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(ontrot d'opprentissoge poge 2 Xor DUpOnt

[nlreprise formotrice EMS dg Fribourg

7. lndemnisolion Soloire brul
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Remarques : Le salaire de I'apprentissage correspond au trartement 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 6070 de pratique en entreprise et 30% de cours professionnels +

culture générale et cours rnterentreprises. Lors des vacances scolaires, I'apprentie travaille à plein{emps (=90%) en entreprise.

Ioule nodlfirolion du conlrol d'opprenlisroge doit être 0pprouyêe por l'oulorité (0nlonole.
les disposilions légoles fédéroles loppliquenl en cos de résilialion onliripôe du ronlrol.
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[e présenl ronlrol esl élobli en 3 exemploires.

Inlreprise formolrire (si lo formotion se déroule dons un résequ d'enlreprises,
entreprise prinripole)

tieu Fribourg
Personne en formolion

Représenlonl légol

Dore 03.01 .2022
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OrTr"a Formation Raccourcie d'assistant-e en soins et
santé communautaire CFCtj ri

C--Q2 arltt-l.r ' 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)

/uh"e cDuPoA)T - 08 p-ç" 'Zæo

Demande de réduction de la durée de formation

Mon employeur et moi avons lu le document < Modèle de formation raccourcie > valable pour le canton
de Fribourg dès le 1"' janvier 201-8 et 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"c/.zan Aa,ugilt/ 3a4. zL
Date et signatu nne en formation Date et signature entreprise formatrice

Le controt d'apprentissoge de durée roccourcie n'est volable qu'une fois validé, et pour outsnt qu'une
décision de réduction ait été délivrée, par I'outorité cantonole.

Demande à envoyer avec le contrat d'apprentissage avant l'entrée en formation, mais au plus tard
jusqu'au 30 juin à :

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


