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sans contrat

Apprenti/e

entreprise
principale
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entreprises
partenaires

Liens légaux entre les 
partenaires



fribap

 Recrute les candidats 

 Signe le contrat d’apprentissage

 Gère les salaires, les assurances sociales et 

toutes les tâches administratives

 Assure le suivi de formation

 Prépare les apprentis aux examens

Rôle de chaque partenaire



Entreprise formatrice

 Accueille l’apprenti/e

 Transmet le savoir-faire 

 Participe aux évaluations avec fribap

Rôle de chaque partenaire



Apprenti/e

 Effectue le travail en entreprise

 Fréquente les cours professionnels et les CIE

 Montre son engagement et sa motivation pour 

arriver à son objectif

 Constitue son dossier de formation

Rôle de chaque partenaire



 Service de la formation professionnelle

 Ecoles professionnelles

 Cours interentreprises

 Parents

 Services sociaux

 Etc

Autres acteurs de la formation



fribap fait le lien entre…

Apprenti/eEntreprise 
formatrice

Ecoles prof. CIE

parents

Services 
sociaux

Foyers 
d’accueil

Organisations 
caritatives

Service de la 
formation 

professionnelle



Soutien aux apprentis

 Suivi de formation

 Bilans réguliers en entreprise

 Coaching (groupe ou individuel)

 Aide aux devoirs scolaires 

 Cours d’appui

 Préparation aux examens finaux

Selon 
besoins
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Recrutement -Conditions 

 Le candidat doit être capable d’effectuer la 
formation souhaitée, du point de vue

• Intellectuel

• Pratique

• Comportemental

 Il doit être motivé et prouver sa bonne 
volonté par un engagement soutenu et 
un comportement adéquat



Filières de formation

 CFC

 AFP

 Notre objectif : trouver la meilleure solution 
pour chacun/e, en tenant compte des capacités, 
de la motivation et des possibilités du marché.

 Via le réseau, des jeunes issus de milieux 
défavorisés peuvent intégrer le monde du 
travail grâce à une formation adaptée.



Automne – hiver

 Recrutement des nouveaux apprentis (entretiens, 

stages, etc.)

 Prospection de nouvelles entreprises partenaires 

(contact, visite, évaluation des conditions, etc.)

 Suivi des apprentis déjà en formation

Organisation schématique
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Printemps

 Conclusion des nouveaux contrats et des 

accords avec les entreprises 

 Suivi des apprentis en formation et préparation 

aux examens finaux

Organisation schématique
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Eté

 Préparation formation nouveaux apprentis

 Mise en route formation en entreprise

 Inscription / Vérification (cours professionnels, 

CIE, etc.)

Organisation schématique



Un parcours du combattant…
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•L’apprenti/e se sent soutenu/e

•Gain de confiance

•Succès augmenté

•Obtention d’un titre professionnel reconnu

•Entrée dans le monde du travail

•Risques de paupérisation réduits

La recette du succès de notre concept



Création de places d’apprentissage

Situation année scolaire 
2017/2018



Année scolaire 2017/2018
59 apprenti/es dans 29 professions différentes

Professions AFP
Nbre

apprentis Professions CFC
Nbre 

apprentis

Agro-praticien/ne 2 Agent d'exploitation 2

Aide-maçon/ne AFP 1 Assistant socio-éducatif 1

Aide-menuisier/ère 1 Coiffeuse 1

Assistant/e de bureau 2 Cuisinier 1

Assistant/e commerce détail 4 Employé/e de commerce 11

Assistant/e maintenance automobiles 1 Gardien/e d'animaux 1

Employé/e d'exploitation 2 Gestionnaire commerce détail 5

Logisticien/ne 2 Graphiste 2

Praticien/nes en pneumatiques 2 Horticulteur/trice 2

TOTAL 17 Informaticien/ne 1

Installateur/trice chauffage 1

Installateur/trice sanitaire 3

Logisticien/ne 2

Mécanicien/ne maintenance automobiles 3

Peintre en bâtiments 1

Plâtrier-constructeur à sec 1

Poseur/se de sols/parquet 1

Professionnel/le du cheval 1

Spécialiste en restauration 2

TOTAL 42



Evolution de fribap



 Le soutien du 

nous permet d’accueillir plus de jeunes en 
difficulté et de  leur offrir une place de 
formation.

 D’autres Fondations soutiennent notre travail

Soutien financier



Un grand merci 

de votre attention!


