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31 janvier au 5 février 2017, Forum Fribourg

START - LE salon des métiers pour les jeunes et les moins jeunes
L’Association du Forum des métiers (AFM) organise la 6e édition de START, le salon
cantonal des métiers et des voies de formation, du mardi 31 janvier au dimanche 5
février 2017 à Forum Fribourg.
Cette importante manifestation est née de la collaboration entre les milieux patronaux et
étatiques, soit entre l’Union Patronale du canton de Fribourg (UPCF), la Chambre de
commerce et d’industrie Fribourg (CCIF), le Service de la formation professionnelle (SFP) et
celui de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA). Présidée par
Chantal Robin, directrice de la CCIF, la réalisation de START est confiée à Fabien Clément,
responsable de projets de la CCIF.
Pour son édition 2017, START rassemble 7'300 élèves des écoles du cycle d’orientation qui
auront fait une préparation poussée de leur visite avec leurs enseignants au moyen d’un
matériel pédagogique préparé par les organisateurs du salon. Cette manifestation n’est pas
réservée aux seuls «jeunes». Elle accueillera en effet environ 25'000 visiteurs dont une
grande partie est constituée par des adultes. Ces derniers changent souvent plusieurs fois
de profession dans leur vie, voire même commencent un second apprentissage. START est
donc aussi une manifestation qui leur est destinée. C’est très certainement une telle
expérience que l’invité de START, Daniel Rossellat, le fondateur du Paléo Festival, viendra
partager lors de la partie officielle, lui qui a commencé sa carrière comme apprenti en
mécanique électronique.
Sur une surface totale de 10'000 m2, 90 associations professionnelles, hautes écoles et
écoles, présenteront sur leurs stands, en français et en allemand, 270 métiers différents
(contre 250 pour la précédente édition) et la gamme la plus complète des voies de formation
requises pour y accéder. Pendant les six jours du salon, l’entrée libre permettra l’accès à
chaque personne soucieuse de son avenir professionnel. La présence d’apprenti(e)s sur les
stands facilitera également les contacts et les premières approches avec ces jeunes. Les
visiteurs pourront aussi profiter de la centaine d’animations organisées. Une ouverture
tardive jusqu’à 21h00 a lieu le vendredi. Un nouveau site Internet start-fr.ch complète l’offre
du salon cette année.
3ème édition de la Nuit de l’apprentissage
La Nuit de l’apprentissage se déroulera le vendredi 3 février 2017 de 17h à 21h sous la
forme d’un speed-dating des métiers. Il s’agira de rencontres courtes, individuelles et
dynamiques entre les jeunes qui cherchent à confirmer leur choix de formation et les
professionnels qui souhaitent offrir des informations sur les possibilités de formation dans
leur branche et leur entreprise. START souhaite ainsi donner aux jeunes les ressources
nécessaires pour concrétiser avec succès leur projet de formation professionnelle.

Programme de visite ludique pour les écoles primaires: Job aventure
Les plus jeunes pourront partir à la découverte des professions au moyen d’une carte au
trésor. Cette activité a été mise en place pour permettre aux enfants de 10 à 12 ans de
découvrir de manière ludique le monde professionnel.
Documentation en plusieurs langues
Le plan de l’exposition et la liste des métiers ont été traduits en 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.
FriStages
Après le Forum des métiers START, le nombre de stages en entreprise augmente de manière
significative. Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) et
l’Union Patronale du canton de Fribourg (UPCF) mettent donc à disposition la plateforme en ligne
www.fristages.ch pour faciliter la mise en contact entre entreprises offrant des places de stages et
jeunes à la recherche d’un premier contact avec le monde professionnel.

Heures d’ouverture
MA, ME, JE
8h00 à 17h00
VE
8h00 à 21h00 (ouverture tardive)
SA, DI
9h00 à 17h00
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