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Grand succès pour le Forum des métiers, qui s'est terminé hier et qui présentait plus de 270 filières
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Forum Fribourg

la formation professionnelle et part Fabien Clément, chef de
Orientation professionnelle et projet.
formation des adultes.
Pas moins de 90 associations professionnelles, hautes
Pour sa si-

xième édition, le Forum des L'importance de la relève écoles et écoles, représentant
métiers Start! a un succès au- «Les retours des exposants sont plus de 270 métiers différents,
delà des espérances des organi- vraiment très bons. Les parents se sont partagé les 10 000 m2
sateurs. «Le bilan est vraiment des jeunes ont eux aussi beau- d'exposition. Parmi les visiextraordinaire, en termes de coup apprécié car ils se préoc- teurs on dénombre notamment
qualité des métiers qui se sont cupent également de leurs car- plus de 7400 élèves venus déprésentés et d'intérêt du pu- rières. Aujourd'hui les métiers couvrir des voies de formation.
«La présence d'apprentis
blic», résume Chantal Robin, évoluent. Un salon comme
présidente de l'Association du Start! se justifie un peu plus sur les stands permet de touchaque année», explique Chan- cher efficacement ces jeunes.
Forum des métiers.
La fréquentation reste stable tal Robin. «Des exposants Nombreux sont les adolesavec 25 000 visiteurs qui se comme les Chemins de fer fédé- cents qui ont en tête une disont déplacés à Forum Fribourg raux (CFF) ou La Poste sont de zaine de métiers seulement.
entre le 31 janvier et le 5 février. bons baromètres. Ils vont dans Start! est l'occasion pour eux
Start! est le fruit de la collabora- tous les salons de ce type. Ils d'élargir leur horizon», illustre

tion entre les milieux étatiques nous ont confié n'avoir jamais
et patronaux: Union patronale connu de telles fréquentations
du canton de Fribourg, ailleurs. Il y avait notamment
Chambre de commerce et d'in- beaucoup de monde vendredi
dustrie de Fribourg, Service de soir et samedi», ajoute pour sa
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Chantal Robin. Les exposants
ont par ailleurs fait de gros ef-

forts afin de présenter leurs
métiers de façon bilingue. «On

peut souligner l'engagement
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«Aujourd'hui
les métiers
évoluent. Un
salon comme
Start! se justifie
un peu plus
chaque année»
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exemple, une fille peut faire de
la ferblanterie et un garçon de
l'éducation de la petite enfance.

La société change, le monde
change et forcément, les métiers aussi», indique encore
Chantal Robin.

Le Prix du meilleur stand a
été décerné à «Métal et technique», le stand commun de
l'Abbaye des Maréchaux, Agro-

tec Fribourg, Farriertec Fri-

Chantal Robin

bourg et Metaltec Fribourg. Ce
Prix récompense la qualité de la
extraordinaire de ces associa- présentation visuelle (interacti-

tions professionnelles ainsi vité, attractivité, originalité,

que de tous les bénévoles. On bilinguisme, présentation épivoit que Fribourg est riche cène des métiers) et les compéd'entreprises et qu'elles ont tences relationnelles telles que
pleinement saisi l'importance l'accueil, la disponibilité ou la
de la relève», poursuit la prési- présence de jeunes sur le stand.
dente de l'Association du Fo- «C'est une reconnaissance et
rum des métiers.
une fierté. Nous voulions surtout montrer que nos métiers

Le métal à l'honneur
sont accessibles à tous, garçons
Visuels, interactifs, parfois comme filles», explique l'un des

bruyants: les stands ont permis responsables du stand. Le jury a
aux jeunes de découvrir des également remis une mention
métiers sous l'angle de la pra- spéciale au stand de l'Armée
tique. «Il y a beaucoup de préju- suisse pour la qualité de l'inforgés. Alors qu'aujourd'hui, par mation présentée. »

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64218244
Coupure Page: 2/2

