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Fribourg, le 17 janvier  2023 

Chèque  formation pour des  cours  en  compétences  de base  -  Des  cours sur mesure 

Mesdames, Messieurs, 

Le canton de Fribourg  compte environ  30'000  adultes ayant besoin d'un soutien dans  le  domaine  des 

compétences  de base (lecture,  écriture, mathématiques  au  quotidien  et  connaissances  de base en 

numérique). Nombre d'entre eux disposent  de  peu  de  moyens  financiers pour  suivre un cours. 

Depuis  2022,  ces adultes peuvent bénéficier d'un chèque  formation de  CHF  500 par  année civile. Ce dernier 

est valable  pour  l'offre  de  cours disponible sur  la  plateforme https://www.simplement-mieux.ch/fribourq. 

Etes-vous  en contact  avec  des  adultes pouvant bénéficier d'un tel cours ? Encouragez-les  en  leur 

remettant ce chèque  formation  ! 

Les  personnes intéressées, ägées  de 18  ans  et plus,  doivent pouvoir s'exprimer  en  français ou  en  allemand 

(niveau  de  langue  A2,  à l'exception  des  cours  alpha et de conversation). 

Si des questions se  posent lors  de  l'inscription  en  ligne https://www.simplement-mieux.ch/fribourg,  la hotline 

gratuite  0800 47 47 47  peut les renseigner.  De plus,  un accompagnement  en  présence est  possible  à  la 

permanence du Service de  l'orientation professionnelle  et de formation des  adultes : 

• sans  rendez-vous, chaque jeudi  de 13h30  à  16h30 au Centre  d'information professionnelle 

(CIP),  rue St-Pierre 3  à  Fribourg 

• ou sur rendez-vous,  en  téléphonant  au 026 305 41 86 du  lundi  au  vendredi  de 13h30  à  17h00. 

Visitez notre  site pour  toute  information  complémentaire : www.fr.ch/cba. 

Nous vous remercions  de  votre soutien à  la promotion de  ce chèque  formation en  compétences  de base et 

restons à votre  disposition pour  toute  question.  Nous vous transmettons,  Mesdames, Messieurs, nos 

salutations  distinguées. 

Thomas Di Falco 

Chef de service 
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