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Fribourg, le 29 novembre 2013 

Communiqué de presse 
— 
La formation professionnelle initiale à nouveau plébiscitée : près de 9'300 
personnes en formation 

Le Service de la formation professionnelle annonce une nouvelle augmentation des effectifs des 
apprenti-e-s (+119 ou +1.3% par rapport à 2012), ce qui porte à 9’293 le nombre de personnes en 
formation, soit une évolution de +50% lors des dix dernières années. (Annexe - page 3) 

L’effectif total se répartit entre formation professionnelle initiale (93,1%) et offres préparant à la 
formation professionnelle initiale (6,9%). 367 personnes fréquentent la maturité professionnelle 
post-apprentissage, 7’656 la formation de 3 ou 4 ans dont 1152 en maturité professionnelle intégrée 
et 350 la formation de 2 ans. Les semestres de motivation comptent 322 participants et les cours 
d’intégration 215. Par rapport à 2012 il est à relever l’accroissement du nombre d’apprenti-e-s 
fréquentant la maturité professionnelle intégrée  (+17.6%) alors que les effectifs de la maturité 
professionnelle post-apprentissage sont à la baisse (-12.8%). La constante augmentation des 
effectifs des cours d’intégration (+17.5%) est une conséquence notamment de la crise économique 
dans différents pays européens. (Annexe - pages 4 et 5) 

L’âge médian des personnes lorsqu’elles débutent une formation professionnelle est de 17.3 ans. Il 
est à relever que 7.4% de celles-ci ont plus de 25 ans. Le pourcentage d’hommes (61%) et de 
femmes (39%) en formation professionnelle ainsi que la proportion de francophones (78.6%) et de 
germanophones (21.4%) restent stables. (Annexe - page 6) 

Le nombre de personnes en formation fréquentant le système dual a atteint le 90.9% contre le 9.1% 
de personnes se formant en école à plein-temps. (Annexe - page 7) 

Les trois domaines professionnels les plus fréquentés sont identiques à ceux des années 
précédentes, à savoir « Industrie, technique, informatique » pour 28.1% des contrats, « Commerce, 
économie, administration, transports, tourisme » pour 22.8% et « Construction » pour 21.7%. 
(Annexe – page 8) 

En octobre 2013, 254 jeunes de 15 à 19 ans (+19 par rapport à 2012) et 485 jeunes de 20 à 24 ans 
(+70 par rapport à 2012) étaient inscrits au chômage. (Annexe – page 9) 
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Des 3'513 entreprises au bénéfice d’une autorisation de former, 2'501 forment actuellement (+2.2% 
par rapport à 2012). 200 nouvelles autorisations de former ont été délivrées à 192 entreprises, dont 
112 ont obtenu pour la première fois une autorisation de former. Un important potentiel d’offre en 
places d’apprentissage existe actuellement auprès des 1’012 entreprises autorisées à former mais 
qui, à l’heure actuelle, n’ont pas conclu de contrat de formation. (Annexe – page 10) 

Le Service de la formation professionnelle adresse ses vifs remerciements à tous ses partenaires 
privés et publics grâce auxquels il a été possible d’atteindre ces excellents résultats. 

 
 

Annexe 

— 

La formation professionnelle initiale - Indicateurs "Rentrée scolaire 2013" /  Die berufliche Grundbildung - Indikatoren "Schulbeginn 
2013’’ 
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