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Aperçu des possibilités après le CO

Cycle d’orientation

C
o
llè

g
e

Formation professionnelle initiale 

(apprentissage)

En école
EMF, EC, école 

couture, Eikon, 

ESSG

3-4 ans

CFC

avec ou sans

maturité prof

Solutions transitoires

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

E
C

G

4 ans 3 ans

Ecoles d’enseignement 

général

Maturité 

spécialisée

1 an

Maturité prof post CFC

En entreprise

CFC

3-4 ans

avec ou sans

maturité prof

AFP

2 ans

M
a
tu

ri
té

 p
ro

f 
in

té
g
ré

e

UNI / EPF ESBrevets/diplômes fédéraux

Passerelle



Solutions transitoires

12ème linguistique

▪ Dans un CO alémanique

▪ 3 variantes

Inscription: dès le 01.12.22 

jusqu’au 15.02.2023 

Inscriptions traitées par ordre 

d’arrivée. Formulaire à 

télécharger sur le site: 

www.fr.ch/dics/formation-et-

ecoles/4-15-ans/12e-annee-

linguistique

Séjours linguistiques

▪ Au pair

▪ A l’étranger

▪ Au pair-cours

▪ Job-cours

Inscription à partir de 

novembre 2022

Année préparatoire

artistique

▪ Ecole de communication 

visuelle (eikon)

Inscription: janvier 2023

Formulaire à télécharger 

sur www.eikon.ch

Préapprentissage/

stage longue durée

▪ Préparation à un 

apprentissage

▪ Contrat avec un 

employeur

SEMO

▪ Ateliers

▪ Cours

▪ Stages

Inscription transmise par 

l’orientation: mai-juin 2023

12ème année au CO
dans un type de classe plus exigeant

▪ 19 points et bonnes 

appréciations

Inscription transmise par le 

CO: février 2023

http://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/12e-annee-linguistique
http://www.eikon.ch/


Aperçu des possibilités après le CO

Toutes les  informations concernant:

▪ les conditions d’admissions

▪ les délais d’inscription

▪ la durée et l’organisation 

▪ les soirées d’information/les journées portes ouvertes

▪ les tests d’aptitudes/ examens d’admission

se trouvent dans les brochures:

▪ «Manifestations et tests d’aptitudes 2022/2023»

▪ «Après la scolarité obligatoire 2022»



Sources d’infos



Peut parfois ressembler à une course de longue distance …

Recherche d’une place d’apprentissage

… Il est alors important:

de faire preuve d’endurance

de ne pas se décourager

de persévérer

de se faire encourager



Recherche d’une place d’apprentissage

Pour les élèves qui ne sont pas encore au clair sur le choix de leur apprentissage, il 

est primordial d’effectuer des stages

▪ Permet de:

- découvrir concrètement une profession

- confirmer son intérêt

- évaluer ses compétences

▪ 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 avec signatures:

élève/parents/orientation/titulaire de classe/direction

▪ Disponible à l’orientation ou sur guide-de-stage-pour-eleves.pdf (fr.ch)

▪ Adresses d’entreprises à disposition à l’orientation

▪ Portail Fristages

https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-08/guide-de-stage-pour-eleves.pdf
http://www.fristages.ch/


Recherche d’une place d’apprentissage

Places à disposition pour 2023 annoncées:

▪ sites: orientation.ch (dès le 01.08.22)

jobup.ch

yousty.ch

entreprises

▪ journaux

▪ offres spontanées: listes des entreprises formatrices disponibles à l’orientation

▪ réseaux (famille, amis, connaissances …)

Nécessité d’effectuer plusieurs candidatures

http://www.orientation.ch/
https://jobup.ch/
http://www.yousty.ch/


Recherche d’une place d’apprentissage



Il est important de vérifier si l’entreprise ou l’association professionnelle exige 
un test d’aptitudes 

Informations dans la brochure «Manifestations et test d’aptitudes 2022/2023»



Le dossier de candidature comprend:

▪ lettre de motivation personnalisée

▪ CV actualisé et soigné

▪ notes du CO 

▪ évaluations de stage 

▪ résultats des tests d’aptitudes si exigés

Recherche d’une place d’apprentissage



Recherche d’une place d’apprentissage

Exemple CV  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Français Langue maternelle 

Allemand Connaissances scolaires 

Anglais Connaissances scolaires 

 

 

Organisé       

A l’écoute  

Dynamique  

 

PRÉNOM 
NOM 

Gestionnaire du commerce de détail 

2 jours, mai 2021 

New Yorker, Fribourg 

F O R M A T I O N E X P É R I E N C E S 

 

079 000 00 00 / 026 000 00 00 

 

 

 

Je recherche une place 

d’apprentissage de gestionnaire 

du commerce de détail 

 

Rossens 

Instituto 

Ecole primaire  

2010 - 2018 

Assistant en pharmacie 

3 jours, juin 2020 

Pharmacie Benu, Fribourg 

ASSC 

4 jours, juillet 2019 

HFR Fribourg 

L A N G U E S  
 

C O M P É T E N C E S 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.ch 

 

 

Ch. de l’Ecole 28 

1730 Ecuvillens 

 

 

 

 

Farvagny 

Cycle d’orientation du Gibloux 

2018 - 2021 

Née le 12 mars 2005 

 

 

INTÉRÊTS 
 
 
 

Violon 

Lecture 

Cuisine 

 

RÉFÉRENCE 
 
 
 

Monsieur…., titulaire de classe au CO du Gibloux 

026 000 00 00, mmm.mmm@edufr.ch 

 



Recherche d’une place d’apprentissage

Exemple lettre

Prénom Nom 
Ch. du Succès 10 
1696 Vuisternens-en-Ogoz  
026 … 
076 … 
 Le 11 février 2022   
  

SINEF SA 
Madame … 
Route des Fluides 1 
1762 Givisiez 

 

Candidature pour un apprentissage de logisticien (option stockage)  
 

Madame,  
 

Je terminerai au mois de juillet 2022 ma dernière année de scolarité, en classe générale, au Cycle 

d’Orientation du Gibloux à Farvagny. Je suis alors à la recherche d’une place d’apprentissage qui 

réponde à mes intérêts et à mes aptitudes et qui m’assure de la meilleure manière mon avenir 

professionnel. 

Le domaine d’activité de la logistique et du stockage m’intéresse beaucoup. Le stage de logisticien 

que j’ai eu l’occasion d’effectuer a constitué une excellente expérience. J’ai ainsi pu me rendre 

compte que les activités étaient très variées et que je me sentais à l’aise dans ce métier. J’ai, en 

effet, beaucoup aimé les tâches de déchargement, de réception, de contrôle, d’enregistrement, 

d’étiquetage, de préparation, de distribution de marchandises ainsi que de préparation des 

commandes. J’ai aussi compris que la logistique, en fonction de la mondialisation du commerce, 

devenait de plus en plus importante et offrait de nombreuses et intéressantes perspectives 

d’emplois.  

Pratiquant régulièrement du sport, j’ai une bonne résistance physique. Je suis une personne 

responsable, capable de travailler de manière autonome mais qui aime aussi le travail en équipe 

et les contacts personnels. Je fais preuve également d’habileté et de précision. 

Je suis à votre disposition pour une rencontre ou un stage. Ce serait l’occasion de vous démontrer 

mes compétences et ma grande motivation à effectuer mon apprentissage au sein votre entreprise 

reconnue pour la qualité de ses services et conseils dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de 

la tuyauterie industrielle. 

En espérant que mon dossier saura retenir votre attention et vous donner envie de me rencontrer, 

je vous adresse, Madame, mes meilleures salutations. 

  Signature 

 
 
Annexes : Curriculum Vitae, notes scolaires, rapports de stage 

Personnalisation

Employeur



Recherche d’une place d’apprentissage



Recherche d’une place d’apprentissage



Recherche d’une place d’apprentissage



Recherche d’une place d’apprentissage

La transmission du dossier de candidature se fait:

- par courrier postal

- par mail

- «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/la professeur-e

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. 

Vidéos Yoann Provenzano: Yoann Provenzano | Zoom (zoom-vd.ch)

https://zoom-vd.ch/fr/conseils/yoann-provenzano#content


Recherche d’une place d’apprentissage

Il est important d’effectuer un suivi des candidatures

▪ Permet:

- d’avoir un aperçu complet des différentes candidatures

- de rappeler les entreprises pour avoir des nouvelles/organiser un stage



Inscription Collège/ECG/Ecole de commerce

Les formulaires sont directement distribués en classe au début février 2023



Organisation des études 

Collège/ECG/Ecole de commerce

Brochure «Etudes gymnasiale»

brochure-sur-les-etudes-gymnasiales.pdf (fr.ch)

Brochure «ECG»

https://www.ecgffr.ch/2/brochureF.pdf

Brochure «Ecole de commerce»

brochure-ecole-de-commerce-a-plein-temps.pdf (fr.ch)

https://www.fr.ch/sites/default/files/2021-10/brochure-sur-les-etudes-gymnasiales.pdf
https://www.ecgffr.ch/2/brochureF.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2021-10/brochure-ecole-de-commerce-a-plein-temps.pdf


Collège/ECG/Ecole de commerce

Dates des soirées d’informations:

Collège: le 24 novembre à 19h30 au CO du Gibloux

ECG: le 8 novembre à 19h30 à l’ECG de Fribourg

Ecole de commerce: le 1er décembre à 20h au collège de Gambach



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

Destinations des élèves qui ont quitté le CO du Gibloux en 2023

En résumé:

Apprentissage: 35%

Etudes: 50%

Solutions transitoires: 15%

30%

4%

30%

20%

5%

5%
5%

1% Apprentissage en 

entreprise

Apprentissage 

en école

Gymnase

ECG

12ème linguistique

SEMO/cours intégration

Transitoires non scolaires

Autres écoles



Start

▪ Du 7 au 12 février 2023

▪ 90 exposants et 230 professions présentées

▪ Occasion unique de découvrir et de tester 

de nombreux métiers

▪ Visite pour tous les élèves de 9H et 10H des CO du canton de Fribourg

▪ Possibilité pour les élèves de 11H de s’y rendre le WE

▪ Ouvert aux parents



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 
2023

▪ Inscription sur www.jobdating-fr.ch (dès décembre)

▪ 10 février 2023 à Forum Fribourg dans le cadre de Start 2023

▪ Les entretiens ont lieu entre 16h45 et 19h

http://www.jobdating-fr.ch/


Questions ?

Nous vous remercions de votre attention … 

… et n’hésitez pas à nous contacter!


