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La Newsletter du CO de la Glâne communique chaque mois les informations concernant la 

vie de l’école, les annonces du service d’orientation professionnelle et le calendrier des 

événements à venir. 

 

INFORMATIONS 

✓ Inscription pour l’année 23-24 
Tous les formulaires d’inscription doivent être rendus au titulaire de classe jusqu’au 
vendredi 03 février 16h10, dernier délai.  
Ce lien vous donne accès à la présentation des options (11H) et des classes bilingues. 
Une demande de dispense du cours d’Education religieuse confessionnelle n’est possible 
qu’au moyen du formulaire officiel. 
 
Plus aucune modification d’inscription ne sera acceptée après le 03 avril 2023. 
 

✓ Inscription dans les Ecoles du degré secondaire II 
Tous les formulaires d’inscription (sauf GYB) doivent impérativement être déposés au 
service d’orientation jusqu’au 08 février. 
 

✓ Semaine thématique 
En cas d’absence lors de la semaine thématique, les parents doivent impérativement 
appeler le secrétariat au début de chaque demi-journée pour annoncer ou confirmer 
l’absence de leur enfant. Pour plus d’information consultez les infos janvier 
Tous les documents relatifs à cette semaine sont disponible sur la page d’accueil de notre 
site internet (communications officielles). 
RAPPEL : les élèves doivent consulter régulièrement leur TEAMS afin de vérifier si 
d’éventuelles informations en rapport avec les différentes activités ont été 
communiquées. 

 

✓ Restaurant du CO 
En plus des repas de midi, le restaurant du CO « Le repas quotidien » propose différents 
snacks et boissons lors des récréations. Le payement, tant à midi que lors des récréations 
n’est possible qu’à l’aide du badge ou en liquide. Le payement par TWINT, qui prend 
beaucoup de temps, n’est plus accepté. 

 

✓ START Forum des métiers 
Ce salon permet aux jeunes et à leurs parents de se renseigner sur les nombreuses voies 
de formation et de rencontrer des professionnels représentant plus de 230 métiers. Les 
élèves de 9H et 10H de notre CO visiteront le forum durant les heures scolaires le mardi 7 
février. (Informations) 
D’autres renseignements sont disponibles sur le site : https://start-fr.ch/ 

 

https://bit.ly/3Dw0uaH
https://bit.ly/3wJ5O6Y
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/ERUSC0W4Cp9GuPPwiv8tazoB0CAblp_thy3c0PE3dXFiqQ?e=PqbUH4
http://www.co-glane.ch/
https://bit.ly/3DuUqzo
https://start-fr.ch/
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SANTE ET BIEN ETRE  

La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité 

Extrait de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé 
 

✓ Nouveauté 

Dès le mois prochain, la rubrique « Santé et bien-être » de notre Newsletter changera de 
présentation afin que vous puissiez retrouver facilement les dossiers thématiques 
présentés dans les communications précédentes. 
 

 

ORIENTATION 

 

✓ Portes ouvertes 

 

• Centre de formation professionnelle Nature et Environnement (CFPne Lullier), Route 
de Presinge 150, 1254 Jussy (Aula) 
11 février 2023 de 9h à 16h : présentation des métiers de l’horticulture, de l’agriculture 
et de l’art floral. 
Entrée libre : https://edu.ge.ch/secondaire2/cfpne/accueil 

 

✓ Journées d’information et de découverte 

 

• START ! Job dating : rencontre des entreprises formatrices 
6 février 2023 de 16h45 à 19h : CO de Romont 

Plus d’informations sur les entreprises présentes sur le site : https://start-

fr.ch/inscriptions-jobdating/ ou sur le Canal Team’s de l’orientation professionnelle du 

CO de Romont, post du 15 décembre 2022 (pour les élèves). 

 

• Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, Bd de Pérolles 80, 1700 

Fribourg 

28 février 2023 de 18h à 19h : séance d’information. 

Inscription recommandée : https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-

d-information 

 

• PRO FILIA, Foyer Beauséjour, rue Joseph-Piller 4, 1700 Fribourg 

8 février 2023 à 19h30 (éventuellement par Zoom) : séance d’information 

concernant l’année linguistique au pair en Suisse allemande, au Tessin, en Suisse 

romande : garde d’enfants, aide au ménage, cours de langue. 

Inscription souhaitée : 026 347 33 89 ou fr@profilia.ch  

https://edu.ge.ch/secondaire2/cfpne/accueil
https://start-fr.ch/inscriptions-jobdating/
https://start-fr.ch/inscriptions-jobdating/
https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information
https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information
mailto:fr@profilia.ch
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• DIDAC : une 12e année de formation au Sud de l’Angleterre, à Berne ou à Lugano !  

7 février 2023 au Restoroute de la Gruyère, 1644 Avry-devant-le-Pont : soirée 

d’information 

Merci de vous annoncer au 021 312 03 90. 

 

✓ Tests d’aptitude 

• Metaltec Fribourg  

4 mars 2023 de 8h30 à 11h30, EPAI de Fribourg. 

Métiers concernés :  

o Constructeur/trice métallique CFC 

o Dessinateur/trice sur métal CFC 

o Aide constructeur/trice métallique AFP 

Inscription jusqu’au 17 février 2023  

Formulaire d’inscription en ligne : https://www.upcf.ch/metaltec-test-daptitudes-

2023-formulaire-dinscription-eignungstest-2023-anmeldeformular/ 

 

✓ Stages 

• Liebherr Machines Bulle SA 
En allant sur le site FriStages : https://www.fristages.ch/ les élèves trouveront des 
offres de stages chez l'entreprise Liebherr Machines SA à Bulle, rue Hans-Liebherr 7. 
Ces offres concernent les métiers suivants :  

o Automaticien CFC 

o Mécanicien en machine de chantier CFC 

o Peintre industriel CFC 

o Informaticien CFC 

o Dessinateur-constructeur industriel CFC 

o Logisticien CFC option stockage 

o Polymécanicien CFC 

Les élèves doivent s’inscrire au stage via le site Fristages en se créant un compte si ce 
n’est pas déjà fait. 

 

✓ Places d’apprentissage 

 

CFC 
- Assistant-e dentaire CFC à Cabinet dentaire Hello Dent à Romont 

- Assistant-e socio-éducatif-ve CFC (personnes en situation de handicap) à 

Fondation l’Epi à Ménières (FR) 

- Assistant-e socio-éducatif-ve (personnes en situation de handicap) à Home Atelier 

« La Colline » à Ursy 

- Assistant-e en pharmacie chez Pharmacie Frey SA à Romont 

- Assistant-e en pharmacie chez Pharmacie de la Belle-Croix à Romont 

- Assistant-e en pharmacie chez Pharmacie Sun Store à Romont 

https://www.upcf.ch/metaltec-test-daptitudes-2023-formulaire-dinscription-eignungstest-2023-anmeldeformular/
https://www.upcf.ch/metaltec-test-daptitudes-2023-formulaire-dinscription-eignungstest-2023-anmeldeformular/
https://www.fristages.ch/
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- Assistant-e en soins et santé communautaire CFC à Réseau Santé de la Glâne à 

Billens 

- Assistant-e en soins et santé communautaire CFC à Fondation Prérisa à Lucens 

- Boulanger-ère/Pâtissier-ère chez Ecoffey à Romont 

- Coiffeur-euse chez Hair Artist Oly Sa à Romont 

- Constructeur-trice métallique CFC chez Schaller Sàrl à Orsonnens 

- Dessinateur-trice (Architecture) chez Buache Architectes SA à Romont 

- Dessinateur-trice CFC (Génie civil) chez Schaer Ingénieurs à Romont 

- Dessinateur-trice-constructeur-trice industriel-le CFC chez IMC Metaldur SA à 

Villaz-St-Pierre  

- Employé-e de commerce CFC chez Réseau Santé Glâne à Billens 

- Employé-e de commerce CFC chez Wydler SA à Bossonnens 

- Gestionnaire du commerce de détail CFC (peinture) chez Fillistorf SA à Bulle 

- Gestionnaire du commerce de détail CFC (peinture) chez Fillistorf Couleurs SA à 

Payerne 

- Gestionnaire du commerce de détail CFC (alimentation) chez Migrolino à Sugiez 

- Logisticien-ne CFC (stockage) chez A. Marchon SA à Rossens 

 

AFP 

- Aide en soins et accompagnement AFP à Réseau Santé de la Glâne à Billens 

- Aide en soins et accompagnement AFP à Fondation Prérisa à Lucens 

- Assistant-e en maintenance automobiles AFP chez Auot Ban à Fribourg 

- Praticien en pneumatiques AFP chez Mayor Pneus à Léchelles 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès des 

conseillères en orientation du COGL. 

 

 

EVENEMENTS 

 

✓ 03 février 

Dernier délai pour la remise des fiches d’inscription pour l’année scolaire 22-23. 
 

✓ 06 février 

START Job dating au CO de Romont de 16h45 à 19h00 
 

✓ 07 au 12 février 

START Forum des métiers 
07 février : visite pour les classes de 9H, 10H et la 10F 

http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/orientation/contacts-orientation/
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✓ 08 février 

Dernier délai pour la remise des fiches d’inscription pour les écoles du S2. 
 

✓ 13 au 17 février 
Semaine thématique 
 

✓ 20 au 24 février 
Vacances de Carnaval 

 

Pour plus de détails consultez l’agenda scolaire 
du COGL 

 

 
 

https://bit.ly/3afwpjV 

 

https://bit.ly/3afwpjV
https://bit.ly/3afwpjV

