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BIENVENUE & INTRODUCTION Reto Julmy
Président

INFORMATIONS GÉNÉRALES Michel Demierre
Responsable de projet

PRÉPARATION DES ÉLÈVES Thomas di Falco
Chef de service | SOPFA

DIVERS Tous

CONCLUSION & APÉRITIF



Informations générales
Dates 2022 Mardi 8 au dimanche 13 février

Horaires Ma-me-je 08h00-17h00
Ve 08h00-20h00
Sa 09h00-18h00
Di 09h00-17h00

Partie officielle Mercredi 9 février 2022 (10h45)

Publics-cibles Elèves de 9 et 10H (12-14 ans)
Entre 1’500 et 2’000 élèves/jour sem.

Participation attendue 25’000 au total

80 exposants
200 métiers et voies de formation

4 nouveaux exposants

Bienvenue aux nouveaux exposants ou les retours à Start!
- Ecole professionnelle de sculpture sur bois de Brienz
- Police cantonale
- Université de Fribourg
- Garde Suisse Pontificale



Plan du forum 2022



Informations pratiques

Rappel - conditions
• Stands attractifs, vivants avec 

travaux pratiques et 
démonstrations adaptées au 
public-cible (12-14 ans)

• Présence de jeunes sur le stand 
pour faciliter les contacts

• Équilibre filles/garçons 

• Informations bilingues

• Présence obligatoire sur le stand 
durant les heures d’ouverture

• Manifestation non commerciale / 
vente interdite

Logistique

Montage

• Vendredi 4 et samedi 5 
janvier + lundi 7 février 
2022

Démontage

• Dimanche 13 dès fermeture 
+ lundi 14 février 2022



Informations techniques

Montage anticipé (demande par mail)

Pas de lieu de stockage

Nettoyage des stands

Si plancher > accès mobilité réduite

Lumière sur votre stand





Informations diverses

Assurances RC

Samaritains

Bons repas

Sécurité (carte exposant)

Carte parking

Bus ligne    | arrêt Forum Fribourg

Train CFF | arrêt Fribourg/Freiburg Poya



Autorisation de travail le dimanche

Consentement des personnes pour travailler le dimanche

Pas plus de 6 jours de travail consécutifs

Jour absolument compensé la semaine précédente ou suivante

Supplément de salaire d’au moins 50%

30 minutes de pause minimum

Le personnel doit être informé de ces conditions



Prix du meilleur stand 2022

JURY 6 personnes

CRITÈRES DE SÉLECTION aspects relationnels
aspects didactiques/pédagogiques
aspects visuels 

REMISE DU PRIX dimanche 13 février 2022 à 13h30
sur le stand gagnant 



Animations

Nombreuses animations (démonstrations, conférences, etc.)

Salles de séance pour assemblées ou comités

Surface extérieure devant Forum Fribourg

Partie officielle 

Job aventure & visites guidées





Publicité

Annonces dans la presse locale

Spots radio & TV

Affichage en gare de Fribourg et Bulle

40’000 flyers et 1’ 600 affiches 
à tous les exposants partenaires et administrations communales

Médias sociaux 



Bus TPF



RP & communication

Emissions radio en direct de Forum Fribourg

Soutien rédactionnel durant l’exposition

Supplément rédactionnel  

16 pages 
imprimé à 90’000 exemplaires
encarté dans les FN, La Liberté et la Gruyère
distribué comme programme officiel sur place



START! 2023

START! aura lieu en 2023 du 7 au 12 février à Forum Fribourg.



Préparation des élèves

• Thomas Di Falco, Chef du service de l’orientation professionnelle 
et des adultes SOPFA



Passage des élèves dans les stands
 Incitation des élèves à échanger avec les professionnels

NOUVEAUTE

• Inscription des élèves à l’avance à un stand qui les intéresse (en classe)

• Visite groupée d’environ 8 élèves au stand pour environ 15 minutes

• Prévoir une personne qui accueille ces groupes

• Liste de passage des groupes fournie à chaque exposant 

• Groupes toutes les 30 minutes environ

• Pas de contrôle de présence. Les absents ont perdu une chance de connaître un 
métier



MERCI

Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle



Association du Forum des métiers



Questions

FORUM FRIBOURG Mélanie Rion

Manfred Baechler

ORGANISATION START Michel Demierre

mdemierre@ccif.ch / info@start.ch

mailto:mdemierre@ccif.ch
mailto:info@start.ch

