
 

 
 

EMBARGO au 13 février 2023, 7h00 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  Fribourg, le 12 février 2023 

 

START ! FORUM DES MÉTIERS 2023: UNE BONNE AFFLUENCE  POUR 

LA 10ème ÉDITION  
 

Des visiteurs en nombre et des conditions revenues à la normale marquent cette 10ème édition 
de Start! Forum des métiers ! Ce ne sont pas moins de 22’000 visiteurs qui ont fait le 
déplacement à Forum Fribourg durant les 6 jours d’exposition. L’événement, qui a 
initialement lieu tous les 2 ans,  revient directement après l’an passé pour permettre aux 
jeunes de découvrir des métiers et de trouver des stages et aussi reprendre son cycle 
bisannuel. 

 
Les enfants, adolescents et leurs parents fribourgeois se sont déplacés en nombre à Forum Fribourg pour 
assister à la 10ème édition de START! Forum des métiers. Quelque 22’000 visiteurs, dont 7’800 élèves 
francophones et germanophones du canton ainsi que leurs accompagnants ont profité des 6 journées 
d’exposition pour s’informer sur les 230 métiers présentés par plus de 80 exposants qui n’ont reculé devant 
aucun effort pour faire découvrir leurs métiers de manière fascinante et variée. Tant les associations 
professionnelles, dont l’effort d’organiser deux salons de suite est à relever, que les écoles et hautes écoles 
ont largement contribué à la réussite de la manifestation en transformant les 10'000 mètres carrés d’exposition 
en un véritable parcours de découvertes au gré des intérêts valorisant différentes voies de formation et 
métiers. 
 
Le fort intérêt témoigné par les élèves et visiteurs multigénérationnels de tout le canton et au-delà des 
frontières le confirme : START ! s’impose comme l’événement incontournable de la formation professionnelle 
du canton de Fribourg. 
 
La centaine d’animations spéciales, ateliers et démonstrations en tout genre, présentées directement sur les 
stands, ont séduit un public très enthousiaste. Des métiers qui, mis bout à bout, représente une chaîne de 
compétences essentielles à notre quotidien. Chaque jeune a pu s’initier, grâce aux apprenti.e.s et 
professionnel.les, aux techniques et savoir-faire des différents métiers en fabricant toute une palette d’objets 
ou en expérimentant des quizz, dessins, jeux électroniques ou autres circuits électriques.  
 
Les organisateurs ont voulu, une fois de plus, faire découvrir toutes les voies possibles pour rendre accessible 
la formation professionnelle à toutes et tous, jeunes ou adultes. Les services de la formation professionnelle 
et de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes étaient représentés en nombre pour répondre 
à  toutes les questions. 
 
Vendredi soir, ce sont une vingtaine d’entreprises du canton qui ont rencontré des jeunes lors du Job Dating 
pour plus d’une centaine de rendez-vous dans le but de faciliter la rencontre entre les entreprises et les jeunes 
des CO en vue d’obtenir un éventuel contrat d’apprentissage.  
 
Prix du meilleur stand 
 
Le stand de Hôtel & Gastro formation Fribourg a reçu le prix du meilleur stand. Tant les aspects visuels et 
relationnels que l’approche didactique ont conquis un jury éclectique de 6 personnes, dont un écolier et un 
apprenti . Hôtel &Gastro formation Fribourg s’est ainsi vu remettre un trophée, fabriqué par le gagnant de 
l’édition 2022, l’OrTra santé des mains de Monsieur Didier Castella, président du Conseil d’Etat. 
 
START! Forum des métiers sera de retour en 2025. Le lieu ainsi que la date seront confirmés tout 
prochainement. 
 
 

 
 



 

 
 

 

START! 2023 en chiffres 

~22’000 visiteurs 
 7800  élèves des CO du canton de Fribourg. Mais aussi des classes spécialisées et d’intégration  
  ainsi que des écoles primaires et leurs accompagnants (francophones et germanophones) 
 80 exposants (associations professionnelles, hautes écoles et écoles) 
 230 métiers 
 100 animations 
 10'000 mètres carrés d’exposition 
 6 jours d’exposition 
 100 rendez-vous Job dating 
       255    transports en car avec 85 chauffeurs pour les élèves sur 4 jours totalisant plus de 12’000km 
     4500 Pommes et poires Suisses distribuée dans le bar à Fruit offert par Migros Neuchâtel et Fribourg 
      540  Litres de sirop offert par AlloBoissons pour le bar à sirop lors des pique-niques élèves 

 
 
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 m ise sur pied par 
l’Association du Forum des métiers (AFM), composée de la Chambre de commerce et d’industrie du canton 
de Fribourg (CCIF), l’Union Patronale du Canton de Fribourg (UPCF), 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 datings 
dans les cycles d’orientation du canton. 
 
Contacts 
 

Chantal Robin  

Présidente de l’Association du Forum des 

métiers 

Directrice de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Canton de Fribourg 

 

N 079 633 79 53 

Email crobin@ccif.ch 

 

 

Michel Demierre 

Chef de projets Start 

Chambre de commerce et d’industrie du canton de 

Fribourg 

 

T  026 347 12 26 

N 079 524 25 67 

Email info@start-fr.ch 
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