
 Service de la formation professionnelle SFP 

Amt für Berufsbildung BBA 

 

Derrière-les-Remparts 1, 1700 Fribourg 

 

T +41 26 305 25 00 

www.fr.ch/sfp 

 

 

Direction de l’économie et de l’emploi DEE 

Volkswirtschaftsdirektion VWD  

 

Fribourg, le 16 juillet 2021 

Communiqué de presse 
— 
Retour à des examens ordinaires pour la formation professionnelle 

Avec plus de 2’300 lauréat-e-s en possession d’un CFC, d’une AFP et/ou d’une maturité profes-

sionnelle, l’économie fribourgeoise n’a pas de souci à se faire pour sa relève. En effet, malgré cette 

2ème année particulière, les chiffres démontrent que les partenaires de la formation professionnelle 

ont tout mis en œuvre pour mener ces jeunes professionnel-le-s à leur réussite. 

Cette année, la quasi-totalité des personnes en formation ont passé leurs procédures de qualification 

selon le processus habituel. A cet effet, les comparaisons de chiffres ont été réalisées avec la fin 

d’année scolaire 2019 afin de revenir sur une période dite « ordinaire ».  

La formation de deux ans (AFP) enregistre une augmentation de 3,3% du nombre de candidat-e-s et 

consolide davantage sa position dans la formation professionnelle initiale avec un taux de réussite 

de 91,6%. 

Dans les professions de 3 ou 4 ans (CFC), on dénombre 1’877 lauréat-e-s pour cette année.   

Sur un total de 2'266 candidat-e-s réparti-e-s entre AFP et CFC, le taux de réussite moyen s’élève à 

91%. 

Entre 2019 et cette année, relevons le nombre de candidats à la Maturité professionnelle Arts vi-

suels et arts appliqués qui a doublé, passant de 16 candidat-e-s à 35 pour 2021. Le nombre de réus-

sites pour toute maturité confondue a légèrement baissé avec un taux à 96,8% (97,8% en 2019), 

restant toutefois très élevé.  

Comme l’année précédente, les quatre cérémonies de remise des titres ont été remplacées par le site 

remisetitres.fr.ch sur lequel les lauréat-e-s ont pu découvrir le discours officiel et également un invi-

té-surprise. Afin de compléter ce « yearbook numérique », les jeunes ont pu partager leurs photos 

accompagné-e-s ou non de leur proche et ainsi participer à un concours. Les différent-e-s interve-

nant-e-s du discours n’ont pas manqué de féliciter les lauréat-e-s et de saluer l’engagement de tous 

les partenaires de la formation professionnelle.  

Le chef du Service de la formation professionnelle, Christophe Nydegger, souligne l’importance 

d’un titre fédéral en utilisant la métaphore d’une clé qui permet aux jeunes d’ouvrir grand les portes 

de leur avenir professionnel.  

Aux médias accrédités auprès 

de la Chancellerie d’Etat 

https://remisetitres.fr.ch/
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Pour conclure, le Conseiller d’Etat Olivier Curty, Directeur de l’économie et de l’emploi, salue la 

réussite des lauréat-e-s et leur souhaite une belle carrière professionnelle ainsi qu’un bel été. 
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