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Après le CO
—

Après le cycle d’orientation, quelles voies de formation?
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Avertissement
—
Les informations présentées correspondent à celles transmises par les écoles et institutions en mai
2017.
Le contenu de la brochure a un caractère informatif. Pour les questions relevant de lois et règlements,
seuls les documents officiels font foi.
Pour obtenir plus de détails, comme les conditions d’admission, les délais d’inscription, les plans
d’études, les coûts, veuillez vous adresser au centre d’orientation de votre région ou consulter les sites
Internet www.orientationfr.ch et www.orientation.ch.
Notre service a également publié «Nach der OS», une brochure en langue allemande qui présente les
différentes filières de formation du canton.
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Lexique - abréviations
—
Abréviations
—

Lexique
—
Ancienne terminologie LFPr
›› Apprentissage
›› Cours d’introduction
›› Règlement d’apprentissage
›› Ponts vers l’apprentissage

Nouvelle terminologie LFPr
›› Formation professionnelle
initiale
›› Cours interentreprises
›› Ordonnance sur la formation
›› Préparation à la formation
professionnelle initiale

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
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››
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AFP
BF
CFC
DF
EC
ECG
EPF
ES
HEG
HEP
HES
LFPr
MP1
MP2
SEFRI

Attestation fédérale de formation professionnelle
Brevet fédéral
Certificat fédéral de capacité
Diplôme fédéral
École de commerce
École de culture générale
École polytechnique fédérale
École supérieure
Haute école de gestion
Haute école pédagogique
Haute école spécialisée
Loi sur la formation professionnelle
Maturité professionnelle intégrée
Maturité professionnelle post-CFC
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et
à l’innovation

Avant-propos
—
A la fin de la scolarité obligatoire, les élèves des écoles du Cycle d’orientation se trouvent confrontés
à un vaste choix de possibilités de formation. Afin qu’ils puissent se préparer à trouver la voie qui
correspond le mieux à leurs intérêts et à leurs compétences, le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes a élaboré cette brochure synthétique qui recense toutes les filières
disponibles dans notre canton.
Ce document permettra également aux parents de mieux comprendre la complexité du système de
formation et de connaître tous les cursus existants ainsi que les liens ou passerelles possibles.
En souhaitant à chacun et à chacune un bon départ vers un avenir professionnel prometteur, je
remercie toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de cette brochure qui est mise à disposition de tous les élèves des écoles du Cycle d’orientation.

Jean-Pierre Siggen
Conseiller d’État
Directeur de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
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Orientation scolaire et professionnelle
—
Centre d’orientation du Belluard
Derrière-les-Remparts 9
1700 Fribourg
T +41 26 347 18 58
osp@co-belluard.ch

Centre d’orientation de la Glâne
Rte d’Arrufens 17
1680 Romont
T +41 26 651 99 55
orientation@co-glane.ch

Centre d’orientation de Jolimont
Rue des Ecoles 15
1701 Fribourg
T +41 26 347 14 65-66
www.osp@co-jolimont.educanet2.ch

Centre d’orientation de Pérolles
Bd de Pérolles 68
1700 Fribourg
T +41 26 424 89 48
osp@co-perolles.ch

Centre d’orientation de la Broye
Rte des Vuarines 29
1564 Domdidier
T +41 26 676 95 25
osp@co-domdidier.ch

Centre d’orientation de la
Gruyère (Bulle)
Rue de la Léchère 40
1630 Bulle 1
T +41 26 919 27 50
info@osp.co-gruyere.ch

Centre d’orientation de Marly
Rte des Ecoles 28
1723 Marly
T +41 26 439 91 21
orientation@co-marly.ch

Centre d’orientation de SarineOuest
Rte de Matran 24
1754 Avry-sur-Matran
T +41 26 470 43 25
osp@co-sarineouest.ch

Centre d’orientation de la Broye
Rte de la Chapelle 33
1470 Estavayer-le-Lac
T +41 26 663 95 05
osp@co-estavayer.ch

Centre d’orientation de la
Gruyère (La Tour-de-Trême)
Rte de la Ronclina 2
1635 La Tour-de-Trême
T +41 26 919 29 50
secretariat.latour@osp.co-gruyere.ch

Centre d’orientation de Morat
Wilerweg 53
3280 Morat
T +41 26 672 35 36
cip@corm.ch

Centre d’orientation de la
Veveyse
Ch. des Crêts 9
1618 Châtel-St-Denis
T +41 21 948 81 23
ospchatel@bluewin.ch

Centre d’orientation du Gibloux
Rte des Combes 2
1726 Farvagny
T +41 26 411 29 49
ospfarvagny@bluewin.ch
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Centre d’information
professionnelle CIP
Rue St-Pierre 3
1700 Fribourg
T +41 26 305 41 15
cip-biz@fr.ch
Centre d’orientation
universitaire
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
T +41 26 305 41 90
ou@fr.ch
Service de l’orientation
professionnelle et de la
formation des adultes
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
T +41 26 305 41 86
sopfa@fr.ch
www.orientationfr.ch

L’orientation scolaire et professionnelle 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 services sont
généralement gratuits, facultatifs et confidentiels.
Les centres d’orientation proposent notamment
aux élèves du CO 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 professionnel réaliste
›› 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)
› dossiers et DVD
› 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
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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, on
peut avoir accès aux formations suivantes:
››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,...) 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 et du
temps d’essai, le salaire, les horaires, la durée des vacances et les lieux de formation.
Le nombre de places de formation professionnelle varie selon le domaine et le métier
(bourse 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)
—
Cette formation en 2 ans s’adresse à des jeunes dont le niveau scolaire ne permet pas d’envisager directement une formation professionnelle
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
Derrière-les-Remparts 1a
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 26
www.epcfribourg.ch
Ecole professionnelle
artisanale et industrielle
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.epaifribourg.ch
Ecole professionnelle
artisanale et commerciale
Rue de Dardens 80
1630 Bulle
T +41 26 305 87 00
www.epacbulle.ch
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Formation
—
›› 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 activités 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, économie, technologie, travail et
formation, histoire et politique, identité et socialisation, éthique et écologie)
›› 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

Adresses
Centre de formation des
métiers de l’intendance, du lait
et de l’agroalimentaire
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 57 00
www.grangeneuve.ch
Centre de formation des métiers
de la terre et de la nature
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 55 50
www.grangeneuve.ch
Ecole professionnelle
santé-social
Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.essg.ch

Durée de la formation
—
2 ans
Titre obtenu
—
Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Remarques
—
Un encadrement individuel lors de difficultés d’apprentissage est proposé tout au long de la formation.
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 p. 12).

Et après
—
›› Certificat fédéral de capacité (CFC), selon la profession choisie
›› Cours de perfectionnement des associations professionnelles
www.orientation.ch
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Formation professionnelle initiale de 3-4 ans (CFC)
—
Cette formation en 3 ou 4 ans (selon les professions) est orientée vers la pratique et forme des professionnels dans de nombreux domaines.
Elle aboutit au certificat fédéral de capacité (CFC) et peut être effectuée en entreprise ou en école (voir pp. 14 à 25).

Adresses
Ecole professionnelle
commerciale
Derrière-les-Remparts 1a
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 26
www.epcfribourg.ch
Ecole professionnelle
artisanale et industrielle
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.epaifribourg.ch
Ecole professionnelle
artisanale et commerciale
Rue de Dardens 80
1630 Bulle
T +41 26 305 87 00
www.epacbulle.ch
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Formation
—
›› 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 activités 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, économie, technologie, identité
et socialisation, travail et formation, histoire et politique, éthique et écologie)
›› branches professionnelles: connaissances spécifiques du métier
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
Centre de formation des
métiers de l’intendance, du lait
et de l’agroalimentaire
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 57 00
www.grangeneuve.ch
Centre de formation des métiers
de la terre et de la nature
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 55 50
www.grangeneuve.ch
Ecole professionnelle
santé-social
Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.essg.ch

Durée de la formation
—
3 ou 4 ans (selon la profession)
Titre obtenu
—
Certificat fédéral de capacité (CFC)
Remarques
—
Les jeunes qui envisagent de poursuivre leur formation dans une HES peuvent préparer une maturité
professionnelle. Il s’agit d’un complément de formation théorique en culture générale (voir pp. 26-29).
Et après
—
›› Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
›› Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement des associations professionnelles - avec
expérience professionnelle, en emploi
›› Ecole supérieure (ES) - accès direct ou avec stage pratique (conditions variables selon l’école)
›› Haute école spécialisée (HES) - avec maturité professionnelle et/ou complément de formation
et/ou examen d’admission
›› Université, EPF - avec maturité professionnelle, complément de formation et réussite de l’examen «Passerelle»
www.orientation.ch
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École de commerce (EC)
—
L’École de commerce offre une formation générale et professionnelle. Elle permet aux jeunes d’entrer directement dans la vie professionnelle
et ouvre également la voie aux études supérieures ainsi qu’à de nombreux perfectionnements.

Adresses
Collège du Sud
Rue de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Collège de Gambach
Av. Louis Weck-Reynold 9
1700 Fribourg
T +41 26 305 79 11
www.cgafr.ch
Gymnase intercantonal de la
Broye (GYB)
Case postale 188
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch
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Formation
—
L’enseignement se répartit en 4 domaines:
›› langues: expression orale et écrite dans trois langues; une quatrième langue peut être intégrée
comme branche facultative
›› branches économiques: connaissances de base en droit, économie d’entreprise, économie politique
et gestion financière
›› technologies de l’information et bureautique: enseignement pratique et théorique
›› culture générale: technique et environnement, histoire, instruction civique, mathématiques, arts,
éthique et philosophie
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
—
L’admission à l’école de commerce est soumise à un examen concours pour tous les élèves promus des
classes prégymnasiales et générales.
La capacité d’accueil est limitée. La procédure d’admission des élèves se présente sous la forme d’un
concours (examen en français, mathématiques, allemand et anglais).

Durée de la formation
—
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 sont inscrits dans la voie «maturité professionnelle». En cas d’échec aux examens de
maturité, ils obtiennent le CFC uniquement.

Et après
—
›› Brevet et diplôme fédéraux - avec expérience professionnelle, en emploi
›› Ecole supérieure (ES) par ex. école hôtelière, de tourisme, d’informatique
›› Haute école de gestion (HEG) - accès direct avec maturité professionnelle
www.orientation.ch
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EMF - École des Métiers / Berufsfachschule - Fribourg
—
L’EMF forme des automaticien-ne-s, des électronicien-ne-s, des polymécanicien-ne-s et des informaticien-ne-s. Durant les trois premières
années, la formation qui s’effectue à l’école 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.

Adresse
EMF
École des Métiers /
Berufsfachschule - Fribourg
Ch. du Musée 2
Case postale 41
1705 Fribourg
T +41 26 305 26 27
www.emf.ch

Formations
—
Section EMF-Industrie
›› automaticien-ne CFC
›› électronicien-ne CFC
›› polymécanicien-ne CFC
Tous les élèves suivent les cours de maturité professionnelle intégrée
Section EMF-Informatique
›› informaticien-ne CFC orientation informatique d’entreprise
Tous les élèves suivent les cours de maturité professionnelle intégrée
Conditions d’admission
—
Les capacités d’accueil des 2 sections de formation professionnelle initiale de l’EMF sont limitées.
La procédure d’admission est donc sélective et se présente sous la forme d’un concours (notes scolaires, test de connaissances, stage pratique et entretien).
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EMF - École des Métiers / Berufsfachschule - Fribourg
Section EMF-Industrie
—
Formations
> automaticien-ne CFC
> électronicien-ne CFC
> polymécanicien-ne CFC
Les automaticiens construisent
des installations automatisées,
procèdent à leur mise en service ou effectuent des travaux
d’entretien.
Les électroniciens développent
du matériel électronique et des
programmes informatiques utiles
au bon fonctionnement d’appareils équipés de microprocesseurs.
Les polymécaniciens fabriquent
des pièces, des outils et des
dispositifs en métal ou en matière
synthétique.

Formation
—
La formation comprend:
›› une formation professionnelle par modules, incluant théorie et pratique
›› les branches de la maturité professionnelle
La formation pratique s’effectue dans les ateliers de l’école.
Conditions d’admission
—
›› avoir terminé la scolarité obligatoire
›› avoir réussi le concours d’admission
Durée de la formation
—
4 ans (3 ans pour une personne particulièrement performante)
Titre obtenu
—
›› certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien-ne, d’électronicien-ne ou de polymécanicien-ne
›› certificat fédéral de maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie
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EMF - École des Métiers / Berufsfachschule - Fribourg
Section EMF-Informatique
—
Formation
> informaticien-ne CFC
orientation informatique
d’entreprise
Les informaticiens conçoivent,
développent, réalisent, intègrent,
installent et maintiennent des
systèmes et applications informatiques.

Formation
—
La formation comprend:
›› des modules, incluant théorie et pratique
›› les branches de la maturité professionnelle
La formation pratique s’effectue dans les ateliers de l’école.
Conditions d’admission
—
›› avoir terminé la scolarité obligatoire
›› avoir réussi le concours d’admission
Durée de la formation
—
4 ans (3 ans pour une personne particulièrement performante)
Titre obtenu
—
›› certificat fédéral de capacité (CFC) d’informaticien-ne
›› certificat fédéral de maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie
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EMF - École des Métiers / Berufsfachschule - Fribourg
—
Remarques
—
›› Tous les élèves de l’EMF suivent les cours de maturité professionnelle intégrée dans le domaine
concerné (Section EMF-Maturité professionnelle).
›› Il est également possible de suivre une formation bilingue français/allemand.

Et après
—
›› 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
›› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation - accès direct avec la
maturité professionnelle
www.orientation.ch
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eikon – École professionnelle en arts appliqués
—
eikon est une école professionnelle en arts appliqués orientée vers les nouvelles technologies. Elle propose actuellement la formation d’Interactive Media 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 pp. 50-51).

Formation
> Interactive Media Designer
(IMD) 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.

Possibilité de préparer une maturité professionnelle intégrée (voir
pp. 26-29).
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Formation
—
La formation comprend:
›› bases visuelles: dessin d’expression / de construction, couleurs, graphisme, typographie, infographie
›› bases théoriques: art et culture, sémiologie, information et communication
›› branches professionnelles: recherche, concept et storytelling, bases graphiques et visuelles, design
d’interfaces, photographie, animations 2D et 3D, vidéo, audio
›› La formation pratique s’effectue dans les ateliers de l’école.
Conditions d’admission
—
›› avoir terminé la scolarité obligatoire
›› La capacité d’accueil de eikon est limitée. La procédure d’admission est donc sélective et se présente
sous la forme d’un concours (présentation d’un dossier de travaux personnel et entretien). Un test
pratique peut être demandé.
Durée de la formation
—
4 ans - 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.

Adresse
eikon
École professionnelle
en arts appliqués
Rte Wilhelm Kaiser 13
1700 Fribourg
T +41 26 305 46 86
www.eikon.ch

Titre obtenu
—
›› certificat fédéral de capacité (CFC) d’Interactive Media Designer
›› certificat fédéral de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués
Remarques
—
›› La formation inclut des stages en interne dans les ateliers de l’école ainsi qu’à l’externe en entreprises
durant la 4e année (trois sessions de 17 semaines). Possibilités de faire un stage à l’étranger.

Et après
—
›› 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
›› 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 propose la formation professionnelle initiale de créateur-trice de vêtements ainsi qu’une formation modulaire
de costumier-ère de théâtre destinée aux titulaires du CFC.

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

Possibilité de préparer une maturité professionnelle intégrée (voir
pp. 26-29).
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Formation
—
La formation comprend:
›› développement et création de modèles
›› confection de vêtements
La formation pratique, bilingue français-allemand, s’effectue dans les ateliers de l’école.
Conditions d’admission
—
›› avoir terminé la scolarité obligatoire
›› avoir réussi un examen d’aptitudes
(habileté en couture, sens des formes, des couleurs et de l’esthétique, goût pour le dessin)
›› la capacité d’accueil est limitée

Adresse
École professionnelle artisanale
et industrielle
Ecole de couture
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 89
www.ecolecouture.ch

Durée de la formation
—
3 ans
Titre obtenu
—
Certificat fédéral de capacité (CFC) de créateur-trice de vêtements

Et après
—
›› Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
›› Costumier-ère de théâtre
›› 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
›› 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 professionnelle santé - social (ESSG)
—
L’École professionnelle santé-social dispense la formation d’assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) avec maturité professionnelle intégrée. La formation avec CFC uniquement s’effectue sous forme duale (voir «Remarques»). L’école dispense également les cours
professionnels pour les formations d’assistant-e socio-éducatif-ve (ASE) et d’aide en soins et accompagnement AFP (ASA).

Formation
> assistant-e en soins et santé
communautaire CFC + MP
Les assistants 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.

Formation
—
La formation d’assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) avec maturité professionnelle
intégrée (voir p. 27) s’effectue en école avec des stages pratiques en entreprise (home, hôpital, soins à
domicile). En 1re année, la formation comprend des cours sur l’environnement des clients et de soins.
En 2e et 3e année, elle inclut des cours de gestion et d’organisation, ainsi que des cours de santé et de
soins approfondis.
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 p. 27)
›› 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
Durée de la formation
—
3 ans
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Adresse
École professionnelle santé-social
Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.essg.ch

Titres obtenus
—
›› certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant-e en soins et santé communautaire
›› certificat fédéral de maturité professionnelle santé et social
Remarques
—
Dans le canton de Fribourg, les formations d’assistant-e en soins et santé communautaire CFC,
d’assistant-e socio-éducatif-ve CFC et d’aide en soins et accompagnement AFP s’effectuent sous
forme duale: pour entreprendre ces formations, les personnes intéressées doivent trouver une place
d’apprentissage. Un contrat d’apprentissage est signé avec l’entreprise formatrice.

Et après
—
›› 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
›› Haute école spécialisée (HES) dans la filière correspondant à la formation - accès direct avec la
maturité professionnelle
www.orientation.ch
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Maturité professionnelle
—
La maturité professionnelle s’adresse aux jeunes en formation professionnelle initiale (3 ou 4 ans) ou déjà titulaires d’un CFC. Elle permet
d’acquérir des connaissances supplémentaires en culture générale et des compétences professionnelles qui facilitent l’accès à une haute école
spécialisée (HES), une école supérieure, l’obtention d’un brevet ou d’un diplôme fédéral.
Selon la profession choisie, les jeunes prépareront dans le canton de Fribourg une maturité professionnelle spécifique:
›› maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie, type technique et technologies de l’information
›› maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie, type architecture, construction et planification
›› maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie, type chimie et sciences de la vie
›› maturité professionnelle économie et services, type économie
›› maturité professionnelle économie et services, type services
›› maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués
›› maturité professionnelle santé et social, type santé
›› maturité professionnelle santé et social, type travail social
›› maturité professionnelle nature, paysage et alimentation
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 2 ans (en emploi) après l’obtention du certificat fédéral de capacité
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Maturité professionnelle intégrée (MP1)
Formation
—
Le programme comprend:
›› des branches fondamentales identiques pour tous les types de maturité: français, allemand, anglais, histoire et institutions politiques, mathématiques
›› des branches spécifiques à chaque type de maturité
›› des branches complémentaires
Conditions d’admission
—
›› avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice autorisée
sans examen
›› avoir réussi le CO en classe prégymnasiale
›› avoir terminé le CO en classe générale avec une moyenne générale de 5.00 au minimum en mathématiques, français, allemand et anglais et une branche au maximum inférieure à 4.5
avec examen
›› élèves avec autres résultats ou cursus scolaires
Durée de la formation
—
Identique à celle de la formation professionnelle initiale
Titre obtenu
—
Certificat fédéral de maturité professionnelle
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Maturité professionnelle
—
Maturités professionnelles
post-CFC dans le canton de
Fribourg:
›› économie et services
›› santé et social
›› technique, architecture et
science de la vie
›› nature, paysage et alimentation
La maturité professionnelle postCFC (MP2) arts visuels et arts
appliqués est enseignée hors
canton.

Maturité professionnelle post-CFC (MP2)
Formation
—
Le programme comprend:
›› des branches fondamentales identiques pour tous les types de maturité: français, allemand, anglais,
histoire et institutions politiques, économie d’entreprise et droit, mathématiques
›› des branches spécifiques à chaque type de maturité
›› des branches complémentaires
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
Durée de la formation
—
›› 1 an à plein temps, 2 ans en emploi
Titre obtenu
—
Certificat fédéral de maturité professionnelle
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Adresses
École professionnelle commerciale
Derrière-les-Remparts 1a
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 26
www.epcfribourg.ch
École des Métiers | technique et art |
Fribourg
Ch. du Musée 2
1705 Fribourg
T +41 26 305 26 27
www.emf.ch
École professionnelle santé-social
Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.essg.ch
École professionnelle artisanale et
commerciale
Rue de Dardens 80
1630 Bulle
T +41 26 305 87 00
www.epacbulle.ch
École professionnelle artisanale et
industrielle
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.epaifribourg.ch

eikon
École professionnelle
en arts appliqués
Rte Wilhelm Kaiser 13
1700 Fribourg
T +41 26 305 46 86
www.eikon.ch

Remarques
—
Pour toute information complémentaire, contacter le Service de la formation professionnelle, www.fr.ch/sfp.

Et après
—
›› Haute école spécialisée (HES) dans un domaine apparenté à la maturité professionnelle
›› Autres HES - avec complément de formation
›› Brevet et diplôme fédéraux - avec expérience professionnelle, en emploi
›› Ecole supérieure (ES) dans la filière correspondant à la formation
›› Université, EPF - avec complément de formation et réussite de l’examen «Passerelle»
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 du
degré secondaire II. 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 choix d’une école s’effectue en fonction du projet personnel
et des compétences de l’élève.
Le degré secondaire II comprend les types d’écoles suivants:
››école de culture générale (ECG)
››gymnase (collège)

École de culture générale (ECG)
Certificat de culture générale
—
L’École de culture générale assure aux jeunes un niveau de connaissances générales et un développement personnel nécessaires à de nombreuses professions, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et du social.

Adresses
École de culture générale
de Fribourg ECGF
Av. du Moléson 17
1700 Fribourg
T +41 26 305 65 65
www.ecgffr.ch
Collège du Sud
Rue de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Gymnase intercantonal
de la Broye (GYB)
Case postale 188
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch
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Formation
—
Selon les exigences de son projet professionnel,
l’élève suit trois années d’enseignement dans l’un
des domaines suivants:
›› domaine santé
›› domaine socio-éducatif
L’ enseignement se compose de disciplines
fondamentales, de disciplines spécifiques et de
disciplines complémentaires.
Le programme englobe les langues, les mathématiques, les sciences expérimentales et naturelles, les sciences sociales, le sport, la musique
et l’art. Un stage pratique dans le domaine professionnel projeté ainsi qu’un travail personnel
complètent la formation en 3e année.

Conditions d’admission
—
Sans examen
›› avoir réussi le CO en classe prégymnasiale
›› avoir réussi le CO en classe générale avec une
moyenne des branches principales supérieure
à 4.65 (aucune note inférieure à 4.00 dans ces
branches)
Avec examen
›› avoir réussi le CO en classe générale et avoir une
moyenne des branches principales entre 4.00 et
4.65
›› élèves avec un autre cursus scolaire

Durée de la formation
—
3 ans
Titre obtenu
—
Certificat de culture générale
Possibilité d’obtenir, sous conditions, un certificat bilingue français-allemand (consulter www.fr.ch/s2).
Remarques
—
Après l’obtention du certificat de culture générale, il est possible d’effectuer une maturité spécialisée
dans une des orientations Santé, Social ou Pédagogie. Cette formation d’une année permet l’accès aux
HES des domaines éducation et santé et social (voir pp. 34-35).
Et après
—
›› Maturité spécialisée
›› Ecole supérieure (ES) dans le domaine santé ou social (par ex. éducateur-trice de l’enfance,
technicien-ne en salle d’opération, technicien-ne en analyses biomédicales) - accès direct ou
avec stage pratique (conditions variables selon l’école)
www.orientation.ch
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École 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 (certificat de culture générale option santé ou
option socio-éducative), il est possible d’effectuer une maturité spécialisée dans l’une des orientations suivantes : Santé, Social, Pédagogie.
Le certificat de maturité spécialisée offre un accès aux HES santé et travail social ainsi qu’à la Haute école pédagogique (selon l’orientation).
Orientation Santé
Formation
—
›› cours généralistes dispensés par la
Haute école de santé (30 leçons hebdomadaires durant 14 semaines)
›› stages spécifiques dans une institution
de la santé (8 semaines)
›› stage non spécifique (6 semaines)
›› travail de maturité spécialisée

Orientation Social
Formation
—
›› 40 semaines de stages dont
›› 20 semaines d’expérience professionnelle spécifique dans une institution
du domaine social ou éducatif
›› 20 semaines d’expérience professionnelle non spécifique
›› travail de maturité spécialisée

Orientation Pédagogie
Formation
—
›› cours de langues, mathématiques,
sciences expérimentales, sciences
humaines, arts et sport (26 leçons hebdomadaires durant 32 semaines)
›› travail de maturité spécialisée

Conditions d’admission
—
Sans examen
›› être titulaire d’un certificat ECG Santé
Avec complément de formation
›› être titulaire d’un certificat
ECG Socio-éducatif

Conditions d’admission
—
Sans examen
›› être titulaire d’un certificat
ECG Socio-éducatif
Avec complément de formation
›› être titulaire d’un certificat ECG Santé

Conditions d’admission
—
Sans examen
›› être titulaire d’un certificat
ECG Socio-éducatif
Avec complément de formation
›› être titulaire d’un certificat ECG Santé
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Adresses
École de culture générale
de Fribourg ECGF
Av. du Moléson 17
1700 Fribourg
T +41 26 305 65 65
www.ecgffr.ch
Collège du Sud
Rue de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Gymnase intercantonal
de la Broye (GYB)
Case postale 188
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch

Durée de la formation
—
1 an
Titre obtenu
—
Certificat de maturité spécialisée orientation Santé, Social ou Pédagogie.
Possibilité d’obtenir, sous conditions, un certificat bilingue français-allemand (consulter www.fr.ch/s2).

Et après
—
›› Haute école spécialisée (HES) santé
›› Haute école spécialisée (HES) social
›› Haute école pédagogique (HEP)
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.
Formation
—
Programme de la maturité gymnasiale
›› 11 disciplines fondamentales obligatoires: français, allemand, anglais
ou italien ou latin, mathématiques,
physique, chimie, biologie, géographie,
histoire, philosophie, arts (arts visuels
ou musique)
›› une option spécifique à choix
›› une option complémentaire à choix
›› branches cantonales et branches facultatives
›› travail de maturité
›› sport
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Choix progressif
L’élève construit progressivement son programme d’études en fonction de ses acquis
préalables, de ses intérêts et de ses projets
professionnels:
›› en 1re année, choix de la branche artistique (arts visuels ou musique) et choix
de poursuivre le latin et/ou le grec
›› 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

Études bilingues
Il est possible d’obtenir, sous conditions,
une maturité gymnasiale bilingue français-allemand dans une classe «bilingue
plus» (dès la 1re année gymnasiale) ou
dans une classe «bilingue standard» (dès la
2e année gymnasiale).
Plus d’informations sur le site www.fr.ch/s2

Adresses
Collège de Gambach
Av. Louis Weck-Reynold 9
1700 Fribourg
T +41 26 305 79 11
www.cgafr.ch
Collège du Sud
Rue de Dardens 79
1630 Bulle
T +41 26 305 99 00
www.collegedusud.ch
Collège Sainte-Croix
Rue A.-de-St-Exupéry 4
1700 Fribourg
T +41 26 305 21 20
www.cscfr.ch
Collège Saint-Michel
Rue St-Pierre-Canisius 10
1700 Fribourg
T +41 26 305 41 20
www.csmfr.ch
Gymnase intercantonal de la
Broye (GYB)
Case postale 188
1530 Payerne
T +41 26 662 01 01
www.gyb.ch

Conditions d’admission
—
Sans examen
›› avoir réussi le CO en classe prégymnasiale
Les élèves du CO en classe générale doivent effectuer une 3e année en classe prégymnasiale.
Avec examen
›› élèves avec un autre cursus scolaire
Les conditions d’admission sont actuellement en phase de transition. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter le site www.fr.ch/s2.
Durée de la formation
—
4 ans
Titre obtenu
—
Certificat de maturité gymnasiale
Et après
—
›› Université
›› Ecole polytechnique fédérale (EPF)
›› Haute école pédagogique (HEP)
›› Haute école spécialisée (HES) - avec stage pratique d’un an
›› Ecole supérieure (ES) - accès direct ou avec stage pratique (les conditions varient selon l’école)
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
- année au pair
- séjour linguistique
››un perfectionnement scolaire:
-12e année au CO
- cours en école privée
››une préparation à la formation professionnelle
- cours d’intégration
- semestre de motivation (SeMo)
- préapprentissage
- stages
- cours préparatoire en communication visuelle

Perfectionnements linguistiques
12e année linguistique
—
Effectuer une 12e année linguistique, c’est 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, Lucerne, Soleure,
Valais, Zurich) et exceptionnellement dans les autres cantons pour approfondir ses connaissances scolaires en langue allemande et découvrir
une autre culture.
Adresse
Coordination des échanges
scolaires du canton de Fribourg
Bernard Dillon, coordinateur
Case postale 483
1630 Bulle 1
T +41 26 919 29 25
www.fr.ch/osso

Formation
—
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:
›› variante 1
fréquentation d’une école alémanique pendant la journée avec retour quotidien au domicile;
›› variante 2
échange réciproque, avec logement dans une famille d’accueil, hébergement d’un-e autre jeune
alémanique dans sa propre famille et retour au domicile le week-end;
›› variante 3
hébergement dans une famille d’accueil durant les jours de classe et retour au domicile le week-end.
Les frais de pension sont alors discutés entre les deux familles et sont à la charge des parents.
Conditions d’admission
—
›› avoir terminé les trois degrés de scolarité obligatoire d’un CO francophone
›› envoi du dossier d’inscription
›› préavis favorable de la direction et du titulaire de classe
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Durée de la formation
—
1 an
Titre obtenu
—
Attestation de fréquentation d’une 12e année linguistique
Remarques
—
Inscriptions jusqu’à mi-février sur www.fr.ch/osso
Il est à noter que les places pour une 12e année linguistique sont limitées.

Et après
—
›› Formation professionnelle initiale
›› Ecoles du degré secondaire II
www.orientation.ch
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Perfectionnements linguistiques
Séjours
—
Séjour au pair
—
Le séjour au pair, c’est participer au quotidien à la garde d’enfants et aux activités ménagères d’une famille. Effectuer ce séjour dans une
autre région linguistique permet également de se perfectionner dans une autre langue, en suivant des cours de langue sur place.
Séjour linguistique
—
Le séjour linguistique a pour but de maîtriser une langue étrangère en la pratiquant dans la vie quotidienne tout en suivant des cours
en école. En plus d’être une expérience personnelle enrichissante, un séjour dans une autre région linguistique peut être un atout
important pour une formation professionnelle.

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
›› Ecoles du degré secondaire II
www.orientation.ch
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Perfectionnements scolaires
12e année scolaire - école privée
—
Les cours au CO
—
Sous certaines conditions, il est possible d’effectuer une 12e année au CO dans le même type ou dans le type supérieur.
Les cours en école privée
—
Ces cours peuvent faciliter l’entrée en formation professionnelle puisqu’ils permettent de:
›› compléter ses connaissances dans les branches scolaires générales
›› renforcer ses connaissances linguistiques
›› acquérir de nouvelles compétences par exemple dans les branches commerciales ou artistiques, en secrétariat, etc.
Pour plus d’informations, consulter www.swiss-schools.ch et www.orientation.ch/perfectionnement.
Il est vivement recommandé de contacter un centre d’orientation.

Et après
—
›› Formation professionnelle initiale
›› Ecoles du degré secondaire II
www.orientation.ch
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Préparation à la formation professionnelle
Cours d’intégration
—
Ce cours, organisé à l’intention des jeunes d’origine étrangère, permet de combler des lacunes scolaires (français et mathématiques, principalement) 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

Formation
—
Cette formation comprend:
›› 1 à 4 jours d’enseignement scolaire (français, mathématiques) à l’école professionnelle
›› des stages pratiques sous forme de cours blocs dans différents ateliers
Conditions d’admission
—
Jeunes de langue étrangère (étrangers ou suisses de l’étranger), de 16 à 25 ans, ne maîtrisant pas suffisamment le français pour entreprendre une formation professionnelle.
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Durée de la formation
—
1 an
Titre obtenu
—
Attestation de fréquentation du cours d’intégration
Remarques
—
Des cours d’appui peuvent être organisés si nécessaire.
Il est à noter que les places au cours d’intégration sont limitées.

Et après
—
›› Semestre de motivation
›› Préapprentissage
›› Formation professionnelle initiale (AFP ou CFC)
www.orientation.ch
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Préparation à la formation professionnelle
Semestre de motivation (SeMo) - Préformation (Préfo)
—
Pour des jeunes qui n’ont pas réussi à s’insérer dans la formation professionnelle initiale, le SeMo et la Préfo sont des programmes de l’assurance-chômage permettant de renforcer des connaissances scolaires et d’éveiller des aptitudes, 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

Après évaluation de leur dossier, les jeunes sont orientés vers la structure appropriée à la situation, soit:
›› Intervalle
›› REPER
›› Centre de préformation de Grolley (Préfo)
Formation
—
Le programme hebdomadaire comprend:
›› 4 jours de travail en atelier ou stage pratique
›› 1 jour de cours théoriques (français, mathématiques) à l’école professionnelle ou sur place
›› aide à la concrétisation du projet professionnel
Conditions d’admission
—
›› avoir terminé la scolarité obligatoire
›› ne pas avoir trouvé de place de formation ou avoir interrompu son apprentissage peu après son
début
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Durée de la formation
—
En principe 6 mois (prolongation possible, jusqu’à 1 an maximum)
Titre obtenu
—
Attestation de fréquentation
Remarques
—
Les jeunes doivent être motivés et avoir entrepris des démarches dans le but de trouver une place de
formation.
Il est à noter que les places sont limitées.

Et après
—
›› Préapprentissage
›› Formation professionnelle initiale (AFP ou CFC)
www.orientation.ch
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Préparation à la formation professionnelle
Préapprentissage
—
C’est la possibilité, pour des jeunes qui ont terminé la scolarité obligatoire et qui ont déjà choisi une profession, de se familiariser avec la
formation professionnelle à un rythme moins soutenu que celui de la formation initiale et de combler des lacunes présentes dans certaines
branches scolaires.
Adresse
Service de la formation
professionnelle
Derrière-les-Remparts 1
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 00
www.fr.ch/sfp

Formation
—
La formation comprend:
›› 1 jour de cours (français, mathématiques,
apprendre à apprendre)
›› 4 jours 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 de la formation
—
6 mois à 1 an
Titre obtenu
—
Attestation de fréquentation

Et après
—
›› Formation professionnelle initiale (AFP ou CFC)
www.orientation.ch
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Préparation à la formation professionnelle
Stages
—
Stages professionnels de longue durée
—
Les stages professionnels permettent d’avoir une meilleure connaissance dans le domaine de la formation professionnelle initiale envisagée.
Le stage professionnel de longue durée est une solution marginale qui doit être choisie dans le cadre d’un projet professionnel
précis.
Il est vivement recommandé de contacter un centre d’orientation.

Et après
—
›› Formation professionnelle initiale (AFP ou CFC)
www.orientation.ch
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Année préparatoire en communication visuelle (PREPA)
—
Pour entrer en formation dans la plupart des professions du domaine des arts appliqués, que ce soit en entreprise ou en école, il est recommandé de fréquenter une école de communication visuelle qui propose une initiation aux arts visuels et une familiarisation avec les techniques de base utilisées dans le domaine artistique.

Adresse
eikon
École professionnelle en arts
appliqués
Rte Wilhelm Kaiser 13
1700 Fribourg
T +41 26 305 46 86
www.eikon.ch

Formation
—
La formation comprend:
›› des bases visuelles: dessin d’expression / de composition, couleurs, espace, volume, typographie,
infographie, photographie, graphisme
›› des bases théoriques: art et culture, art contemporain, infographie et informatique
›› des recherches et des travaux personnels
Conditions d’admission
—
›› avoir terminé la scolarité obligatoire
›› présentation d’un dossier de travaux, un test pratique et un entretien avec un jury
Il est à noter que les places au cours préparatoire en communication visuelle sont limitées.
Durée de la formation
—
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 en entreprise ou en école dans une profession du domaine
des arts appliqués
›› Formation professionnelle initiale dans d’autres domaines
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.
Schéma
La formation scolaire et professionnelle dans le canton de Fribourg.

Et après...
—
Hautes écoles spécialisées
—
La HES-SO propose des formations de bachelor et de master. 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 (HEP-FR)
Rue de Morat 36
1700 Fribourg
T +41 26 305 71 11
www.hepfr.ch

Travail social
Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)
Rue Jean-Prouvé 10
1762 Givisiez
T +41 26 429 62 00
www.hets-fr.ch

Economie d’entreprise
Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR)
Ch. du Musée 4
1700 Fribourg
T +41 26 429 63 70
www.heg-fr.ch

Musique
Haute école de musique de Lausanne (HEMU) - Site de Fribourg
Rte Louis-Braille 8
1763 Granges-Paccot
T +41 26 305 99 66
www.hemu.ch

Soins infirmiers - Ostéopathie
Haute école de santé Fribourg / Hochschule für Gesundheit Freiburg
(HEdS-FR)
Rte des Cliniques 15
1700 Fribourg
T +41 26 429 60 00
www.heds-fr.ch

Architecture - Chimie - Génie civil - Génie électrique Génie mécanique - Informatique - Télécommunications
Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR)
Bd de Pérolles 80
1705 Fribourg
T +41 26 429 66 11
www.heia-fr.ch
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Université
—
Bachelors, masters, doctorats, diplômes d’aptitude à l’enseignement secondaire I ou II sont proposés dans les facultés suivantes:
›› théologie
›› droit
›› sciences économiques et sociales
›› lettres
›› sciences

Passerelle
—
La «Passerelle de la maturité professionnelle aux 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 d’accéder
aux hautes écoles universitaires.

Université de Fribourg
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
T +41 26 300 71 11
www.unifr.ch

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

Pour plus d’informations, consulter
www.orientation.ch/etudes

Pour plus d’informations, consulter
www.orientation.ch/formations
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Et après...
—
Année préparatoire à la HEP
—
Ces compléments de formation dispensés par l’ECGF sont destinés aux candidat-e-s à la HEP qui ne peuvent pas bénéficier d’un
accès direct.
École de culture générale Fribourg (ECGF)
Av. du Moléson 17
1700 Fribourg
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 santé qui ne peuvent pas bénéficier d’un
accès direct.
Haute école de santé Fribourg / Hochschule für Gesundheit Freiburg (HEdS-FR)
Rte des Cliniques 15
1700 Fribourg
T +41 26 429 60 00
www.heds-fr.ch
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Écoles supérieures (ES)
—
Agrocommerçant-e diplômé-e ES /
Agrotechnicien-ne diplômé-e ES
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 55 50
www.grangeneuve.ch
Technicien-ne diplômé-e ES en conduite de travaux
Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR)
École technique de la construction
Bd de Pérolles 80
1705 Fribourg
T +41 26 429 66 11
www.heia-fr.ch
Technicien-ne diplômé-e ES en agroalimentaire
Centre de formation des métiers de l’intendance, du lait et de
l’agroalimentaire
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 57 00
www.grangeneuve.ch

Écoles spécialisées
—
Attestation cantonale de costumier-ère de théâtre
École professionnelle artisanale et industrielle
École de couture
Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.ecolecouture.ch

Brevets et diplômes fédéraux
—
Police et sécurité
Police cantonale de Fribourg
Ressources humaines
Case postale 160
1763 Granges-Paccot
T +41 26 305 17 15
www.policefr.ch
Centre suisse de formation pour le personnel pénitenciaire
(CSFPP)
Avenue de Beauregard 11
1700 Fribourg
T +41 26 425 44 00
www.prison.ch

Pour plus d’informations, consulter www.orientation.ch

Pour plus d’informations, consulter www.orientation.ch
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Et après...
—
Brevets et diplômes fédéraux
—
Environnement et nature
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 55 50
www.grangeneuve.ch
Alimentation et intendance
Centre de formation des métiers de l’intendance, du lait et de
l’agroalimentaire
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T +41 26 305 57 00
www.grangeneuve.ch
Informatique - Ressources humaines - Marketing - Vente Formation d’adultes - Artisanat & Industrie - Management
Centre de perfectionnement interprofessionnel (CPI)
Rte des Grives 2
1763 Granges-Paccot
T +41 26 305 27 60
www.cpi.ch
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Marketing & Management - Informatique - Formation
d’adultes - Mouvement & Bien-être
École-Club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
T +41 58 568 82 75
www.ecole-club.ch
Management - Comptabilité - Ressources humaines
Société des employés de commerce
SEC Fribourg
Case postale 1416
Varis 1
1700 Fribourg
T +41 26 321 29 21
www.secfribourg.ch
Logistique
Association suisse pour la formation professionnelle en logistique
Rte de Fribourg 28
1723 Marly
T +41 58 258 36 40
www.asfl.ch

Bourses de 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
au cours du 1er semestre de l’année de formation. Passé ce délai, le montant d’une éventuelle bourse
n’est accordé que pour un semestre.
Après le 30 avril de l’année de formation en cours, le dépôt d’une demande n’est plus possible.
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, une formation complémentaire ou des études
sanctionnées par un diplôme fédéral ou cantonal
›› avoir des frais de formation non couverts par ses propres possibilités financières ou celles des
parents
Autres institutions d’aide financière
—
›› consulter le site Internet www.fr.ch/ssf
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Liens utiles
—
Orientation suisse
—
www.orientation.ch
›› places de formation professionnelle initiale
›› formations en école
›› formations universitaires
›› description de plus de 600 professions
Orientation fribourgeoise
—
www.orientationfr.ch
›› prestations de l’orientation
›› dates des séances d’information
›› dates des examens d’aptitudes et d’admission
›› délais d’inscription
Bourse des offres de perfectionnement
—
www.orientation.ch/perfectionnement
›› cours de perfectionnement et de formation continue en Suisse
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Schéma de la formation scolaire et professionnelle (Fribourg)
—
Perfectionnements
professionnels
examens professionnels supérieurs
(brevets et diplômes fédéraux )

ES Écoles supérieures

HES Hautes écoles spécialisées
HEP Haute école pédagogique

Universités
Écoles polytechniques fédérales

diplômes ES

bachelor, master

bachelor, master, doctorat

Passerelle (maturité professionnelle -> Université, EPF)
Compléments de formation et/ou stage pratique (gymnase -> HES, ES)

Solutions transitoires
Cycle d’orientation

Certificat fédéral
de capacité (CFC)
en entreprise

Certificat de
culture générale

›› 3 ou 4 ans

Certificat fédéral
de capacité (CFC)
en école
›› 3 ou 4 ans
›› EMF, eikon, école
santé-social, école
de couture, école
de commerce (EC)

Maturité professionnelle intégrée

›› 2 ans
››

Maturité spécialisée
›› 1 an

Maturité professionnelle intégrée

Attestation fédérale de
formation professionnelle
(AFP))

Maturité professionnelle post-CFC
›› 1-2 ans

›› 3 ans
›› École de culture
générale (ECG)
››

Maturité gymnasiale

››

›› 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
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