
Le premier saton de [a formation en présentiel. depuis te début de ta pandérnie est un succès

La foire aux métiers attire la foule
<< PATRICK CHUARD
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Frilrourg >> Statt!, le Folup des
nétiers, a connu une fréquen-
tation de 19 500 visiteurs la
semaine dernière, entià mardi
et hier, selon ses orqÊ]lisateurs.
<C'est un peu moins gue les
années d'avant la pandéûie.
Mais à vrai dire. nous.ne nous
attendions pas à une fréquet-
tation aussi bonne, dairs un
contexte de Covid-lg touiours
présent et avec I'obligatio.n.du
passeport vaccinal>, explique
Mlchel Demiarre, responsable
de Startl pour la Chambre de
commerce et d'industrte ilu
canton de Fribourg. Les or-
ganisatëurs tablaient pru-
demment sur l7 000 aniréés,
contre environ 25 000 les an-
nées précédentes.

Les organisateurs annoncent
un nouveau salon entre le 7 et
le 12 février 2023. avant le re-
tour de Start! à un rythme bi-
sannuel dès 2025. (En faitôette
édition remplaçait celle de
2021, précise Micbel Demieffe.
Nous avious organisé une sorte
de salon en llgne pour offrir au
moins quelque chose aux
jeunes, mais ce n'était évidem-
ment pas comparable et les rel-
contres n étaient pas posoibles.
Nous avons heueusement pu
corr.bler ce manque.>

Lépreuve de I'entretien
Ilestd'autant plus important de
mettre les futurs étudiants et
apprentis en contaet avec les
entreprises dans un contexte de
pandémie, à entendre Reto
Julmy, directeur de l'Union pa-
tronale du canton de Fr-ibourg
et président de I'Association du
forum.des rnétiers: <Ira situation

Orelque ??00 élèves du

est difficile pour beaucoup de
Jetnes et d'enhellrises. Décro-
cher une place de stage s'avère
parfois compliqué et les em-
ployôurs ont particulièrement
souffert ale la.Fandémie, notam-
ment dans la restauration et
I'organlsation d'événêments.

ont pârticipéâu Forum des m6tieF. Dominique Bersier

Heureusament, les entreprises
formatrices ont ioué le jeu.>

Environ 7700 élèves des
cyiles d'orientation du canton
.orrt fait le déplacement à Porurn
Fribourg poury trouvejr 78 ex-
posants, présentant 230 mé-
tiers. <L'arib,iance sur les

stands était extraordinaire.
avec des exposants motivants
et des jeunes visiblement inté-
ressésl, se réjôuit Reto julmy,
Vendrecli soir. quelque 25 en-
trepËises fribourgêoisés ont
rencontré des ieunes lors d.'une
séance de <job dating>. IÆ len-

demain, 108 entretiens d'em-
bauchetétifs ont permis à des
particlpants de se familiariser
avec I'exercice. <C'est une étape
qui peut s'avérer périlleuse
pour beaucoup de candidatso,
soulignaif la semalne dernière
Nadialamamra, professeure et

chelcheuss à la llaute Ecole
fédérale cb lioç pcation profes-
sionnelle(HEFP).

C,o,ucouls des liaitiers
Fabriquani ilês prûilults laiuers
eû illrect, des apprentis techno-
logues du lait se sbnt qesurés
saoedi pour une sélestion ré-
gionale en vue du cqncours
national de la branche (Swiss-
Skills). <Les spectateurs ont pu
découvrir un métier passion-
ûant a!€c dæ activités coinnrele
moulage et I'emballage de
beurre ou I'aromatisation de
yogourtsD, dit Michel Demierre:

<La situation
est difficile
pourbeaucoup
de ieunes et
d'entreprises>

Reto Julmy

Le stand de I'OrTra santé-
social du canton de Bribourg a
été prim6poursa qualité visuelle
et didactique. Yorganisation
s'est vu remettie un trophêe des
mains de conseiller d'Etat Olivier
Curty, chefdu Département de
l'économie, de I'emploi et de la for-
mation professionnelle (DEEF). >>
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