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HEG FRIBOURG

Devenir un pro 
de la finance
Si elle a parfois mauvaise presse, la fi-
nance reste pourtant l’un des piliers de l’éco-
nomie helvétique offrant ainsi de nombreux
débouchés et des perspectives de carrière va-
riées, tant en Suisse qu’à l’étranger.
Consciente de l’importance d’une formation
conçue pour préparer les étudiants à un pre-
mier emploi dans la branche, la Haute Ecole
de gestion (HEG) de Fribourg a développé et
déployé l’Institute for Finance & Pensions.
Le cycle de cours du Certificate of Ban-

king & Insurance (CBI) se compose de dix
modules, répartis sur cinq mois, de février à
fin juin ou du mois d’août à la fin décembre.
Au programme: compréhension des mar-
chés financiers, problèmes liés aux diffé-
rences culturelles des acteurs du marché
mondial, gestion d’un portefeuille d’actions
ou du risque de crédit. «Les cas pratiques
s’inspirent de situations vécues confrontant
les élèves à la réalité du terrain», précise la
HEG. Expériences concrètes, conférences par
des spécialistes et visites d’institutions du
secteur complètent cette formation.

Né d’une collaboration entre la HEG Fri-
bourg et le Tecnológico de Monterrey au
Mexique, le CBI – dont les cours sont tenus
en anglais – favorise les échanges internatio-
naux. «En 2011, 90% des élèves provenaient
du Mexique. Nous sommes aussi en pourpar-
lers avec des écoles en Allemagne et en
France», confie Claudio Balestra, enseignant
à la HEG. Sur les 35 étudiants ayant suivi les
cours au premier semestre 2011, près de 90%
ont brillamment achevé leur cursus et ob-
tenu le certificat en Banking & Insurance Ma-
nagement. Selon la HEG, ils auraient vu «leur
intégration sur le marché facilitée par la qua-
lité du certificat délivré». FG

Module des cours et conditions d’admission:
www.heg�fr.ch/fr/formations_internat/cbi

HEG ET ROUMANIE
La Haute Ecole de gestion de Fribourg et
le Département de gestion et de droit de la
Haute Ecole zurichoise de recherche appli-
quée (ZHAW-SML) viennent de signer à
Bucarest une lettre d’intention avec les
trois principales universités de Roumanie.
Les cinq institutions constituent un
consortium ayant pour objectif de soute-
nir la promotion économique du pays et
de développer ses exportations via une
formation de pointe dispensée par la HEG-
FR et la ZHAW-SML.

INTÉGRATION DES MIGRANTS

Un prix de 5000 francs
destiné aux employeurs
La deuxième édition du Prix
migration et emploi est lancée!
Créé par la Commission canto-
nale pour l’intégration des mi-
grants/es et la lutte contre le ra-
cisme (CMR), ce prix de 5000
francs vise à promouvoir les em-
ployeurs fribourgeois, privés ou
publics, qui font preuve d’initia-
tive et d’innovation en faveur de
l’intégration des migrants au sein
de leur entreprise. 
Les employeurs qui se distin-

guent par leur action concrète
peuvent déposer leur candida-
ture jusqu’au 31 octobre. Le prix
sera attribué en public le 21 mars
2013, à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale.

«Les entreprises sont, avec
l’école et le monde associatif, des
terreaux par excellence d’une in-
tégration réussie dans notre so-
ciété. Intégration des jeunes bien
sûr, mais aussi des migrants»,
rappelle la CMR. C’est pour met-
tre en valeur ce deuxième aspect

que la Commission cantonale
pour l’intégration des
migrants/es et contre le racisme
a créé le Prix migration et emploi. 
Le concours est ouvert à

toutes les entreprises inscrites au
Registre du commerce du canton
de Fribourg et ayant leur siège
principal ou une succursale dans
le canton, ainsi qu’aux em-
ployeurs publics.

Lors de sa première attribu-
tion, en 2011, le prix avait cou-
ronné l’entreprise Gachet Ruf-
fieux SA, une PME d’une
vingtaine d’employés active dans
la menuiserie-ébénisterie à
Charmey. La CMR avait voulu ré-
compenser ainsi «ses efforts en
matière d’insertion profession-
nelle des collaborateurs issus de
la migration, en les faisant no-
tamment parrainer par des em-
ployés expérimentés». FG

Les documents relatifs au prix sont 
disponibles sur internet à l’adresse:
www.fr.ch/imr/fr/pub/cmr/prix.htm

Accéder à l’uni sans maturité
LAUSANNE • L’école PrEP propose à ceux qui n’ont pas le bac une remise à niveau 
en dix mois pour rejoindre le monde académique. Trente-deux Fribourgeois y étudient.
FRANCIS GRANGET

«Entrer à l’Uni sans avoir le bacca-
lauréat, c’est faisable!» Une école
privée lausannoise s’est même spé-
cialisée dans ce créneau en propo-
sant aux jeunes dépourvus de matu-
rité une formation pour rejoindre le
monde académique au rythme de
cinq demi-journées hebdoma-
daires. Une remise à niveau qui
s’étale sur une période de dix mois. 
Créée en 1997, PrEP – pour pré-

paration aux examens préalables –
permet ainsi à des jeunes d’entrer à
l’Université de Lausanne (UNIL) en
passant des examens d’admission
directe, avec des épreuves spéci-
fiques. Six facultés offrent cette al-
ternative unique en Suisse aux per-
sonnes qui ne sortent pas d’un
collège: Sciences sociales et poli-
tiques, Lettres, Hautes Etudes com-
merciales, Biologie, Géosciences et
environnement, Théologie. 

Six facultés concernées
«Avec ce système, la personne

qui souhaite étudier les sciences so-
ciales, par exemple, ne sera interro-
gée qu’en français, histoire, institu-
tions politiques, philosophie et une
langue étrangère. Pas de mathéma-
tiques, de chimie et de physique: un
vrai soulagement pour ceux qui ont
toujours cauchemardé sur les équa-
tions au second degré, souligne Al-
bert Grun, fondateur et directeur de
PrEP. Ainsi, l’étudiant peut accéder
à l’université en approfondissant les
domaines qui le passionnent.» 
Si l’UNIL est la seule université à

proposer une telle alternative au
baccalauréat, l’étudiant peut tout à
fait choisir, après le bachelor, de
continuer ses études où il le sou-
haite. A l’Université de Fribourg par
exemple. Grâce à d’excellents résul-
tats, certains y auraient même réussi
leur transfert durant leur bachelor.
Les examens d’admission directe
sont très exigeants, certes, mais avec
une bonne dose de motivation et
une méthode pour apprendre
«comment lire», ils sont loin d’être
insurmontables. D’autant que cer-
taines facultés, comme la théologie
qui manque d’étudiants, paraissent
plus abordables. Du moins, leurs

conditions d’entrée sont en tout cas
plus souples. 

Chaque année, quelque 150
jeunes formés par l’institution lau-
sannoise rejoignent le monde uni-
versitaire. «Parmi nos 1221 gradués,
en quinze ans d’activité, certains
sont devenus diplomates, entrepre-
neurs, psychologues, journalistes. Et
dire que parmi eux, il y en a qui
n’avaient jamais écrit une disserta-

tion ou passé un seul examen oral
de philosophie de leur vie avant de
venir à PrEP», souligne le directeur.     

Bourses fribourgeoises
«Sur les quelque 230 étudiants

qui fréquentent en ce moment les
562 m2 de notre école à la rue de
Bourg, à quelques minutes de la
gare CFF, trente-deux sont Fribour-
geois, se plaît à relever Albert Grun.
Cela fait de Fribourg le deuxième
canton le plus représenté chez nous,
après Vaud.» Dix-huit d’entre eux,
qui se destinent à passer l’un des six
examens préalables d’admission di-
recte proposés par l’Université de
Lausanne, touchent par ailleurs une
bourse de formation du canton de
Fribourg, en fonction du revenu de
leurs parents. 

«Les quatorze autres ont pré-
paré – ou préparent – chez nous la
«Passerelle Dubs»: une préparation
de six mois qui permet aux titulaires
d’une maturité professionnelle
d’accéder à toutes les universités et
aux deux écoles polytechniques
suisses.»
«Sur les quatorze, dix l’ont réus-

sie en janvier, deux ont échoué en
janvier et se représentent à la ses-
sion d’août où deux nouveaux se
présenteront», détaille le fondateur
de PrEP, qui a été la première école
de Suisse romande à préparer les
étudiants à la «Passerelle Dubs» en
2004 (environ 700 périodes de
cours). Puis, d’autres s’y sont mises.
Dont le Collège Saint-Michel, à Fri-
bourg, en 2011. I
> www.prep.ch

FORMATION PROFESSIONNELLE

Sortie du quatrième Guide romand 
Fondée en 2006, la société Jobtic Internet
Sàrl anime le monde de l’emploi en Suisse ro-
mande. Son portail emploi Jobtic.ch fournit
des prestations toujours plus nombreuses
aux recruteurs et aux candidats dans le but de
devenir un pôle emploi incontournable. Dés-
ormais, grâce à l’édition d’un guide de poche
spécial formation professionnelle, elle sou-
haite captiver l’attention sur ce thème incon-
tournable qui nous concerne tous.

Tiré à 100 000 exemplaires, le quatrième
Guide romand de la formation profession-
nelle est sorti de presse. Il conserve le nom-
bre de pages (quarante-deux) et le format
(A6) précédents. Selon son éditeur, ce guide
est destiné à une large diffusion dans toute la
Romandie.  Comme annoncé à l’occasion de
la troisième édition, les rubriques du Guide
romand de la formation professionnelle sont
désormais bien établies. 
Le retraité hyperactif Pascal Couchepin a

cédé sa place à la non moins dynamique Eli-
sabeth Baume-Schneider alors que le dossier
spécial sur les femmes a été remplacé par
une série d’articles sur le handicap. Un article
en cinq points vise à dresser un panorama
des enjeux liés aux écoles de tourisme et hô-
telières. Il est complété par des informations

sur l’offre et les conditions d’admission de la
plupart des principales institutions du do-
maine en Suisse romande. 

Le magazine en ligne JobticMag – l’autre
média de la société Jobtic –  a été utilisé pour
approfondir ou étoffer certains sujets. Le tout
sera regroupé dans un dossier spécial consa-
cré au quatrième Guide romand de la forma-
tion professionnelle. 
Y figureront notamment un reportage

dans les coulisses du Glion Institute of
Higher Education, l’école de management
hôtelier classée deuxième au monde par une
étude de Taylor Nelson Sofres, un article sur
la comparaison entre les Ecoles supérieures
et les Hautes Ecoles spécialisées ainsi que les
questionnaires complets adressés aux écoles
de tourisme et hôtelières. 

«Ce guide sert de prolongement à la vision
de l’emploi de Jobtic. En étant édité trois fois
par an, il permet de rendre compte, de ma-
nière efficace, des nouvelles tendances dans
le domaine de la formation professionnelle»,
indique Marcel Fustier, codirecteur de Jobtic.
En plus des traditionnelles annonces emploi,
ce portail propose un agenda des manifesta-
tions et un magazine consacré aux ressources

humaines, au monde du travail et à la forma-
tion professionnelle. FG
Guide en ligne sur www.jobtic.ch

La couverture de la quatrième édition du
guide de poche de Jobtic Internet Sàrl. DR

Ecole privée lausannoise installée depuis quinze ans à la rue de Bourg, PrEP propose une préparation aux examens d’admission
directe de l’Université de Lausanne, la seule en Suisse dont six facultés proposent cette alternative au baccalauréat. DR

«Après Vaud, 
Fribourg est le
canton le plus
représenté» 

ALBERT GRUN 


