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START! Forum des métiers 2019
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START ! Forum des métiers a conquis les Fribourgeois
Vif succès à START! Forum des métiers ! Quelque 25’000 visiteurs ont fait le
déplacement à Forum Fribourg durant les 6 jours d’exposition. L’heure
supplémentaire accordée aux écoles par la Direction de l’instruction publique, de la
culture et du sport (DICS) a permis aux élèves de bénéficier de davantage de temps
pour se familiariser avec les métiers proposés. De plus, plusieurs centaines de
stages en entreprises ont pu être offerts à ces jeunes adolescents. Le prix du
meilleur stand est revenu à l’Association fribourgeoise des entreprises de
menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabrique de meubles (AFMEC).
e

Les Fribourgeois se sont déplacés en nombre à Forum Fribourg pour assister à la 7 édition de START!
Forum des métiers. Quelque 25’000 visiteurs, dont 8’488 élèves du canton et leurs accompagnants ont
profité des 6 jours d’exposition pour s’informer sur les 230 métiers présentés par les 90 exposants. Tant les
associations professionnelles, les hautes écoles que les écoles ont grandement contribué à la réussite de la
manifestation en transformant les 10'000 mètres carrés d’exposition en un véritable parcours de découverte
valorisant différentes voies de formation et métiers. Du fait de leur interactivité, les 161 animations ont
rencontré un vif intérêt auprès du public, qui a participé activement aux ateliers, démonstrations, concours et
conférences proposés. D’ailleurs, de nombreux enfants et adolescents ont retrouvé leur foyer après avoir
confectionné, par exemple, des objets en métal ou en bois, des pâtisseries, voire des yogourts à boire. Sur
chaque stand, les jeunes ont pu se renseigner auprès d’apprentis-es motivé-es, ce qui a facilité le dialogue.
Ces échanges nourris leur ont notamment permis d’obtenir plusieurs centaines de stages en entreprises,
dont plus de 140 auprès de l’Armée suisse qui propose environ 30 apprentissages différents.
Pour la première fois, les élèves du canton ont bénéficié d’une demi-journée de visite. L’heure
supplémentaire accordée a été très appréciée aussi bien par les écoles que par les exposants, offrant plus
de temps pour découvrir un métier et s’en imprégner. En collaboration avec le Service de l’orientation
professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) et l’Association HR Fribourg, START! a permis à
35 jeunes de se prêter à l’exercice d’un entretien d’embauche fictif et de recevoir des conseils de
professionnels. Les adultes n’étaient pas en reste puisque 150 d’entre eux ont bénéficié du savoir-faire des
conseillers en orientation présents sur les lieux de l’exposition pour l’occasion. Parmi les autres nouveautés,
des étudiants de l’Université de Fribourg ont proposé aux élèves de 9H, 10H et 11H des visites guidées du
Forum des métiers d’une durée d’environ 30 minutes. Une prestation qui a particulièrement séduit les
classes spécialisées et d’intégration.

Les métiers du bois sous les feux de la rampe
A chaque édition, un prix est remis au meilleur stand. Il a été décerné par l’Association du Forum des
métiers (AFM) et le Président du gouvernement Jean-Pierre Siggen à l’Association fribourgeoise des
entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabrique de meubles (AFMEC). Il a été choisi à
l’unanimité par le jury, composé de 6 membres représentant l’Union Patronale du Canton de Fribourg
(UPCF), la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), le Service de la formation
professionnelle (SFP), le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA)
ainsi que les élèves des CO du canton de Fribourg. Les aspects visuels, relationnels et didactiques ainsi que
les critères imposés par l’AFM que sont l’interactivité, le bilinguisme, la présence d’apprentis et le langage
épicène dans l’information donnée ont été déterminants. Le prix a été réalisé par les métiers du métal,
lauréats de la précédente édition.
La date du prochain START! Forum des métiers sera communiqué ultérieurement.
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START! 2019 en chiffres
~25’000 visiteurs
8’488 élèves des CO du canton de Fribourg, des classes spécialisées et d’intégration
ainsi que des écoles primaires et leurs accompagnants
90 exposants (associations professionnelles, hautes écoles et écoles)
230 métiers
161 animations
10'000 mètres carrés d’exposition
6 jours d’exposition
35 entretiens fictifs avec des jeunes de 9H à 11H
150 entretiens avec des adultes
START! Forum des métiers
Créé en 2007 et organisé tous les deux ans, START! Forum des métiers a pour but de présenter
gratuitement au grand public – en particulier les jeunes et les personnes en reconversion – un maximum de
métiers. Cette manifestation d’envergure s’inscrit comme une plateforme d’échanges et de rencontres avec
des professionnels passionnés, qui représentent les associations professionnelles, les hautes écoles et
écoles du canton. Fruit d’une étroite collaboration entre les milieux étatiques et patronaux, elle est mise sur
pied par l’Association du Forum des métiers (AFM), composée de l’Union Patronale du Canton de Fribourg
(UPCF), la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), le Service de la formation
professionnelle (SFP) et le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA).
En-dehors de la période de START! Forum des métiers, l’AFM organise également des sessions de job
dating dans les écoles secondaires du canton.

