… in Landwirtschaft (ILFD)
… als Forstwart / Forstwartin (ILFD)
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Entreprises
Betriebe

potentiel
~3'500 entreprises / Betriebe

Entreprises non-autorisées
Betriebe ohne Ausbildungsbewilligung

1'137364Entreprises contactées dans le but de créer des places d'apprentissage
Kontaktierte Betriebe mit dem Ziel Lehrstellen zu schaffen

+ 3.4%+ 0.1

3.02.92.93.0Apprenti-e-s par entreprise, nombre moyen
Lernende pro Betrieb, Anzahl im Durchschnitt

+ 0.5%+ 13

2'4092'3962'3412'252Entreprises formatrices
Betriebe, die gegenwärtig ausbilden

+ 137.2%+ 203

351148Autorisations de former accordées 
Erteilte Ausbildungsbewilligungen

+ 1.6%+ 59

3'6643'6053'5203'400Entreprises autorisées
Betriebe mit Ausbildungsbewilligung

2009200820072006
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Personnes en formation
Lernende Personen

+ 49.0%+ 2'763

+ 4.8%+ 382

8'4028'0207'5667'1636'8706'7086'1986'0955'8565'639

2009/102008/092007/082006/072005/062004/052003/042002/032001/022000/01
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Nouvelles personnes en formation
Neue lernende Personen

+ 56.7%+ 1'309

+ 10.6%+  346

3'6183'2723'1683'0602'9692'7672'6012'4772'5352'309

2009/102008/092007/082006/072005/062004/052003/042002/032001/022000/01

+0.9

+0.3

18.518.218.517.817.817.6Moyenne d‘âge [ans]
Durchschnittsalter [Jahre]
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Nouvelles personnes en formation
Neue lernende Personen

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Evolution
Entwicklun

Maturité professionnelle post-apprentissage
Berufsmaturität nach der Lehre 142 170 207 237 +14.5%

Apprentissage 3-4 ans
Lehre 3-4 Jahre 2'422 2'440 2'487 2'768 +11.3%

Apprentissage 2 ans
Lehre 2 Jahre 92 93 117 115 -1.7%

Art. 32 OFPr
Art. 32 BBV 60 110 98 70 -28.6%

Total 2'716 2'813 2'909 3'190 +9.7%

Formation pratique
Praktische Ausbildung 17 12 18 18 +0.0%

Formation élémentaire
Anlehre 59 50 37 53 +43.2%

Préapprentissage
Vorlehre 33 38 45 38 -15.6%

SEMO - Cours préparatoire
MOSE - Vorkurs 163 185 194 217 +11.9%

Cours d'intégration
Integrationskurs 72 70 69 102 +47.8%

Total 344 355 363 428 +17.9%
3'060 3'168 3'272 3'618 +10.6%

Formation professionnelle initiale - Détail
Berufliche Grundbildung - Detail

Total

Préparation à la formation professionnelle initiale - Détail
Vorbereitung auf die Berufliche Grundbildung - Detail
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Nouvelles personnes en formation
Neue lernende Personen

+45.4%+64

+15.8%+28

205177206206213141Total

174145172174176
3 ans
3 
Jahre

Gestionnaire du commerce de détail CFC
Detailhandelsfachmann-frau EFZ

3132343237
2 ans
2 
Jahre

Assistant-e du commerce de détail AFP
Detailhandelsassistent-in EBA

-7.2%-27

+2.1%+7

346339338310323328320373Employé-e de commerce
Kaufmann / Kauffrau

2009/102008/092007/082006/072005/062004/052003/042002/03
Réforme des formations professionnelles
Reform in den beruflichen Ausbildungen
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Nouvelles personnes en formation
Neue lernende Personen

+0.0%

5656Total

22264 ans
4 Jahre

eikonEMF - Concepteur-trice en multimédia
eikonEMF - Multimediagestalter-in

1173 ans
3 Jahre

eikonEMF - Concepteur-trice en multimédia
eikonEMF - Multimediagestalter-in

23231 ans
1 Jahr

eikonEMF - ECV - Année préparatoire
eikonEMF - ECV - Vorbereitungsjahr

2009/102008/09
Formations reprises par l'Etat au 01.09.2009
Bildung aufgeführt vom Staat 01.09.2009 
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Personnes en formation
Lernende Personen

-123

100%
-10.4%

1'0571'1801'040969Total

8.6%-10.8%911027860Santé-social
Gesundheitliche und Soziale

3.2%+36.0%34252823Artistique
Gestalterische

52.8%-10.7%558625546537Technique
Technische

30.9%-9.4%327361326299Commerciale
Kaufmännische

4.5%-29.9%47676250Artisanale
Gewerbliche

ProportionEvolution
Entwicklung2009/102008/092007/082006/07Maturité professionnelle

Berufsmaturität
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Personnes en formation
Lernende Personen

Source des groupes : ASOSP / Quelle der Gruppen : SVB 

3.2%2.7%2.9%Médias, arts, sciences humaines, spiritualité
Medien, Kunst, Geistes-und Sozialwissenschaften

7.4%7.0%6.4%Enseignement, santé, travail social
Bildungswesen, Gesundheit, Sozialarbeit

22.6%22.9%22.8%Commerce, économie, administration, transport, tourisme
Handel, Wirtschaft, Verwaltung, Verkehr, Tourismus

28.4%29.4%30.7%Industrie, technique, informatique
Industrie, Technik, Informatik

20.9%20.3%20.1%Construction
Bauwesen

2.8%2.8%2.7%Textiles, habillement, soins corporels
Textilen, Bekleidung, Körperpflege

11.0%11.5%11.2%Alimentation, hôtellerie, restauration, économie familiale
Nahrung, Gastgewerbe, Hauswirtschaft

3.6%3.4%3.3%Nature
Natur

2009/102008/092007/08Par domaine professionnel
Pro Berufsgruppe
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Personnes en formation
Lernende Personen

23.1%76.9%24.3%75.7%24.1%75.9%Langue
Sprache

Allemand
Deutsch

Français
Französisch

Allemand
Deutsch

Français
Französisch

Allemand
Deutsch

Français
Französisch

38.1%61.9%37.9%62.1%36.5%63.5%Genres
Geschlecht

Féminin
Weiblich

Masculin
Männlich

Féminin
Weiblich

Masculin
Männlich

Féminin
Weiblich

Masculin
Männlich

2009/102008/092007/08
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Personnes en formation
Lernende Personen

13.4%12.3%10.4%Système plein-temps - "Ecole des métiers et école stages"
Vollzeitsystem - "Lehrwerkstätte und Schulpraktikum"

84.7%86.2%89.4%Système dual - "Ecole professionnelle"
Dualsystem - "Berufsfachschule"

2009/102008/092007/08Type d'enseignement
Unterrichtsart
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Personnes en formation
Lernende Personen

100%100%100%Total

2.0%1.6%0.2%Personne en formation ne fréquentant pas d'école
Lernende, die keine Berufsfachschule besuchen

2.9%2.3%Système plein-temps - Hors de notre canton
Vollzeitsystem - Ausser Kanton "FR"

1.0%0.4%0.4%
"Institution spécialisée" (AI et SEMO)
"Fachinstitution" (IV und SEMO)

2.4%2.1%2.2%
Système plein-temps - "Ecole stages"
Vollzeitsystem - "Schulpraktikum" 10.5%

7.1%

10.0%

7.5%

10.4%

7.8%
Système plein-temps - "Ecole des métiers"
Vollzeitsystem - "Lehrwerkstätte"

17.5%17.3%17.3%Système dual - "Ecole professionnelle" - Hors de notre canton
Dualsystem -"Berufsfachschule" - Ausser Kanton "FR"

67.1%68.9%72.1%Système dual - "Ecole professionnelle"
Dualsystem -"Berufsfachschule"

2009/102008/092007/08Type d'enseignement - Détail
Unterrichtsart - Detail
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Examen de fin de formation
Abschlussprüfung nach Ausbildung

88.1%90.4%90.2%Taux de réussite
Erfolgsrate

357349295Certificats délivrés
Erteilte Zeugnisse

405386327Candidat-e-s
Kandidat-in

200920082007Certificats fédéraux de maturité professionnelle
Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Examen de fin de formation
Abschlussprüfung nach Ausbildung

20.921.120.7Candidat-e-s [ans]
Kandidat-in [Jahre]

200920082007Moyenne d‘âge 
Durchschnittsalter

89.5%88.7%86.8%Taux de réussite
Erfolgsrate

1'8391'7661'582Certificats délivrés
Erteilte Zeugnisse

2'0541'9921'823Candidat-e-s
Kandidat-in

200920082007Attestation fédérales professionnelles / Certificats fédéraux de capacité
Eidgenössisches Berufsattest / Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Examen de fin de formation
Abschlussprüfung nach Ausbildung

546060Attestations délivrées
Erteilte Atteste

546060Candidat-e-s
Kandidat-in

200920082007Attestations fédérales 'Formation élémentaire'
Eidgenössische Anlehreatteste

73.7%75.0%73.3%Taux de réussite
Erfolgsrate

141211Attestations délivrées
Erteilte Atteste

191615Candidat-e-s
Kandidat-in

200920082007Attestations cantonales 'Formation pratique'
Kantonale Atteste 'Praktische Ausbildung'
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

Chômage
Arbeitslosigkeit

Source : Service public de l'emploi (SPE) / Quelle : Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) 

633572388338397398504450Nombre de chômeurs
Zahl der Arbeitslosen

5.8%5.2%3.6%3.1%3.6%3.6%4.6%4.1%Taux de chômage
ArbeitslosenquoteÂge 20-24 ans

Alter 20-24 Jahre

251185174111140128180152Nombre de chômeurs
Zahl der Arbeitslosen

3.7%2.7%2.6%1.6%2.1%1.9%2.6%2.2%Taux de chômage
ArbeitslosenquoteÂge 15-19 ans

Alter 15-19 Jahre

3.6%3.2%2.5%2.2%2.5%2.4%2.9%2.8%Taux de chômage cantonal
Kantonale ArbeitslosenquoteTotal

Octobre
Oktober

Juillet
Juli

Octobre
Oktober

Juillet
Juli

Octobre
Oktober

Juillet
Juli

Octobre
Oktober

Juillet
Juli

2009200820072006
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
Service de la formation professionnelle - Amt für Berufsbildung

www.admin.fr.ch/sfp
sfp@edufr.ch

Fax 026 305 26 00
Tél. 026 305 25 00

1700 Fribourg
Derrière-les-Remparts 1

Service de la formation 
professionnelle 

www.admin.fr.ch/bba

bba@edufr.ch

Fax 026 305 26 00

Tel. 026 305 25 00

1700 Freiburg

Derrière-les-Remparts 1

Amt für Berufsbildung




