8 au 13 février 2022

EMBARGO au 14 février 2022, 7h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fribourg, le 13 février 2022

START ! FORUM DES MÉTIERS 2022: UN RETOUR EN PRÉSENTIEL
POUR CETTE 9ème ÉDITION
Des visiteurs en présentiel et des stands réels qui marquent cette 9ème édition de START!
Forum des métiers ! Ce ne sont pas moins de 19’500 visiteurs qui ont fait le déplacement à
Forum Fribourg durant les 6 jours d’exposition. L’événement, qui a initialement lieu tous les
2 ans et qui permet aux jeunes de découvrir des métiers et de trouver des stages, suit
exceptionnellement une édition 2021 qui avait dû se tenir en ligne. Par ailleurs, il a également
accueilli les RegioSkills de suisse romande des technologues en industrie laitière, qui ont eu
lieu pour la première fois devant un public.
Les enfants, adolescents et leurs parents se sont déplacés en nombre à Forum Fribourg pour assister à la
9ème édition de START! Forum des métiers. Quelque 19’500 visiteurs, dont 7’700 élèves francophones et
germanophones du canton ainsi que leurs accompagnants ont profité des 6 jours d’exposition pour s’informer
sur les 230 métiers présentés par plus de 70 exposants. Tant les associations professionnelles, que les écoles
et hautes écoles ont largement contribué à la réussite de la manifestation en transformant les 10'000 mètres
carrés d’exposition en un véritable parcours de découverte valorisant différentes voies de formation et métiers.
Malgré les restrictions sanitaires, la centaine d’animations, ateliers et démonstrations en tout genre,
présentées directement sur les stands, ont séduit un public très enthousiaste. Parmi d’autres, les visiteurs des
métiers du métal ont ainsi pu quitter l’exposition avec leur porte-crayon réalisé sur place tandis que ceux des
métiers du bois en ramenant à la maison un casse-noix personnalisé. Vendredi soir, ce sont 25 entreprises
du canton qui ont rencontré des jeunes lors du START ! Job Dating. Et samedi, les entretiens d’embauche
fictifs, organisés par l’association HR Fribourg, ont attiré enfants et adultes qui se sont adonnés à cet exercice
aussi périlleux que crucial pour décrocher le poste de ses rêves.

Des RegioSkills en public
Pour la toute première fois, cette cinquième édition des RegioSkills de Suisse romande de technologie en
industrie laitière ont eu lieu devant un public venu en nombre samedi entre 10h et 15h. Il s’agit d’une
présélection pour les SwissSkills, dont l’objectif est d’élire le meilleur technologue en industrie laitière de
Suisse, véritable ambassadeur de la profession pour deux ans. Entre applaudissements et encouragements,
les spectateurs sur place ont aussi découvert un métier passionnant à travers des activités telles que le
moulage et l’emballage de beurre ou l’aromatisation de yogourts.

Prix du meilleur stand
Le stand de l’OrTra Santé-Social Fribourg a reçu le prix du meilleur stand, un vote qui s'est fait à l'unanimité.
Autant les aspects visuels et relationnels que l’approche didactique ont conquis un jury éclectique de 6
personnes, dont un écolier et un apprenti. L’OrTra s’est ainsi vu remettre un trophée, fabriqué par le gagnant
de l’édition 2019, l’association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et
fabrique de meubles, des mains de Monsieur Olivier Curty, président du conseil d’Etat.
Le prochain START! Forum des métiers aura lieu du 7 au 12 février 2023

START! 2022 en chiffres
~19’500
7’700
78
230
100
10'000
6
108
40

visiteurs
élèves des CO du canton de Fribourg, des classes spécialisées et d’intégration
ainsi que des écoles primaires et leurs accompagnants (francophones et germanophones)
exposants (associations professionnelles, hautes écoles et écoles)
métiers
animations
mètres carrés d’exposition
jours d’exposition
entretiens fictifs avec des jeunes de 9H à 11H
entretiens avec des adultes

START! Forum des métiers
Créé en 2007 et organisé tous les deux ans, START! Forum des métiers a pour but de présenter gratuitement
au grand public – en particulier les jeunes et les personnes en reconversion – un maximum de métiers. Cette
manifestation d’envergure s’inscrit comme une plateforme d’échanges et de rencontres avec des
professionnels passionnés, qui représentent les associations professionnelles, les hautes écoles et écoles du
canton. Fruit d’une étroite collaboration entre les milieux étatiques et patronaux, elle est mise sur pied par
l’Association du Forum des métiers (AFM), composée de l’Union Patronale du Canton de Fribourg (UPCF), la
Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), le Service de la formation professionnelle
(SFP) et le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA). En-dehors de la
période de START! Forum des métiers, l’AFM organise également des sessions de job dating dans les écoles
secondaires du canton.
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