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Une plate-forme pour
dénicher des stages

Jean-Pierre Siggen et Daniel Btirdel espèrent que les entreprises de tous les districts seront sensibles à leur nouvelle offre. CHLOÉ LAMBERT

FORMATION. Afin d'aider les jeunes à déniDès le 5 septembre, le canton
cher des stages et les entreprises à trouver
de Fribourg bénéficiera d'une
de futurs apprentis, une nouvelle offre sera
nouvelle plate-forme. Baptisée
mise en service dès lundi.
Développé par le Service de
JEUDI
FriStages, elle regroupe de noml'orientation professionnelle
breuses places de stages dispo- ECO
et de la formation des adultes,
ainsi que par l'Union patronale
nibles. Ce site internet servira
du canton de Fribourg (UPCF), ce nouveau
de lien entre les élèves et les
service est proposé sous la forme d'un site
internet.
entreprises.
VALENTIN CASTELLA

Hier en conférence de presse, Daniel
Bürdel, directeur adjoint de l'UPCF, accompagné par Jean-Pierre Siggen, conseil-
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ler d'Etat responsable de la Direction de
l'instruction publique, de la culture et du
sport (DICS), a présenté cette nouveauté
qui devrait permettre aux jeunes d'être efficaces en termes de recherche de stages.
Sur ce site baptisé FriStages, l'adolescent
s'inscrit et complète son profil, en précisant

ce qu'il souhaite découvrir comme pro-
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trepris es déjà inscrites, loin devant la Glâne
(13), la Gruyère (10) et la Veveyse (1). Elles

sont huitante au total. «La plate-forme est
nouvelle, analyse Daniel Bürdel. Nous comp-

tons en accueillir beaucoup plus d'ici ces
prochains mois.»
Actuellement, plusieurs centaines de
places sont disponibles sur le site internet.
»La plupart des stages s'effectuent durant
les vacances scolaires, précise Jean-Pierre

fession, dans quelle langue et dans quelle
région. Il a ensuite l'occasion de voir un
aperçu de tous les atouts disponibles. «Le Siggen. Les élèves pourront donc découvrir
contact entre les jeunes et les entreprises le monde professionnel dès les vacances
est parfois difficile, explique Daniel Bürdel. d'automne.»
Désormais, les futurs apprentis ont l'occasion de se faire une idée sur ce qui leur L'importance du stage

Le conseiller d'Etat ajoute que cette nouest proposé. Ils peuvent consulter une
description du métier, quelles sont les veauté est principalement destinée aux

compétences requises et la fiche des so- élèves des classes 10H, soit ceux qui bénéficient encore d'une année avant de clore
ciétés qu'ils peuvent contacter.»
Afin que l'offre soit vaste, les initiants en- leur scolarité obligatoire. «Bien entendu,
couragent les employeurs à s'inscrire. «Ils elle est également ouverte aux étudiants un
ont la possibilité de créer des annonces, en peu plus âgés qui ne savent pas encore
décrivant leurs souhaits, comme la langue quelle profession choisir.»
En conclusion, Jean-Pierre Siggen souou la durée du stage, continue Daniel Bürdel,
qui précise que ce service est réservé aux ligne l'importance de cette nouvelle offre:
firmes et aux élèves du canton. Nous espé- «Aujourd'hui, quasiment plus aucun contrat
rons que les sociétés de tous les districts d'apprentissage n'est signé sans que le
jeune ait effectué un stage. Cette étape est
joueront le jeu.»
A quelques jours du lancement officiel devenue un passage obligé.»
du site, la Sarine (44) regroupe le plus d'en-
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