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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Le Service de la formation professionnelle du canton de Fribourg récompensé 
avec le Label du bilinguisme 

 
Biel/Bienne, le 31 août 2022. La formation professionnelle est l'un des principaux piliers de notre pays. 
Dans un canton bilingue comme Fribourg, le service compétent estime que les deux langues, le français 
et l'allemand, sont incontournables. Il le prouve avec brio en obtenant le Label du bilinguisme qui lui 
a été remis aujourd'hui en présence du président du Conseil d'Etat, Olivier Curty, directeur de 
l'économie, de l’emploi et de la formation professionnelle. 
 
En tant qu'autorité rattachée à la Direction de l'économie, de l’emploi et de la formation professionnelle 
du canton de Fribourg, le Service de la formation professionnelle (SFP) a pour mission de superviser, de 
soutenir et d'accompagner les partenaires de la formation professionnelle. Le SFP est conscient de 
l'importance du bilinguisme dans un canton bilingue et le prouve en obtenant la certification exigeante 
« Label du bilinguisme » décernée par le Forum du bilinguisme.  
 
Les collaborateurs/-trices, les apprenti-e-s, les enseignant-e-s et les partenaires du Service de la 
formation professionnelle doivent pouvoir s'exprimer dans l’une des deux langues du canton et se sentir 
ainsi pris au sérieux et compris dans leurs préoccupations. L'obtention du label permet de promouvoir et 
de consolider davantage le bilinguisme à l’interne du SFP et dans l'ensemble de la Direction de l'économie, 
de l’emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. En effet, le Service du registre du 
commerce (SRC) avait obtenu le premier Label du bilinguisme du canton en 2014. 
 
Un signal clair 
La direction du SFP a abordé activement le thème du bilinguisme au cours des dernières années et a ainsi 
donné un signal clair qui a été reçu par les collaboratrices et collaborateurs. En traduisant successivement 
et systématiquement des documents internes, par exemple, l'importance du bilinguisme devient manifeste 
pour les deux groupes linguistiques du Service, y compris dans les tâches administratives quotidiennes. 
C'est aussi un signe de respect envers l’ensemble du personnel. 
 
En outre, la mention du bilinguisme en bonne place dans la charte du SFP, est particulièrement exemplaire. 
Cela permet de soutenir le positionnement interne et externe de la thématique et d'ancrer à long terme 
l'importance du bilinguisme au sein du service. Avec l'attribution du Label, le Forum reconnaît les efforts 
constants en faveur du bilinguisme du Service. 
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Le Label du bilinguisme évalue la qualité du bilinguisme à trois niveaux : 
 
- Critères de visibilité et de communication externe 
- Composition et compétences linguistiques du personnel 
- Communication interne 
 

 
Le Service de la formation professionnelle du canton de Fribourg (SFP), en tant qu'autorité du canton de Fribourg, 
a pour mission de superviser, de soutenir et d'accompagner les partenaires de la formation professionnelle. Il est 
responsable de 7 centres de formation professionnelle qui lui sont rattachés. Le SFP est rattaché à la Direction de 
l'économie, de l’emploi et de la formation professionnelle et emploie actuellement environ 40 personnes. 

 
 
 
 
Créé en 2001, Le Label est décerné par le Forum du bilinguisme de Biel/Bienne et a pour objectif de promouvoir le 
bilinguisme dans sa propre région ainsi que dans d'autres régions linguistiques bilingues de Suisse, et ce en 
encourageant l'intérêt et le respect mutuels entre les communautés linguistiques partenaires. 

 
 

Informations complémentaires :  
Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme, 078 661 89 75 
Christophe Nydegger, chef de service, Service de la formation professionnelle, 079 323 38 19 
Leïla Bersier, spécialiste qualité et communication, Service de la formation professionnelle,  
026 305 25 90

 

mailto:forum@bilinguisme.ch
mailto:forum@zweipsrachigkeit.ch
http://www.bilinguisme.ch/
http://www.zweisprachigkeit.ch/

