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Liste des projets soutenus par la Confédération 

Unité administrative 

Nom du projet 

Soutien du plurilinguisme à 

travers des projets culturels 

administrés par le service 

cantonal de la culture (en fr.) 

1. DICS/Service de la culture 

> Bilinguisme au Festival International de Films de Fribourg  

> Projet de sensibilisation du public au plurilinguisme 

40‘000 

2. DICS/Service de la culture - SeCu 

> Bilinguisme au Belluard Bollwerk International  

> Projets de sensibilisation du public au plurilinguisme 

35‘000 

Total intermédiaire 75’000 

Unité administrative 

Nom du projet 

Soutien du plurilinguisme 

dans les autorités et les 

administrations cantonales 

conformément à l’art. 17 al. 

1 OLang (Art.21 LLC)  

(en francs) 

3. DIAF/Institut agricole de Grangeneuve - IAG 

> Entwicklung und Förderung der Zweisprachigkeit am 

Landwirtschaftlichen Institut des Kantons Freiburg 

(Grangeneuve) 

> Übersetzungs- und Terminologiedienstleistungen für die 

innerkantonale und interkantonale Kommunikation 

> Sprachliche und Fachliche Aus- und Weiterbildung der 

Kantonsangestellen in Fragen der Mehrsprachigkeit 

5‘000 

4. DIAF/Festival des Lumières de Morat  

> Festival des Lumières – Ambassadeur du bilinguisme 

> Travaux de traduction et de terminologie destinés à la 

communication au sein des cantons et entre les cantons 

> Projet de sensibilisation du public au plurilinguisme 

15‘000 

5. DIAF 

> Rendez-vous bilingue Fribourg-Freiburg  2017 

> Projet de sensibilisation du public au plurilinguisme 

15‘000 

6. DIAF 

> Journée du bilinguisme 2017 

> Projet de sensibilisation du public au plurilinguisme 

10‘000 
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7. DSAS/Service dentaire scolaire (SDS) 

> Traduction des textes et support pour les nouveaux outils de la 

prophylaxie dentaires des cycles I (4-8 ans) et II (9 à 12 ans) 

> Travaux de traduction et de terminologie destinés à la 

communication au sein des cantons et entre les cantons 

8‘000 

8. DSAS/Réseau fribourgeois de santé mentale RFSM 

> Soutien à la requalification de 60 collaborateurs du RFSM 

> Formation de base et perfectionnement linguistique et 

technique du personnel cantonal pour les questions touchant 

au plurilinguisme 

35‘000 

9. DSAS/Service de l’enfance et de la jeunesse - SEJ 

> Stratégie 2015-2017 «Je participe! – I mache mit!» du canton 

de Fribourg en faveur de l’enfance et de la jeunesse  

> Travaux de traduction et de terminologie destinés à la 

communication au sein des cantons et entre les cantons 

3‘000 

Total intermédiaire 91’000 

Unité administrative 

Nom du projet 

Soutien du plurilinguisme 

dans le domaine de la 

formation conformément à 

l’art. 17 al.2 OLang Art.21 

LLC (en francs) 

10. DICS/Université/Centre de langues de l’Université de 

Fribourg 

> Abschluss des Kursprogramms « UNI bilingue/ 

zweisprachig »  

> Projekte zur Förderung der Landessprachen über 

zweisprachigen Unterricht 

48‘000 

11. DEE/HEdS – Fribourg 

> Projekt „Virage“ 

> Projekte zur Förderung des E-Learning 

25‘000 

12. DEE/Ecole professionnelle commerciale EPC  

> Enseignement bilingue gestionnaires du commerce de détail 

> Formation et le perfectionnement linguistiques des 

enseignants  

> Projets de promotion de l’apprentissage d’une langue 

nationale par un enseignement bilingue 

11‘000 

Total intermédiaire 84’000 

Total final 250'000 

 

 

 

 


