COMMUNIQUE DE PRESSE
START! Forum des métiers 2015
3-8 février 2015, Forum Fribourg

START!, pour les jeunes et par des jeunes
L’Association du Forum des métiers (AFM) organise la cinquième édition de START!,
exposition interactive cantonale sur les métiers et les voies de formation, du mardi 3
au dimanche 8 février 2015 à Forum Fribourg.
Cette manifestation d’envergure est le fruit de la collaboration entre les milieux étatiques et
patronaux, soit entre l’Union Patronale du canton de Fribourg, la Chambre de commerce et
d’industrie Fribourg (CCIF), le Service de la formation professionnelle et celui de l’orientation
professionnelle et de la formation des adultes. Sa réalisation a été confiée à Fabien Clément,
Responsable de projets de la CCIF.
L’édition 2015 fait peau neuve avec un nouveau visuel (choisi par plus de 550 élèves) et un
nouveau concept d’aménagement de l’exposition. Destiné en priorité aux élèves des écoles
du cycle d’orientation, mais également ouvert au grand public, START! est une véritable
plate-forme d’échanges et de rencontres avec des professionnels. Ces derniers,
représentent 85 associations professionnelles, hautes écoles, université et écoles, qui se
partageront les stands. Sur une surface totale de 10'000 m2, le Forum des métiers permettra
à tous les visiteurs de découvrir gratuitement et grâce à de nombreuses démonstrations
pratiques 224 métiers différents et la gamme la plus complète des voies de formation
requises pour y accéder.
8000 élèves sont d’ores et déjà prévus pour la visite de START! durant les quatre premiers
jours et près de 25'000 visiteurs au total sont attendus sur six jours. La présence
d’apprenti(e)s sur les stands facilitera également les contacts et les premières approches
avec ces jeunes. L’entrée libre permettra l’accès à chaque personne soucieuse de son
avenir professionnel.
START! est réalisé pour les jeunes par des jeunes !
L’AFM implique les personnes en formation de tous les acteurs du Forum des métiers
START!, des exposants comme des fournisseurs. La totalité des partenaires ont donc
signé la charte d’engagement leur demandant d’impliquer le personnel en formation
(apprentis, étudiants, stagiaires) dans la réalisation ou l’aide à la réalisation des
mandats liés à START! 2015. Les visages de certains apprentis-es impliqués-es dans
ce projet sont d’ailleurs mis en lumière sur nos différents supports de communication
(habillage de bus TPF, supplément rédactionnel, cabas,…)
2ème édition de la Nuit de l’apprentissage
La Nuit de l’apprentissage se déroulera le vendredi 6 février 2015 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, turc et
anglais. Sur demande, des visites avec un interprète peuvent être organisées. L'objectif est
ici de sensibiliser les jeunes des communautés étrangères vivant dans le canton sur
l’importance de la formation professionnelle.
Heures d’ouverture:
MA 3, ME 4, JE 5:
VE 6 février:
SA 7 et DI 8 février:

08h00 à 17h00
08h00 à 21h00
09h00 à 17h00

Contacts : Association du forum des métiers
Fabien Clément, chef de projet
N. 079 635 00 86
E. fclement@ccif.ch
I. www.start-fr.ch

Fribourg, le 24 décembre 2014.

