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Cher-ère élève, chers parents,

Cette brochure a pour fonction de vous transmettre les informations importantes pour la 
réalisation d’un projet scolaire ou professionnel.

Tous les documents ou autres informations utiles se trouvent également sur le site du centre 
d’orientation de la Glâne (www.co-glane.ch --> services --> orientation). 

Les soirées d’information (p. 4-5) sont un excellent moyen de se renseigner sur les différentes 
filières pour pouvoir confirmer votre choix. Celles-ci vous permettent d’avoir un contact direct 
avec les établissements et/ou responsables. 

Pour trouver une place d’apprentissage (p. 6), le stage est fort utile et devient quasiment 
incontournable. Le guide de stage (p. 7) rempli pourra être joint aux dossiers de candidature et 
ainsi donner un atout supplémentaire en vue de décrocher une place. Il est à noter que pour 
certaines professions, il est utile voire indispensable de passer un test d’aptitudes (p. 8). 

Si c’est plutôt la voie scolaire qui est choisie, il convient de se renseigner sur les différentes 
conditions d’admission pour les écoles du secondaire 2 (p. 9).

Par ailleurs, cette année sera marquée par une nouvelle édition de Start - Forum des métiers. 
Cette manifestation, qui présente les différentes professions, aura lieu à Forum Fribourg du 3 au 
8 février 2015. Les élèves de 3ème année ont la possibilité d’y participer hors du temps de 
classe. Les horaires et autres informations peuvent être obtenues sur leur site internet 
(www.start-fr.ch) (p.10)

Nous profitons également de vous rappeler qu’à tout moment de l’année, le centre d’orientation 
est à votre disposition pour l’aide au choix professionnel ou scolaire, pour une assistance ou un 
conseil dans les démarches, pour la recherche de solutions transitoires ou pour vos diverses 
questions. Les parents sont également invités à participer aux entretiens.

Nous vous souhaitons plein de succès dans la concrétisation de votre projet professionnel et 
vous adressons, cher-ère élève, chers parents, nos meilleures salutations.

                                                                  

   Martine Dousse          Sylvain Marmy

http://www.co-glane.ch
http://www.co-glane.ch
http://www.start-fr.ch
http://www.start-fr.ch
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SOIRÉES D’INFORMATION 2014-2015

Thème / professions Lieu Date Heure

Ecole des métiers

eikonEMF- art et communication
• Cours préparatoire CPCV en communication visuelle
• Interactive Media Designer CFC (3 ou 4 ans)
• Maturité professionnelle artistique intégrée

EMF
Bâtiment-2 « La Timbale »
Studio vidéo, au sous-sol
Route Wilhelm-Kaiser 13

1700 Fribourg

www.emf.ch

lu-ma 

15 et 16 
septembre 2014

19h30

Ecole des métiers
ergonEMF – technologies industrielles

• Automaticien/-ne CFC

• Electronicien/-ne CFC

• Polymécanicien/-ne CFC

• Maturité professionnelle technique intégrée

EMF

Bâtiment principal-1
Auditoire

(accès depuis le hall principal)
Chemin du Musée 2

1700 Fribourg
www.emf.ch

lu-ma 

15 et 16 
septembre 2014

19h30

Ecole des métiers 

logusEMF – informatique et technologies de l’information

• Informaticien/-ne CFC

• Maturité professionnelle technique intégrée

EMF

Bâtiment principal-1
Auditoire

(accès depuis le hall principal)
Chemin du Musée 2

1700 Fribourg
www.emf.ch

me-je

17 et 18 
septembre 2014

19h30

OrTra Santé-Social - Fribourg 

• Assistant/-e en soins et santé communautaire CFC (ASSC)

• Aide en soins et accompagnement AFP (ASA)

OrTra Fribourg

Cité St-Justin
Rue de Rome 3
1700 Fribourg

www.ortrafr.ch
www.essg.ch

ma

4 novembre 
2014

19h00

Ecole de culture générale de Fribourg (ECGF)

Préparation aux professions de la santé, du social et de la 
pédagogie

Certificat de culture générale

Certificat de maturité spécialisée

Ecole de Culture Générale 
Fribourg (ECGF)

Aula C102
Avenue du Moléson 17 

1700 Fribourg

www.ecgffr.ch

me 

5 novembre 
2014

(date modifiée)

20h00

Formation professionnelle initiale (apprentissage)
• Préparation à la formation professionnelle initiale (offres 

transitoires)

• Formation professionnelle initiale (AFP et CFC)

• Ecole de couture (CFC)

• Maturités professionnelles : technique, artisanale, artistique, 
santé-sociale

Ecole professionnelle 
artisanale et industrielle 

(EPAI)

Bâtiment E
Salle E002

Derrière-les-Remparts 5
1700 Fribourg

www.epaifribourg.ch

www.fr.ch/sfp

ma

11 novembre 
2014

19h00

http://www.emffr.ch
http://www.emffr.ch
http://www.emffr.ch
http://www.emffr.ch
http://www.emffr.ch
http://www.emffr.ch
http://www.ortrafr.ch
http://www.ortrafr.ch
http://www.essg.ch
http://www.essg.ch
http://www.ecgffr.ch
http://www.ecgffr.ch
http://www.ortrafr.ch
http://www.ortrafr.ch
http://www.fr.ch/sfp
http://www.fr.ch/sfp
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Thème / professions Lieu Date Heure

Collège (gymnase)
•     Maturité gymnasiale

CO de la Glâne

Aula
Route d’Arruffens 17

1680 Romont

www.co-glane.ch

lu

17 novembre 
2014

19h30

OrTra Santé-Social - Fribourg 

• Assistant/-e socio-éducatif/-ve CFC (ASE)

• Aide en soins et accompagnement AFP (ASA)

OrTra Fribourg

Cité St-Justin
Rue de Rome 3
1700 Fribourg

www.ortrafr.ch
www.essg.ch

ma

18 novembre 
2014

19h00

Centre de formation des métiers de l’intendance, du  lait et de 

l’agroalimentaire (CILA_N)

• Gestionnaire en intendance CFC (GEI) 

• Employé-e en intendance AFP (EEI)

*Uniquement sur inscription par tél (026 605 56 00) 
ou mail (lag-cila-n@fr.ch) jusqu’au lundi 17.11.2014

Centre de formation des 
métiers de l’intendance, du lait 

et de l’agroalimentaire 
(CILA_N)

Bâtiment N, Salle 029
Route de Grangeneuve 4

1725 Posieux

www.grangeneuve.ch

me
19 novembre 

2014 *
19h00

Collège du Sud, Bulle

• Gymnase (collège)

• Ecole de commerce (EC)

• Ecole de culture générale (ECG)

Collège du Sud

Auditoire
Rue des Dardens 79

1630 Bulle

www.collegedusud.ch

www.edufr.ch
www.fr.ch/s2

je

4 décembre 
2014

19h30

Ecole de commerce (EC), Fribourg

• Employé-e de commerce CFC

• Maturité professionnelle commerciale (MPC)

Collège de Gambach

Aula
Avenue Louis Weck-Reynold 9

1700 Fribourg

www.cgafr.ch

me

14 janvier 2015
20h00

12ème année linguistique (Harmos)

          Intégration dans une école secondaire en Suisse alémanique

Séjours linguistiques

Année au pair

CO de Jolimont

Salle Michel Ducarroz
Rue des Ecoles 15
(entrée côté gare)

1700 Fribourg

www.fr.ch/coes 
www.intermundo.ch 

www.profilia.ch 
www.orientation.ch/sejours

me

21 janvier 2015
20h00

Formation professionnelle initiale (apprentissage)
• Préparation à la formation professionnelle initiale (offres 

transitoires)

• Formation professionnelle initiale (AFP et CFC)

• Maturités professionnelles : technique, artisanale, artistique, 
santé-sociale

Ecole professionnelle Artisanale 
et Commerciale (EPAC)

Salle de conférence 015
Rue de Dardens 80

1630 Bulle

www.epacbulle.ch
www.fr.ch/sfp

je 

22 janvier 2015
20h00

http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.ortrafr.ch
http://www.ortrafr.ch
http://www.essg.ch
http://www.essg.ch
http://www.grangeneuve.ch
http://www.grangeneuve.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.cgafr.ch
http://www.fr.ch/coes
http://www.fr.ch/coes
http://www.intermundo.ch
http://www.intermundo.ch
http://www.profilia.ch
http://www.profilia.ch
http://www.orientation.ch/sejours
http://www.orientation.ch/sejours
http://www.ortrafr.ch
http://www.ortrafr.ch
http://www.essg.ch
http://www.essg.ch
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FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE (APPRENTISSAGE)

Les places d’apprentissage pour la rentrée 2015 sont visibles dès le 1er octobre 
2014 sur le site: 

www.orientation.ch

N’oubliez pas de consulter également les journaux, les sites internet des entreprises 
ainsi que celui du centre d’orientation. 

Des conseils  concernant les démarches de postulation se trouvent dans le classeur 
«Une vie, des directions» au chapitre «décider et réaliser». Les conseillers en 
orientation restent à disposition des élèves qui ont besoin d’aide.

Marche à suivre pour trouver les adresses des places 
d’apprentissage ?

1. Dans le site, rubrique « chercher -> places 
d’apprentissage »

2. Sélectionner le ou les cantons

3. Rechercher par nom de profession (ex : gestionnaire 
du commerce de détail)

4. Choisir le district (ex : Glâne)

5. Sélectionner les adresses

http://www.orientation.ch
http://www.orientation.ch
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GUIDE DE STAGE

A quoi sert un stage ?

• S’informer sur la profession.

• Évaluer son intérêt, sa motivation, ses aptitudes.

• Mieux connaître l’ambiance du monde professionnel.

• Aider à trouver une place de formation initiale.

Pour se préparer au stage, il existe un document utile : le guide de stage.

Avant le stage :

• Demander le guide de stage au centre d’orientation et le compléter selon les 
indications reçues. Cette activité vous offre une préparation au stage à venir.

Pendant le stage :

• Remplir le journal du stage (activités et bilan) et solliciter l’employeur en lui 
demandant de remplir le rapport de ses observations ainsi que sa signature.

Après le stage :

• Présenter le guide de stage dûment rempli à l’adjoint de direction.

• Faire une copie des dernières pages et l’intégrer dans le dossier de candidature 
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TESTS D’APTITUDES

Pour certaines professions, un test est demandé lors de la postulation pour une 
place d’apprentissage.

Certaines associations professionnelles et certaines entreprises organisent leur 
propre test. Les  informations concernant ces tests sont à disposition au centre 
d’orientation. Il peut aussi être intéressant de consulter leur site internet. 

Certaines entreprises exigent la passation du multicheck ou du basic-check pour 
pouvoir postuler. Ces tests payants sont passés de manière indépendante et 
pourront être réutilisés pour plusieurs postulations. Pour les inscriptions, exemples 
de questions  et informations complémentaires, vous pouvez consulter les sites 
suivants: www.multicheck.ch et www.basic-check.ch.

Le calendrier des délais d’inscription ainsi que 
les dates connues des tests d’aptitudes 

peuvent être consultés (dès leur disponibilité) 
sur le site de l’école, www.co-glane.ch (service 

-> orientation -> documents et liens utiles). 

Pour le canton de Vaud, vous 
trouverez le calendrier à l’adresse : 

www.vd.ch/orientation

http://www.multicheck.ch/
http://www.multicheck.ch/
http://www.basic-check.ch/
http://www.basic-check.ch/
http://www.co-glane.ch/
http://www.co-glane.ch/
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/orientation/filieres-de-formation/admission-delais-conditions-examens/
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/orientation/filieres-de-formation/admission-delais-conditions-examens/
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START - FORUM DES MÉTIERS

Start, c’est:

• 10’000 m2 d’exposition sur les métiers et la formation professionnelle
• plus de 80 exposants représentant plus de 220 métiers
• un lieu ouvert au grand public avec entrée libre

Du mardi 3 février au dimanche 8 février 2015.

Mardi, mercredi, jeudi: 8h00 - 17h00. 
Vendredi 8h00 - 21h00

Samedi et dimanche: 9h00-17h00

L’occasion unique de rencontre entre jeunes et entrepreneurs

La nuit de l’apprentissage se déroulera le vendredi 6 février 2015 de 17h00 à 21h00 sous 
la forme d’une speed-dating des métiers.
!
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LIENS UTILES

• Bourses des places d’apprentissage:

! www.orientation.ch
! www.wikijob.ch
! www.jobup.ch

• Site de l’orientation fribourgeoise: www.orientationfr.ch

• Douzième année linguistique (Harmos) en Suisse allemande: www.fr.ch/coes

• Séjour au pair: 

! www.pro-filia.ch
! www.au-pair.ch 

• Séjours linguistiques (cette liste n’est pas exhaustive):

! www.yfu.ch
! www.afs.ch
! www.ef-suisse.ch
! www.sts-education.ch
! www.ecole-didac.ch
! www.esl.ch
! www.ails.ch

• Bourse d’étude: www.fr.ch/ssf

• Site d’aide et d’information pour les adolescents: www.ciao.ch!
! ! !

http://www.orientation.ch
http://www.orientation.ch
http://www.wikijob.ch
http://www.wikijob.ch
http://www.orientationfr.ch
http://www.orientationfr.ch
http://www.fr.ch/coes
http://www.fr.ch/coes
http://www.pro-filia.ch
http://www.pro-filia.ch
http://www.au-pair.ch
http://www.au-pair.ch
http://www.yfu.ch
http://www.yfu.ch
http://www.afs.ch
http://www.afs.ch
http://www.ef-suisse.ch
http://www.ef-suisse.ch
http://www.sts-education.ch
http://www.sts-education.ch
http://www.ecole-didac.ch
http://www.ecole-didac.ch
http://www.esl.ch
http://www.esl.ch
http://www.ails.ch
http://www.ails.ch
http://www.fr.ch/ssf
http://www.fr.ch/ssf



