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Le salon cantonal des métiers Start! est ouvert à Fribourg jusqu'à dimanche. Qu'en pensent les jeunes?

Prêts pour la course aux étiers
7

Au stand de
l'Association
suisse des

transports
routiers, un
simulateur
de conduite
permet de
s'essayer au
maniement
d'un poids
lourd.
Vincent Murith

Au coeur de la «course», les Aux abords du stand de l'armée
Fribourg » Par petits groupes, jeunes. Pour son édition 2017, suisse, Selma, Camille, Auriane
élèves, étudiants et adultes Start! est en effet le point de ral- ou Sohane, 13 ans, en ire du CO,
déambulent entre les stands, liement de 7300 élèves des se concertent sur la direction à
testent le questionnaire de sé- écoles du cycle d'orientation, sur suivre pour la suite: plutôt recurité de la SUVA, écarquillent les quelque 25 000 visiteurs at- chercher le stand de cuisine pour
les yeux devant le métal en fu- tendus. Les adolescents peuvent Auriane, «tentée par le métier
sion du stand Métal et tech- ainsi découvrir plus de 90 expo- mais intéressée par toutes les
nique ou s'essaient au manie- sants représentant 270 métiers: professions représentées», ou de
ment de machines de chantier technologues en denrées ali- celui de la chimie, pour Selma.
«Je suis étonnée du stand de
sous bonne garde. La 6e édition mentaires, ingénieurs géode Start!, le salon cantonal des mètres, policiers, esthéticiennes médecine», confie Camille. «Je
métiers et voies de formation ou encore carrossiers. Et décou- voyais ça comme un métier où
organisé par l'Association du vrir une centaine d'activités ré- on ne fait que donner des médicaments... c'est loin d'être le
forum des métiers, a pris son parties sur la semaine.
cas!» relève-t-elle. Tandis que
départ mardi et se terminera
Selma dit avoir apprécié le
«Utile et enrichissant»
dimanche.
NICOLE RÜTTIMANN
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stand de menuiserie et ses «am-

plis en bois» ainsi que celui du
métal.
Ce dernier, intitulé Métal et
technique, figure d'ailleurs parmi les stands fréquentés du jour.

Les maréchaux-ferrants, notamment, ont fort à faire: les
démonstrations au-dessus de la
forge, qui montrent le travail du
fer chaud, et le bruit de l'enclume
fascinent les jeunes visiteurs qui
peuvent, sous bonne garde, s'essayer au travail du fer. Plus loin,

le stand de l'Association suisse
des transports, draine aussi les
curieux avec son simulateur de

conduite. Les curieux se
risquent même à entamer les

discussions avec la Police cantonale de Fribourg, une fois passé
un moment de timidité.

«C'est utile et enrichissant»,
déclare une élève à la sortie du
salon. Un avis qui semble largement partagé par les exposants,
saluant l'intérêt des jeunes. »

Start!, les objectifs et chiffres du salon
large aperçu des possibilités

parents, il concerne en particulier les élèves de 9H et 10H qui

plifier l'orientation professionnelle grâce aux échanges entre

de formations et métiers, avec

visitent le salon durant les

conseils de spécialistes à la clé.

heures de classe, après une préparation pédagogique par leurs
professeurs. Organisé par l'Association du forum des métiers,

les jeunes et les entreprises»,
exposent les organisateurs sur
le site. Plus de 90 exposants y
représentent 270 métiers. Une

Staal offre aux adolescents un

Le forum des métiers Start! s'est

ouvert mardi pour six jours à
Forum Fribourg. Destiné aux
francophones et aux Alémaniques, aux jeunes et à leurs

grâce à la collaboration entre
milieux économiques et politiques du canton, il vise à «sim-
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centaine d'animations (démons-

trations, conférences ou travaux pratiques) sont proposées
aux visiteurs sur six jours. NR
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