
Controt d'opprentissuge

Numéro du ronlrol 
*

Numéro(s) de l'entreprise 
+

les porlier nenlionnées ci-oprèr ronviennenl de re qui suil:

Enrreprise EMS de Fribourg

,Rue Rue de la Crème 1

NPA,lieu 1700 Fribourg

* Â romplôler por l'oul0ril6 aontonole

P,ano' JUliê

Lieu d'origine Pont-la-Ville

conron Fribourg

Poys Suisse

Prénom

Prénom

t0rm0lion professionnelle iniliole avet rertilirot fédôral de roporilé

tormrtion professionnelle iniliole over olleslolion fédérole

X formolion iniliole de durée réduile

Autre

No rér. 026 321 43 65

6.ro;1 êrilsfribou rg@fr.ch

2.t
v

l. Inlreprise
lormolrice

2. Personne
en lormolion

3. Représenlonl
lôgol {père ellou
mère ou Autorité

de proletiion
de l'enfonl el de

I'oduhe APEAI

4. Dénominolion
de lo profession,

durée de lo formolion,
temps d'essoi

Nom Dupont

Rue Rue de Zàhringen2

NPA, lieu 1700 Fribourg

079 123 45 67

j.dupont@bluewin.ch

Repos

X

Motériel

stoloke

X

2.1

't7
2.14

v
3,t.2

v
3.1

v
t.5

3.3

Dote de noissonce 08.05.1990

longue molernelle:

Xf d i rom.

'oulre

Sexe: m X I

lto avs 756.1234.5678.90
Âutorisolion de séiour: Àulre

Permis ( permis 
*

* lnditolion
(srilo une
do lo- Polirs

obligotoire.
requsls 0uprât
drs élrûnq€ri)

llo té1.

Portoble

E-moil

Nom

Rue

NPA, lieu

Nom

Rue

NPA, lieu

No lé1.

[-moil

Sexe:

Iogemenl

X

mf

ml

profession Assistante socio-éducative CFC

0rienrorion/brsnrhe/domoine spérifique PgfSOnneS ÂgéeS

Duréedeloformorion(iourlmois/onnée): du 01 .08.2022 0u 31 .07.2024

Sexe:

No té1.

E-moil

Profil -

Durée de lo période d'esoi (de I d 3 mois): 3 mois

t.3

2,2

2.3

5. lndicolions
(on(eIno n I

l'enlreprise
formolrice

6. Formotion sroloire
el (oulr inlerenlre-

prises ((lt)

fornrlrlte responsoble/lorn0leul rerponsoble danr !o prolesrion

Nom Tunnelle p,6no, Alice

Profession ASE PA
ç lrlombre de personner qullifiées donsl'entreprhe, dêterminonl 460\' pour le nombre moximum de personnos en formolion.

lieu de lo formolion (si diflôrent de l'odresse de l'enlreprke formotrirel

Etole prolerrionnelle ù lréquenter -ô ô^
(sous r6'serve de modilicotion poi l,outorité contonole) Etole prof essionnelle trùù\,

lo personne en formotion suit l'enseignenonl monont ô lo moturité profesrionnelle
poûr oulonl qu'elle remplisse les ronditions d'odmksion. oui X non

les lrah relotih ô lo formolion sroloire sonl pris en rhorge tomme indiqué ti.oprès: Déplorement

[nlreprise formoltire

Psrsonneenlormolion/représentotionlégole X
0isposilions porliculières

Dote de noissonre 24.09.1980

E.moit a.tunnelle@fr.ch
Pourtenloge lotol des personnes quuliliôes oaupées dons

l'enlreprile, délerminonl pour le nombre moximum de personnes

en lormolion.

[o lormolion se déroule dons un

rêseou d'enlteprises formolrites: oui X non

longue d'enseignemenl:

Xf d i

Appareik

6ledroniquer

la frôquenhlion des touru lnterenlreprises (lI n'enltoîne pos de coûls pour les opprenli-e+. {rf. ort. 21,01.3, 0tPr)

vrvlrrv iormat 6.6r 9i.ç12022

v
3.2



(ontrot d'opprentisoge poge 2 Xor DUpOnt

Enlreprise formolrice EMS dg Fribourg

7. lndemnisolion Soloire brut

l" onnée formqtion [r. 3016'00 1 ro;,

2eonnéeformolion Fr. 3077.00 1*o;,

lndemnilés diverses

I 3. soloire X oui non

p,6nor Julie

3e onnée formslion Ir.

4e onnée formotion tr.

semoine

semoine

en iours X en semoines

1oo % filI i.ïiiJ,'i,ï,1:!ii"'t

F^ Dor lo personne en lormolion/
CU z ior le leprésenlont légol

2.5
sem0lne

sem0tne

heure

heure

m0tt

mois

hure

hure

(déductions du solsire brul, rolilotions 0ux gsruron(es sotioler exteplées, voir rhiflres ll et l2)

8. Horoire de llovoil Y tomprh la formolion scoloire le lemps de hovoil se monlê ù

Heures por rrroinr, 37.80 lours de trovoil po, ,rroinu' 4.50
lln iour ou un demi-iour d'érole équivout ù un iour ou un demi-iour de lrovoil.

l)urée moximum de lo iournée de lrovcil, lrovoil de nuil el du dimonche, êvenluel lrovoil supplémenloire:

les disposilions l6gales doivenl ôlre resperlées, en parlirulier lo loi sur le lrovail et les ordonnonces s'y rûpp0rl0nl.

Disposirions portitulières 1 à 2 dimanGhe-S paf mOiS

9. Votontes Droil oux vcronrer por onnée L 5 2.5

.rZ
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3. 4.

v
2.6

v
2.8

v
2.t0

I 0. Arquisitions
nétessoires ù

l'exercice de lo
pt ole s sio n

I I. Assuronres Assuronte o(Gidenll
lo personne en formolion esl obligoloiremenl ossurée tonlre les otridenh (lAÂ1.

les primes de l'osguronce 0c(idenlt profersionnels s0nt prisos en rhorge por I'enlreprise lormotrite.

[o personne en formalion o besoin des outils professionnels el vêlemenls de lrovoil;uivonls:

Tablier de cuisine
Les lrais d'ocquisilion sonl pris en rhorge por )( enlreprise formolrke personne en formotion/représenlonl légol

[e nelloyoge des vêlemenh professionnels intombe rù X entreprise formolrite personne en formolion/représentonl lÉgol

les personner en formolion n'enrourenl oucun lrois pour les équlpemenls de plole(lion individuelle (tPll (ort. 90, 0PA].

les primes de l'ossuronce otcidenlc non prolesrionnelr
sonl priser en rhorge ù ruison de

Assurunte perte de goin en cor de molodie ronvenue

X oui non Si oui: tes primes sonl prises en rhorge ô rokon de

(fenlreprhe doil prendre en rhorge au moins 50% des primes.)

^ Dor I'enlreorise
U % lormotrire'

50 * ['inl'i'.t'"n'i"

I 2, Annexes
0u (onllol

d'opprenlissoge el
oulres disposilions

porlirulières

Remarques : Le salaire de I'apprentissage correspond au traitement avant entrée en formation : classe 7, palier 10 + 1 palier

en 2e année
L'horaire est une moyenne sur les 24 mois calculé avec un 60% de pratique en entreprise et 30% de cours professionnels +

culture générale et cours interentreprises. Lors des vacances scolaires, I'apprentie travaille à 90% en entreprise.

Toute modilirolion du ronlrol d'opprenlisroge doil êlre 0pprouyée por l'oulorité (onlonole.
les dispositions légoles lédéroler s'oppliquenl en cos de résiliolion onliripée du ronlrol.

I 3. ltlodilicolion
de lo durée de Io

lormolion ou ruplure
du conlrol

I 4. Signolures te présenl rontrol est êtobli en 3 exemploirer.

Enlreprise formolrire (si lo formotion se déroule dons un réseou d'enlreprises,
enireprise principole)

I 5. Approbolion foulorilé ronlonole opprouve le présenl eonlrol d'opprenlissoge.

[ieu, dole, limbre

-7
2.v

Lieu Fribourg
v

Dore 03.01 .2022 2't

Personne en formolion

U,W!.r' rO, rIji O,:Dil,.air2022

Représenlont légol

.7
2.17
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Formation Raccourcie d'assistante socio-
éducative CtC I d'assistant socio-éducatif CFC

X Demande de réduction de la durée de formation

Demande de dispense de culture générale

Coordonnées de l'apprenti-e (Nom, Prénom, Date de naissance)

floLle hohNr ot os zwo

/ rysrf Tûr,êtr/ s', ?nL

Demande de réduction de la durée de formation

Mon employeur et moiavons lu le document < Modèle de formation raccourcie >r valable pour le canton

de Fribourg dès le Lu' janvier 2O22 eï en acceptons nos droits et obligations respectifs.

Mon profil répond aux exigences définies dans ce concept de formation raccourcie, je me sens à même

d'assumer la réduction d'une année de la durée initiale de cet apprentissage et mon employeur certifie
par ailleurs qu'il prendra toutes les mesures pour garantir, dans le cadre de sa responsabilité, la réussite

de ce contrat.

Nous avons pris note que le temps de travail cumulés de la pratique professionnelle en entreprise, des

cours au sein de l'école professionnelle (1jour de cours = l jour de travail) et des cours interentreprises
correspondait aux indications du contrat d'apprentissage et que le salaire mensuel correspondait à

l'ensemble des prestations susmentionnées.

Nous confirmons par ailleurs qu'aucune redevance n'est liée à ce contrat d'apprentissage.

Demande de dispense de culture générale

La copie du titre équivalent (autre CFC, diplôme ECG, maturité gymnasiale, autres) est annexée à ma

demande.

3 oI.Zoa
Date et signature personne en formation Date et signature entreprise formatrice

Le controt d'apprentissoge de durée raccourcie n'est valoble qu'une fois validé, et pour outont qu'une

décision de réduction ait été délivrée, por l'outorité cantonale.

Demande à envoyer avec le contrat d'apprentissage avant l'entrée en formation.

Service de la formation professionnelle, Secteur 1, Derrière-les-Remparts 1, 1700 Fribourg


