
 

 
Procès-verbal de la séance d’information START ! 2023 

22 novembre 2022 à 10h00 à la Safe Gallery BCF, Fribourg 
 
 
 

Présents : les représentants dans les domaines de la formation et des associations professionnelles 
 
   
 Mme Robin Chantal Présidente du Forum des métiers START ! 2023,  
   Directrice CCIF 
 M. Julmy Reto Vice-Président du Forum des métiers START ! 2023, 
   Directeur UPCF 
 M. Nydegger Christophe Membre du comité, Chef de service SFP 
 M. Di Falco Thomas Membre du comité, Chef de service SOPFA 
 
  
 
 
1. Bienvenue et introduction   Chantal Robin, présidente 
 
Mme Robin souhaite la bienvenue aux personnes présentes à cette séance d’information et les remercie 
de participer à START. Elle remercie également la BCF de les accueillir à la Safe Gallery.  
 
L’organisation de START 2023 bat son plein depuis 6 mois pour pouvoir fournir un évènement de qualité 
et Mme Robin se rend compte de la difficulté à rendre un mandat de cette envergure en si peu de 
temps. Elle rappelle que cet évènement donne l’opportunité de mettre en avant les valeurs des 
professions présentes.  
 
Mme Robin explique que l’édition START est prévu en 2023 car il est important de rejoindre un certain 
cycle (tous les 2 ans) pour être en cohésion avec les autres cantons qui organisent de tels évènements.  
 
Mme Robin informe que M. Demierre ne pourra malheureusement pas être présent à cette séance car 
il est auprès de son bébé malade, tous les participants sont en pensée avec lui.    
 
2. Informations générales    Chantal Robin, présidente 

Horaires d’ouverture 

Start 2023 aura lieu du mardi 7 au dimanche 12 février 2023. Les heures d’ouvertures sont les 
suivantes :  

 MA-ME-JE :  8h00-17h00 
 VE:  8h00-20h00 
 SA:   9h00-18h00 
 DI:   9h00-17h00  

 
Programme 

 START ! Job Dating aura lieu le vendredi soir 10 février 2023.  
 La partie officielle aura lieu le mercredi 8 février 2023.  
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 La visite des élèves alémaniques est prévue le mercredi.  
 
Chiffres-clés 

 85 exposants dont 4 nouveaux représentant plus de 200 métiers et formations.  
 Le public cible principal sont les élèves de 9H et 10H (de 12 à 14 ans) 
 25'000 visiteurs sont attendus 

 
Plan de START et nouveaux exposants 
Le plan de START 2023 est projeté. Les souhaits des exposants ont été pris en considération autant que 
possible. L’emplacement du restaurant a changé, il est tourné à 90 degrés afin de pouvoir mettre en 
valeur certains métiers et également pour assurer une certaine tranquillité. Les prestations du 
restaurant sont le plus qualitatif possible à un prix abordable.   
Deux entrées sont prévues en alternance.  
 
Informations pratiques 
Mme Robin fait un rappel sur les conditions :  

 Les stands doivent être attractifs, travaux pratiques, démonstrations et expériences 
adaptées au public-cible. 

 La présence de jeunes sur le stand est importante afin de pouvoir transmettre la passion 
de leur métier et de faciliter le contact de jeunes à jeunes.   

 L’équilibre fille-garçon. La présence d’une fille sur un stand d’un métier plutôt perçu 
comme « masculin » est également appréciée.  

 Stands et informations bilingues (FR-DE) 
 Présence obligatoire sur le stand durant les heures d’ouverture 
 Manifestation non commerciale/vente interdite 

 
Logistique 

 Le montage est possible à partir du vendredi 3, se poursuit le samedi 4 et le lundi 6 février 
2023.  

 Le démontage est prévu dès la fermeture des stands le dimanche 12 ainsi que le lundi 13 
février 2023.   

 
Toutes ces informations seront disponibles sur le site et M. Demierre reste à disposition en cas de 
renseignements supplémentaires.  
 
Informations techniques  

 Si les exposants devaient avoir un montage anticipé, ils doivent faire une demande par e-mail 
à Mme Rion de Forum Fribourg.  

 Il n’y a pas de place pour le stockage  
 Les exposants s’occupent de nettoyer leur stand, les espaces communs sont nettoyés par les 

organisateurs. 
 Si un plancher est prévu, ne pas oublier de prévoir un accès aux personnes à mobilités réduites.  
 Les exposants prévoient leur éclairage sur le stand. Les spots du Forum Fribourg viennent du 

haut de la salle et ne sont donc pas forcément optimales.  
 
Informations diverses 

 Les exposants doivent contracter une assurance RC pour leur stand. L’organisateur dispose 
d’une assurance RC valable pour la manifestation et ses visiteurs.   

 Les Samaritains seront présents durant les heures d’ouverture.  
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 Les bons repas peuvent être commandés auprès du Forum Fribourg. Les informations à ce 
sujet sont disponibles sur le site web.  

 Les cartes d’exposants gratuites seront distribuées et sont également valables pendant le 
montage et le démontage. Elles sont a présentées en cas de contrôle.  

 Les Securitas seront présents lors du montage, démontage, durant la nuit et tout au long de la 
manifestation.  

 Le vol simple n’est pas forcément assuré, ne pas oublier de mettre les objets sous clé.  
 Les vignettes de parking sont disponibles auprès de Mme Rion au prix de CHF 30.- pour toute 

la durée de la manifestation. Le stationnement durant une journée dans le parking public 
coûte CHF 5.-.  

 Les transports publics sont à favoriser. La ligne de bus 1 part de la Gare en direction de Portes 
de Fribourg et mène au Forum Fribourg. Le train s’arrête également à Fribourg Poya.  

 
Autorisation de travail le dimanche 
Le Forum des métiers a obtenu l’autorisation du travail du dimanche. Les exposants doivent respecter 
et informer les personnes présentes lors de l’événement des obligations suivantes :  
 

 Pas plus de 6 jours de travail consécutifs 
 Jour absolument compensé la semaine précédente et suivante 
 Supplément de salaire d’au moins 50% le dimanche 
 Pause de minimum 30 minutes  

 
Prix du meilleur stand 
Le prix du meilleur stand est délivré afin de remercier les exposants du travail fourni. Mme Robin 
encourage les exposants à être créatif en proposant des activités sur le stand. Le jury se compose d’un 
représentant de chaque organe de l’association du Forum des métiers (CCIF, UPCF, SFP, SOPFA), d’un/e 
apprenti/e et d’un/e élève du CO car la vision des jeunes est importante.  
 
Animations 

 Des animations sont organisées tout au long de la manifestation (démonstrations, 
conférences, …) 

 Des salles sont à disposition pour des assemblées ou des comités 
 Les espaces extérieures devant Forum Fribourg sont également disponibles pour les exposants 

ayant des métiers qui s’y rapportent.  
 La partie officielle aura lieu le mercredi, toutes les personnes présentes y sont conviées.  
 Job aventure est destiné pour les plus jeunes visiteurs (6H-8H). Il s’agit d’une découverte 

ludique des métiers sous forme de chasse aux trésors.  
 Visites guidées : si besoin d’une visite guidée, envoyer un e-mail.  
 

Publicité 
Le Forum des métiers accorde une grande importance à la partie publicité/communication. Mme Robin 
explique que c’est l’occasion de mettre en valeur les différents métiers représentés.  
La publicité comprend :  

 Annonces dans la presse 
 Spots à RadioFR 
 Un bus TPF aux couleurs de START va circuler dans le canton de Fribourg 
 Le site web et réseaux sociaux (Tiktok, Facebook, Instagram, Snapchat)  
 Emission avec RadioFR en direct du Forum 
 40'000 flyers sont prêts à être distribués dans les écoles, associations, entreprises des 

exposants et dans les administrations communales.  
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RP et communication 
Le soutien de la presse écrite est très important. Les RP et la communication comprend :  

 Un soutien rédactionnel durant l’exposition  
 Un supplément rédactionnel imprimé en 90'000 exemplaires, sera distribué comme 

programme officiel de la manifestation sur place et sera publié dans La Liberté, Freiburger 
Nachrichten et La Gruyère.  

 
Edition START ! 2023 
  
3. Préparation des élèves    Thomas di Falco, chef de service 

 

M. Di Falco salue les personnes présentes et les remercie de leur présence.  
 
Le samedi et le dimanche sont des journées avec une activité intense, durant ces deux jours, les jeunes 
présents sont souvent bien impliqués.  
 
Du mardi au vendredi, les classes d’élèves visitent le Forum des métiers avec leurs enseignants. Ces 
dernières années, les organisateurs ont testé plusieurs méthodes afin de motiver un maximum de 
jeunes à s’impliquer dans la découverte de plusieurs métiers ; système de tampons, mots croisés puis 
participation par petit groupe sur les stands. Les retours pour ces méthodes ont souvent été mitigés. 
Toujours à la recherche de la meilleure solution, pour cette année, M. Di Falco annonce que les 
organisateurs ont misé sur la préparation par les enseignants avant le passage à START. Un groupe de 
travail a été mis sur pied pour pouvoir proposer aux enseignants des préparations de cours et des 
fiches de travail pour se préparer au mieux. Par exemple, l’élève reçoit un dépliant et prépare son 
carnet de visite en définissant les stands qu’il aimerait visiter. Pendant la manifestation, les 
organisateurs ont demandé aux enseignants d’offrir le meilleur des accompagnements possible, qu’ils 
s’impliquent encore plus. Après la visite à START, des préparations de leçons ont aussi été effectuées 
par le groupe de travail pour permettre aux élèves de débriefer au mieux.  
 
Equipe vidéo nouveauté 2023 :    Chantal Robin, présidente 
La nouveauté de l’édition 2023 sont les capsules vidéo d’environ 30 secondes. Ces petites vidéos seront 
tournés par l’agence « Up to you ». Les vidéastes passeront sur chaque stand. Le but est de faire passer 
un beau message sur son métier, par exemple les qualités qu’il faut avoir pour le métier, quelle est la 
formation ? la durée de la formation ? quel conseil la personne donnerait à un jeune qui cherche sa 
voix ? etc… La préparation à cette vidéo est une étape importante car le temps de tournage est 
seulement de 25 min par stand. Les associations ou métiers qui ne désirent pas faire la vidéo peuvent 
le signaler. Les rendez-vous seront proposés afin de mieux coordonner les présences sur le stand. 
 
4. Divers et questions    Chantal Robin, présidente 
 
Planning passage des CO :  
Un planning a déjà été élaboré par les TPF car cela représente une énorme réflexion de planification 
au niveau des transports. Le planning est en phase de peaufinage et s’il n’a pas encore été communiqué 
cela sera fait tout prochainement.  
 
 
Mercredi alémanique :  
Le mercredi ne sera pas uniquement consacré aux alémaniques, les visites sont ouvertes au public.  
 
Réponses aux questions liées au vidéos :  
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- Il s’agit d’une vidéo par stand (indépendamment du nombre de métiers représentés sur le 
stand) 

- Un planning précis sera établi avec l’agence pour le passage sur le stand.  
- Les vidéos devront être dans les deux langues mais Mme Robin va encore se renseigner à ce 

sujet.  
- Les vidéos pourront être réutilisées par les associations.  

 
Wifi, complément d’informations par Mme Rion de FF :  

- Le temps de wifi gratuit par SMS sera augmenté au temps de visite (c’est-à-dire 3h de temps). 
La déconnexion est automatique. Cette information sera communiquée aux jeunes et aux 
enseignants via le site internet  

- Les exposants peuvent acquérir un bon pour un accès illimité.  
- Une connexion internet câblée est aussi possible selon certaines installations sur le stand. A 

demander en cas de besoin à Mme Rion.  
 

Edition 2025 : 
Une solution pour 2025 est déjà pensée mais pas de contrat n’a été signé à l’heure actuelle. Elle ne se 
déroulera pas au Forum Fribourg. START retrouvera le rythme d’un forum tous les deux ans.  
 
Conseil aux adultes :  
A l’heure actuelle il y a une barrière chez les adultes qui souhaitent changer d’orientation à venir poser 
des questions aux stands. Possibilités d’amélioration des stands à ce sujet à réfléchir.  
 
Mme Robin conclue la séance en remerciant les institutions qui apportent leur soutien pour cette 
manifestation (SEFRI, Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle dans le 
canton de Fribourg, Etat de Fribourg, BCF, Forum Fribourg, TPF, Radio FR, La Liberté, Freiburger 
Nachrichten, La Gruyère) et en remerciant encore une fois toutes les personnes présentes et qui 
contribuent au succès de cet évènement. Elle souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de Noël à 
venir et invite tous les participants à l’apéritif, durant lequel ils pourront poursuivre les discussions.  
 
La séance est levée à 10h55. 
 
 
Association du Forum des métiers  
 
 
 
Sonya Eicher, secrétaire au PV 
 


