
 

 
 

  
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  Fribourg, le 31 janvier 2019 
 

START! Forum des métiers 2019 
5 au 10 février 2019, Forum Fribourg 
 
 
START ! Forum des métiers ouvre ses portes la semaine prochaine ! 
 
 
START! Forum des métiers accueillera, du 5 au 10 février 2019 à Forum Fribourg, 
plus de 90 exposants qui présenteront quelque 230 métiers et proposeront une 
centaine d’animations. Au total, quelque 25'000 visiteurs sont attendus, dont  
7'300 élèves. Une 7e édition avec quelques nouveautés… 
 
 
START! Forum des métiers réunira, du mardi 5 au dimanche 10 février 2019 à Forum Fribourg, plus de  
90 associations professionnelles, hautes écoles et écoles sur une surface de 10'000 m2 afin de présenter 
quelque 230 métiers répartis en 6 domaines d’activité : nature et construction ; hôtellerie restauration et 
alimentation ; industrie, art et technique ; commerce, administration et transport ; santé, social, esthétique et 
professions religieuses ; enseignement et hautes écoles. Pour cette 7e édition, environ 25'000 visiteurs sont 
attendus, dont 7'300 élèves (9H et 10H) des cycles d’orientation du canton de Fribourg, qui disposeront pour 
la première fois cette année d’une demi-journée de visite (transport compris), ce qui correspond à une heure 
supplémentaire par rapport aux précédentes organisations. Élaboré par une délégation des cycles 
d’orientation, de conseillers en orientation et de la HEP ainsi que de l’équipe de projet START, un document 
pédagogique « Passeport START » a été distribué à tous les élèves du canton pour préparer leur visite en 
classe. Dans celui-ci, un nouveau concours a été mis sur pied pour encourager les jeunes à visiter chaque 
secteur de l’exposition. Deux élèves par cycle d’orientation qui trouveront le mot mystérieux recevront des 
forfaits de ski d’une des stations de ski fribourgeoises de leur choix. Charte à l’appui, START! encourage les 
exposants à impliquer des apprentis sur leur stand pour présenter leur formation et les bénéfices qu’ils en 
retirent, facilitant ainsi le dialogue avec les élèves qui visitent le Forum des métiers. 
 
 
Des entretiens fictifs avec des professionnels 
 
Plus de 100 animations seront proposées aux visiteurs afin de dynamiser la présentation des différents 
métiers. Il s’agit notamment d’activités interactives sur les stands, d’ateliers, de démonstrations et de 
conférences. Quelques animations seront également organisées à l’extérieur devant l’entrée de Forum 
Fribourg, à l’instar d’une démonstration du groupe des chiens de la police cantonale. En collaboration avec 
le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) et l’Association HR 
Fribourg, START! donnera la possibilité à des jeunes – en plus des sessions de Start ! Job dating qu’elle 
organise en dehors du Forum des métiers – de se prêter à l’exercice d’un entretien d’embauche fictif et de 
recevoir des conseils de professionnels. Pour bénéficier de cette prestation, ils devront impérativement 
s’inscrire sur le site internet www.start-fr.ch. Autre nouveauté : les élèves de 9H, 10H et 11H pourront 
participer à des visites guidées d’une durée d’environ 30 minutes avec des étudiants de l’Université de 
Fribourg. Ces visites permettront de découvrir les stands du Forum des métiers en suivant un parcours 
prédéfini. Les plus jeunes visiteurs qui accompagneront leur grande sœur ou leur grand frère auront aussi 
droit à une activité. En effet, une petite chasse au trésor, organisée en collaboration avec la HEP, leur 
permettra de découvrir, de manière ludique, les métiers exposés et de repartir avec un petit souvenir. 
 
 
  

http://start-fr.ch/site/wp-content/uploads/2019/01/Passeport_START.pdf
http://start-fr.ch/site/visiteurs/animation-sopfa-hrfribourg/
http://www.start-fr.ch/


 

 
 

 
 

 
 
Une communication multilingue 
 
START! met un point d’honneur à fournir tous ses supports de communication en français et en allemand. 
Sensible aux besoins des communautés étrangères les plus importantes du canton et en particulier les 
parents d’élèves, l’organisation a traduit, en collaboration avec Caritas et le Bureau de l’intégration des 
migrants et de la prévention du racisme (IMR), le plan des exposants et la liste des métiers en albanais, 
anglais et portugais. Des visites avec un interprète seront organisées sur demande afin de sensibiliser les 
communautés étrangères du canton à l’importance de la formation professionnelle. 
 
 
START! c’est aussi l’occasion pour les personnes en reconversion professionnelle, toujours plus 
nombreuses, de se renseigner sur des métiers, voire de les découvrir. D’ailleurs, Daniel Sebastiani, l’un des 
invités d’honneur du Forum des métiers, a lui-même vécu une expérience de ce type qu’il viendra partager 
durant la partie officielle. Afin de valoriser les métiers de l’apprentissage, les médaillés d’or fribourgeois aux 
derniers SwissSkills seront aussi sur les feux de la rampe. Une belle occasion pour eux de raconter leur 
magnifique parcours. 
 
 
 
Contacts 
 
Reto Julmy 
Président de l’Association du Forum des métiers 
Directeur de l’Union patronale du canton de Fribourg 
T 026 350 33 00 
E reto.julmy@upcf.ch  
 
Véronique Grady 
Cheffe de projet Forum des métiers START! 
Responsable Marcom, Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 
T  026 347 12 26 
N 078 708 28 50 
E  info@start-fr.ch  
 
www.start-fr.ch 
 
 
 
HORAIRES 2019 
 
Du mardi 5 au jeudi 7 février 2019 08h00-17h00 
Vendredi 8 février 2019 08h00-21h00 (nocturnes) 
Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 09h00-17h00 
 
 
START! Forum des métiers 
Créé en 2007 et organisé tous les deux ans, le Forum des métiers Start ! 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 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).  
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