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Sources d’infos

Aperçu des possibilités après le CO

3 ans

Ecoles d’enseignement
général

En école
Ecole des
métiers, de
commerce, de
couture…
3-4 ans
CFC
avec ou sans
maturité prof

Maturité prof intégrée

4 ans

Maturité
spécialisée
1 an

ECG

Collège

Maturité prof post CFC

En entreprise
CFC
3-4 ans
avec ou sans
maturité prof
AFP
2 ans

Formation professionnelle initiale
(apprentissage)
Solutions transitoires

12ème année - Séjour linguistique - Année préparatoire (arts) – Préapprentissage - SEMO

Cycle d’orientation

Nouvelles conditions d’admission

Formation professionnelle initiale CFC
en entreprise (dual)
 L’apprentissage CFC en entreprise comprend:
- La formation pratique en entreprise (3-4 jours/semaine)
- La formation théorique en école professionnelle (1-2 jours/semaine)
- Les cours interentreprises (quelques jours/année)
 Durée de la formation: 3 ou 4 ans selon la profession
 Titre obtenu: Certificat fédéral de capacité (CFC)

Formation professionnelle initiale AFP
en entreprise (dual)

 L’apprentissage (AFP) en entreprise comprend:
- La formation pratique en entreprise (4 jours/semaine)
- La formation théorique en école professionnelle (1 jour/semaine)
- Les cours interentreprises (quelques jours/année)
 Durée de la formation: 2 ans
 Public-cible: jeunes davantage à l’aise dans la pratique
 Titre obtenu: Attestation de formation professionnelle (AFP)
 Après l’AFP: Formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans (CFC)

Formation professionnelle initiale
Maturité professionnelle
 Objectif:
Admission aux HES (Hautes Ecoles Spécialisées)


2 variantes:
MP1: intégrée pendant l’apprentissage (CFC)
MP2: 1 an à plein-temps/2 ans en emploi après l’obtention du CFC (EC)

 5 types généraux:
Technique, architecture et sciences de la vie
Economie et service
Arts visuels et arts appliqués
Santé et social
Nature, paysage et alimentation
 Contenu:
Tronc commun: FR-ALL-ANG-Maths-Histoire et institutions politiques
Branches spécifiques au type de maturité
Branches complémentaires

Formation professionnelle initiale
Maturité professionnelle
 Admission
sans examen
- Classe PG: atteinte des exigences du type de classe
- Classe G: moyenne de ≥ 5 entre Maths, FR, ALL et ANG
(max 1 note inférieure à 4.5)
avec examen (Maths, FR, ALL et ANG)
- Autres profils
Accord de l’employeur
 Après la MP
HES (hautes écoles spécialisées)
Passerelle vers l’université

Selon infos du SFP, les
conditions devraient être
adaptées
au
nouveau
système de notation à partir
de janvier 2020

Formation professionnelle initiale CFC
école des métiers

Apprentissages: automaticien-ne, électronicien-ne, polymécanicien-ne ,
informaticien-ne
avec maturité professionnelle orientation technique obligatoire
 Durée: 4 ans
 Admission: test pratique (stage) - entretien individuel durant l’automne
examen «Basic-check»
 Inscription : Formulaire téléchargeable (dès maintenant) sur le site www.emf.ch
Délai au 15 novembre 2019

 Portes ouvertes: 20 et 21 septembre 2019
Séances d’info: 30 septembre et 2 octobre 2019 (informatique)
1 et 3 octobre 2019 (automatique/électronique/polymécanique)

Formation professionnelle initiale CFC
Eikon
Apprentissage: Interactive Media Designer
avec ou sans maturité professionnelle artistique


Durée: 4 ans

 Admission: présentation d’un dossier de travaux, entretien
avec un jury, test d’aptitudes
 Inscription: Formulaire téléchargeable sur site www.eikon.ch
Délai: à partir de novembre 2019 jusqu’au 13 janvier 2020
Possibilité également de suivre Cours préparatoire en communication visuelle
(prépa), 1 an



Séances d’information: 30 septembre et 1 octobre 2019
Portes ouvertes: 22 et 23 novembre 2019 (inscription obligatoire)

Formation professionnelle initiale
école de commerce
Apprentissage: employé-e de commerce
avec maturité professionnelle économie et services type économie obligatoire


Durée: 4 ans, dont un stage d’une année pour obtenir le CFC et la MP

 Admission:
sans examen
- Classes PG: atteinte des exigences du type de classe au 1er et 2ème semestre
- Classes G: somme des 4 groupes de branches ≥ 20 pts (aucune note < 4.5)
au 1er et 2ème semestre
avec examen (FR-Maths-ALL-ANG) / admission sous forme de concours
- Classes G: somme des 4 groupes de branches ≥ 16 pts et < 20 pts au 1er et
2ème semestre


Inscription: Formulaire directement distribué en classe courant janvier 2020
Délai: 15 février 2020



Séance d’information: 20 novembre 2019

Formation professionnelle initiale
école santé-social
Apprentissage: Assistant-e en soins et santé communautaire (école-stages)
avec maturité professionnelle santé obligatoire
 Durée: 3 ans
 Admission
sans examen
- Classe PG: atteinte des exigences du type de classe
- Classe G: moyenne de ≥ 5 entre Maths, FR, ALL et ANG
(max 1 note inférieure à 4.5)
avec examen (Maths, FR, ALL et ANG)
- Autres profils
Autres conditions

Selon infos du SFP, les
conditions devraient être
adaptées
au
nouveau
système de notation à partir
de janvier 2020

Stage dans les soins (10 jours) avec attestation et/ou expérience de vie équivalente
Entretien individuel
 Inscription: Formulaire téléchargeable sur site www.fr.ch/essg
Délai: 30 mars 2020

 Séance d’info: 19 novembre 2019

Formation professionnelle initiale
école de couture

Apprentissage: Créateur-trice de vêtements
avec ou sans maturité professionnelle


Durée: 3 ans



Enseignement: en Français et Allemand



Admission: Examen d’aptitudes (habileté en couture, sens des formes, des
couleurs et de l’esthétique, goût pour le dessin)



Inscription: Formulaire téléchargeable sur site www.ecolecouture.ch
Délai: 30 janvier 2020

Formations professionnelles initiales
et après?

Après le CFC
Maturité professionnelle post-CFC (1 an plein temps)
Brevet et diplôme fédéraux, cours de perfectionnement
Ecole supérieure (ES) - avec examen d’admission
Haute école spécialisée (HES) – avec maturité professionnelle et/ou
complément de formation et/ou examen d’admission
 Université – avec maturité professionnelle et Passerelle





Collège
Cette formation prépare aux études supérieures
 Durée de la formation: 4 ans
 Organisation des études: principe du choix progressif (OS/OC)
 Titre obtenu: certificat de maturité gymnasiale
 Inscription: Formulaire directement distribué en classe courant janvier
Délai: 15 février 2020



Séance d’information: 26 novembre 2019 à 19h30 au CO du Gibloux

Collège – conditions d’admission



11ème PG: atteinte des exigences du type de classe au 1er et 2ème
semestre (si non promotion au 1er semestre et promotion au
2ème semestre: admission possible si place disponible)



10ème PG: somme des 4 groupes de branches ≥ 22 pts (aucune note < 5)
au 1er et 2ème semestre



11ème G: somme des 4 groupes de branches ≥ 20 pts (aucune note < 4.5)
au 1er et 2ème semestre

Collège – et après?


Université



Ecole polytechnique fédérale (EPF)




Haute école pédagogique (HEP)
Haute école spécialisée (HES) – avec stage pratique d’un an
ou année préparatoire ou apprentissage en accéléré



Ecole supérieure (ES)



Apprentissage

Ecole de culture générale (ECG)
L’école de culture générale de Fribourg prépare aux formations dans les
domaines de la santé, du social et de l’enseignement (1H à 8H)
 Organisation des études: domaine santé ou socio-éducatif
 Durée de la formation: 3 ans.
 Titre obtenu: certificat de culture générale
 Inscription: Formulaire directement distribué en classe courant janvier
Délai: 15 février 2020



Séance d’information: 4 novembre 2019

ECG – conditions d’admission
Sans examen
 11ème PG: atteinte des exigences du type de classe au 1er et 2ème semestre (si non
promotion au 1er semestre et promotion au 2ème semestre: admission
possible si place disponible)
 11ème G: somme des 4 groupes de branches ≥ 19 pts (aucune note < 4)
au 1er et 2ème semestre (si ce n’est plus le cas au 2ème semestre: examen
complémentaire en juillet)
Avec examen (FR-Maths-ALL) en mars 2020
 11ème G: somme des 4 groupes de branches ≥ 16 pts et < 19 pts
au 1er et 2ème semestre
 Admission: moyenne notes du 1er semestre + moyenne notes examen ≥ 4.00
2

ECG – et après?


Maturité spécialisée (santé, social ou pédagogie) 1 an
 HES santé, social ou pédagogie



Maturité spécialisée (santé, social ou pédagogie) 1 an
+ 1 an de stage/année préparatoire
 HES autres domaines

 Nouveauté depuis 2017: après maturité spécialisée, possibilité de
passerelle vers université 1 an


Ecole supérieure (ES) dans le domaine santé-social



Ecole supérieure (ES) dans un autre domaine avec compléments de
formation



Apprentissage

Solutions transitoires
12ème linguistique
 Dans un CO alémanique
 3 variantes
Inscription: dès le 1er décembre
2019 jusqu’au 15 février 2020.
Inscriptions traitées par ordre
d’arrivée. Formulaire à
télécharger sur le site:
www.fr.ch/dics/formation-etecoles/4-15-ans/12e-anneelinguistique

12ème année au CO
 19 points et bonnes
appréciations
Inscription transmise par le
CO: février 2020

Séjours linguistiques





Au pair
A l’étranger
Au pair-cours
Job-cours

Préapprentissage/
stage longue durée
 Préparation à un
apprentissage
 Contrat avec un
employeur

Année préparatoire
artistique
 Ecole de communication
visuelle (eikon)
Inscription: janvier 2020

SEMO




Ateliers
Cours
Stages
Inscription transmise par
l’orientation: mai-juin 2020

Rechercher une place de formation
professionnelle initiale en entreprise (dual)


Places à disposition sur orientation.ch, sites internet des entreprises,
journaux, jobup.ch, yousty.ch …




Offres spontanées: listes des entreprises formatrices disponibles à
l’orientation
Stages



Qualité du dossier de candidature



Suivi des postulations



Tests d’aptitudes:
- Multicheck et basic-check
- Tests des associations professionnelles



Informations sur les entreprises, associations professionnelles et écoles qui
exigent des tests d’aptitudes sur le site www.orientation.ch
(rubrique manifestations) et dans la brochure reçue cet été par courrier

Stages
Elément essentiel pour « décrocher » une place






Nécessité d’anticiper les démarches d’organisation
En principe durant les vacances
Possibilité de faire des stages sur la période scolaire: obligation de remplir le
guide de stage (signatures élève, parents, orientation, titulaire de classe et
Direction)
Adresses d’entreprises à disposition à l’orientation
Portail www.fristages.ch

Dossier de candidature: conseils


Lettre de motivation personnalisée



Présentation actuelle et soignée du CV



Joindre les notes et les évaluations de stage, les résultats des tests d’aptitudes si
exigés



Envoi par poste (ou par mail ou «on line» si demandé)/directement sur place



 Informations utiles disponibles dans le dossier UVD
 Une lettre de motivation et un CV ont été rédigés en 10H avec le professeur de
Français
 L’orientation est évidemment à disposition pour le conseil et la relecture des
dossiers de candidature ainsi que pour la préparation aux entretiens de
candidature. M. Dorand, professeur de théâtre est intervenu dans les classes.



Vidéos Yoann Provenzano: https://zoom-vd.ch/approche-du-monde-professionnel/les-conseils-de-yoann-provenzano/

Soutenir le choix de son enfant
Quelques points:
 Les jeunes adolescents ont parfois de la peine à s’activer.
Le soutien, l’encouragement des parents est essentiel.
 Le premier choix professionnel n’est pas définitif.
Penser que la décision prise aujourd’hui pourra être
modifiée permet de relativiser les peurs et les craintes engendrées par ce choix.
 Il n’y a pas de bons ou de mauvais métiers. Un bon métier est celui qui
correspond aux intérêts et aux aptitudes de la personne.


Il est nécessaire d’anticiper les démarches (organiser un stage, s’inscrire pour
un examen, envoyer un dossier de candidature). Les conseils pratiques des
parents vont être utiles.

Quelques chiffres
Choix des élèves qui ont quitté le CO du Gibloux en 2019

Solutions transitoires
7%

SEMO
2%

Autres écoles
2%

Apprentissage dual
30%
12ème linguistique
15%

En résumé:
Apprentissages: 37%
Etudes: 37%
Solutions intermédiaires: 26%

Apprentissage en
école
7%

ECG
14%

Gymnase
23%

Constat

Age d’entrée en apprentissage :
Age médian des apprenti-e-s ayant débuté leur formation en 2017 :
17.4 ans

 La continuité fin de scolarité obligatoire-apprentissage
n’est plus la norme!

Job dating

 Possibilité pour les élèves en dernière année de
scolarité obligatoire de rencontrer des entreprises
en vue d’un éventuel contrat d’apprentissage
pour 2020
 Inscription sur www.jobdating-fr.ch
 Du 27 janvier au 5 février 2020 pour les élèves de
11H
 Les entretiens ont lieu entre 16h45 et 19h
 Dans divers CO du canton

Infos-métiers

Questions ?

Nous vous remercions de votre attention …
et
….n’hésitez pas à nous contacter!

Sondage
Utilité des infos transmises lors de cette soirée!

https://www.mentimeter.com/s/4949b0eb22cc530f1e4558a112dbe885/78e3209c7a69

