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Le nouveau site Fristages a pour but de mettre en contact les entreprises et les élèves du CO

Unis par les liens d'une platefor e
IGOR CARDELLINI

Tt

Les étudiants en fin de cycle d'orientation ont un nouvel outil pour trouver des stages. Vincent Murith

Formation » Permettre aux proposant des places de stage permet de donner des congés à
entreprises offrant des stages et découverte avaient à entrer en cette fin. Cette étape est devenue
aux étudiants du cycle d'orienta- contact. Cette plateforme qui relie un passage quasi obligé pour
tion de se trouver. La plateforme offre et demande en la matière a accéder au contrat d'apprentisen ligne Fristages offrira cette aussi pour avantage de mettre en sage», précise Jean-Pierre Siggen,
possibilité dès lundi prochain. lumière des secteurs moins chef de l'Instruction publique.

L'outil développé par le Service de connus ou moins courus», inl'orientation professionnelle et de dique Daniel Bürdel, directeur
la formation des adultes (SOPFA)
adjoint de l'Union patronale.
et l'Union patronale du canton de

Fribourg a été présenté hier.

Selon les estimations, l'interface

pourrait concerner 80% des
jeunes en voie «exigences de

«L'outil bilingue doit offrir la

possibilité aux jeunes de 10e et de base», 60 à 70% des «générale»
«L'idée de créer ce site est partie lle Harmos de trouver facilement et 20 à 40% de ceux en «prégymdu constat de la difficulté que les des stages de courte durée, prin- nasiale». «Plus de 11 000 élèves

élèves devant choisir une voie cipalement durant les vacances sont inscrits en 9e à 11' année
professionnelle et les entreprises même si la nouvelle loi scolaire
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monde», note le conseiller d'Etat. ressent par métier, domaine, ré- rine et en Singine et dans le do-

gion, langue ou encore période
Le site Fristages comprend une puis s'y inscrire. Pour ceci, en plus
entrée destinée aux jeunes et une d'indiquer leurs coordonnées, ils
autre aux entreprises. Ces der- doivent signaler avoir eu l'accord
nières peuvent placer leurs an- des parents et de l'école.
nonces en y indiquant le type de Pour le moment, la plateforme

maine de la construction. «Cela
correspond à 600 à 1000 stages.
En effet, une entreprise peut accueillir plusieurs jeunes sur une
période donnée. Nous espérons
arriver à 500 annonces d'ici à la
stage proposé et les conditions. De compte 120 annonces postées fin de l'année», souligne Daniel
leur côté, les élèves du CO peuvent par 80 des entreprises informées Bürdel. »
rechercher les stages qui les inté- en juin, majoritairement en Sa- www.fristages.ch

Une interface à fournir
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