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FORUM DES METIERS START!

Bilan en demi-teinte pour la cinquième édition
MARIELLE SAVOY

La cinquième édition de Start!
s'est achevée hier sur une note
positive. En une semaine, l'exposition cantonale sur les métiers et les voies de formation a
attiré 23 000 visiteurs à Forum

réitéré sa «nuit de l'apprentis- chat (une plateforme de partage
sage», destinée à ceux qui de photos et de vidéos qui disterminent leur scolarité obliga- paraissent après un temps détoire. A cette occasion, 440 en- fini et qui est populaire chez les
tretiens individuels se sont dé- adolescents, ndlr), où de nomroulés entre

des jeunes en breux indices renvoyaient à des

recherche d'emploi et des re- stands sur lesquels les visiteurs
Fribourg. «Cela représente 2000 présentants d'entreprises pro- pouvaient gagner des prix.

personnes de moins que lors de posant des places de formation.
l'édition 2013 mais pour nous, Un chiffre qui dépasse large- A l'issue de cette semaine
cette diminution n'est pas si- ment les 350 rencontres qui consacrée à la formation, c'est
gnificative», estime Fabien Clél'association suisse et lichtenment, chef de projet pour le fo- avaient eu lieu lors de la der- steinoise de la technique du bârum des métiers.
timent, Suissetec, qui a remnière édition.
porté le prix du meilleur stand.
Un bilan dont les organisa- Pour la première fois, les or- Le conseiller d'Etat Jean-Pierre
teurs se réjouissent d'autant ganisateurs de Start! ont déve- Siggen (qui avait été président
plus que «beaucoup de jeunes loppé une communication im- du forum des métiers) a remis
sont revenus le week-end avec portante sur les réseaux cette récompense, félicitant
leurs parents après avoir visité sociaux. Une vraie réussite, se- le gagnant pour ses qualités
l'exposition en semaine dans le lon Fabien Clément: «L'interac- pédagogiques ainsi que pour
cadre du cycle d'orientation tion avec les jeunes a très bien l'interactivité établie avec les
(CO).»
visiteurs. I
fonctionné sur ces supports.»
Le forum des métiers était
La manifestation a également notamment présent sur Snap-

IO

e

Le forum des métiers était principalement destiné aux élèves
de première et deuxième année du cycle d'orientation. CHARLY RAPPO
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