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Vision

 —
Nous visons à :

 D Influencer, par une participation active, le développement de la formation 
professionnelle aux niveaux régional et national.

 D Initier et mener à bien des projets novateurs et attractifs pour toutes nos 
parties prenantes.

 D Soutenir le développement des compétences personnelles de nos 
collaborateurs-trices et des personnes en formation en nous appuyant sur 
les ressources de chacun.

Mission

 —

 D Nous proposons des formations de qualité en adéquation avec la 
demande du monde du travail.

 D Nous contribuons au développement des conditions-cadres de la 
formation professionnelle et sommes garants de leur application.

 D Nous favorisons l’épanouissement de la personne en formation par 
une intégration professionnelle et sociale réussie.

Le Service de la formation professionnelle1 et les centres de formation professionnelle associés ont à cœur d’assurer 
des prestations de qualité en collaboration avec leurs partenaires. Afin de développer ces prestations et renforcer nos 
partenariats, nous avons élaboré, par un processus participatif, les axes fondamentaux de notre stratégie : ce que 
nous voulons être (vision), ce pourquoi nous existons (mission) et ce en quoi nous croyons (valeurs).

Nous nous employons à appliquer, au quotidien, les principes exprimés ci-après.

1 La formation professionnelle comprend : formation professionnelle initiale, formation professionnelle supé-

rieure et formation continue à des fins professionnelles
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Valeurs

 —

Responsabilité
—
Nous favorisons une culture d’entreprise par notre implication et notre engage-
ment au quotidien.

Attitudes faisant vivre les valeurs :

 D Management par objectif
 D Exemplarité et intégrité
 D Autonomie
 D Apprendre de ses erreurs

Humain
—
Les notions de respect, de confiance, de développement et d’épanouissement 
de chacun sont partagées par tous nos collaborateurs-trices et placent l’être 
humain au centre de nos activités.

Attitudes faisant vivre les valeurs :

 D Respect de la personnalité de chacun
 D Solidarité entre les collaborateurs-trices
 D Ecoute active et ouverture
 D Engagement en faveur du bien-être de tous

Partenariat
—
Un partenariat de qualité repose sur la volonté de connecter nos parties 
prenantes en promouvant un esprit d’initiative, le bon sens et une approche 
orientée solution.

Attitudes faisant vivre les valeurs :

 D Consulter et intégrer toutes les parties prenantes
 D Vivre le bilinguisme
 D Développer des ponts entre les diversités culturelles
 D Promouvoir la formation professionnelle



Service de la formation professionnelle SFP
Derrière-les-Remparts 1, 1700 Fribourg

www.fr.ch/sfp

Ecole professionnelle artisanale et commerciale EPAC
Dardens 80, 1630 Bulle

Ecole professionnelle artisanale et industrielle EPAI
Derrière-les-Remparts 5, 1700 Fribourg

Ecole professionnelle commerciale EPC
Derrière-les-Remparts 1, 1700 Fribourg

Ecole professionnelle santé-social ESSG
Rte de Grangeneuve 4, 1725 Posieux

Ecole professionnelle en arts appliqués eikon
Rte Wilhelm Kaiser 13, 1700 Friboug

EMF – Ecole des Métiers / Berufsfachschule – Fribourg
Chemin du Musée 2, 1705 Fribourg

Centre de perfectionnement interprofessionnel CPI
Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot




