
  Infos pratiques à transmettre  
  aux enseignant.e.s 

 Association du forum des métiers Start !, CCIF, CP 160, 1701 Fribourg 
 Chef de projet : Michel Demierre, T. 026 347 12 26, info@start-fr.ch 

 

Le Forum des métiers Start ! 2023 se déroulera du 7 au 12 février 2023 à Forum Fribourg 

 
Toutes les informations sont à disposition et mises à jour régulièrement sur la page dédiée de notre site : 

www.start-fr.ch/enseignant.e.s/ 
 
LE FORUM DES MÉTIERS START ! 2023 SE DÉROULERA DU 7 AU 12 FÉVRIER 2023 À FORUM FRIBOURG 
Un accent particulier à la préparation des élèves AVANT, PENDANT et APRES l’événement est attendu par les 
organisateurs et associations professionnelles. A ce titre, dans un but d’amélioration continue, une commission 
pédagogique, spécialement dédiée, propose des documents et autres supports de cours accessibles à tous les 
enseignant.e.s, via le lien ci-dessus, afin de préparer de manière optimale les classes. Les rendez-vous « élèves » ne 
seront pas reconduits.  
 
Transports 
Au total, il s’agira de transporter et d’organiser la visite de près de 7'700 jeunes sur place et ce, durant 4 jours. 
Les transports des élèves en provenance de tout le canton seront organisés par les TPF. L’entier des coûts est pris 
en charge par notre Association. Dès lors, nous vous remercions de faire en sorte que les élèves utilisent pleinement 
ces transports organisés car il n’est pas autorisé qu’ils se rendent à Forum Fribourg par leurs propres moyens. 
 
Le nombre de visiteurs imposent des contingences parfois particulières. Aussi, nous remercions sincèrement les 
écoles ayant accepté d’effectuer leur visite durant la période de midi et d’organiser un pique-nique pour les élèves. 
 
Afin de respecter les horaires susmentionnés, le transporteur demande que la prise en charge des élèves dans les 
cycles d’orientation et à Forum Fribourg se fasse 10 minutes avant le départ prévu dans la grille horaire. 
 
Documentation en plusieurs langues  
Le plan de l’exposition et la liste des métiers ont été traduits en italien, portugais, albanais et anglais. Sur demande, 
des visites avec un interprète peuvent être organisées. L'objectif est ici de sensibiliser les jeunes et les parents des 
communautés étrangères vivant dans le canton sur l’importance de la formation professionnelle. Ces documents sont 
à votre disposition sur le site web de START! : https://start-fr.ch/. 
 
Visites guidées 
Les élèves ont la possibilité de s’inscrire à des visites guidées, accompagnées par les étudiants de l’Université de 
Fribourg. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir communiquer cette information aux enseignants et élèves 
afin qu’ils puissent profiter de cette opportunité. Pour en bénéficier, il est important de s’inscrire avant le 27 janvier 
2023 à l’adresse suivante : info@start-fr.ch.  
 
Nous profitons de ce courrier pour vous remercier de votre précieux engagement en faveur de START! et surtout 
envers la formation de la jeunesse, principale garantie de l’avenir de notre canton. Nous tenons également à vous 
souhaiter de belles Fêtes de fin d’année et tous nos vœux de succès pour 2023. 
 
Le soussigné de droite reste volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Nous vous présentons nos plus cordiales salutations. 
 
 

Association du forum des métiers Start ! 
 

 

  

Chantal Robin  Michel Demierre 
Présidente Start 2023  Chef de projet Start 

 
 
Votre personne de contact aux TPF pour toutes demandes spéciales : 
Jean-Jacques Schmid, Chef de section courses spéciales et scolaires 
T. 026 351 03 27 / E. jean-jacques.schmid@tpf.ch 

 
Annexes :  Plan du salon 2023 (version 12/2023) 
 Confirmation de transports TPF
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