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1. BUT
L'ECGF a une fonction incontestée de raccordement à la formation
professionnelle tertiaire. Elle prépare, en trois ans, aux Ecoles Supérieures
(ES) et, moyennant une année supplémentaire de maturité spécialisée, à
la Haute Ecole Spécialisée (HES-SO) des domaines de la Santé et du Social,
ainsi qu’à la Haute Ecole Pédagogique (HEP).
Elle assure également le développement d’une culture générale orientée
vers la compréhension des réalités actuelles. Elle voue une attention
particulière à l’éducation de la personne.
L’ECGF s’adresse à des élèves qui ne connaissent pas de difficultés
scolaires.

Le site de l'ECGF se situe au sommet du Guintzet : à gauche bâtiment A (administration et salles
spéciales), au milieu bâtiment B (salles de classes) et à droite bâtiment C (cafétéria et salles de sport).
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2. ORGANISATION
L’enseignement dispensé à l’école est soumis à la loi du 11 avril 1991 sur
l’enseignement secondaire supérieur. L’Ecole doit permettre à l’élève
de se situer dans son choix professionnel et de tester ses aptitudes.
Des disciplines spécifiques donnent une préparation appropriée dans
chacun des deux domaines pédagogiques suivants :



Le domaine de la santé
Le domaine socio-éducatif

Un carnet de notes est remis à la fin de chaque année. En première année,
très peu de disciplines diffèrent entre ces deux domaines: on peut parler
d’un tronc commun qui laisse l’opportunité de changer de domaine
d’études à la fin de la première année. En deuxième, puis en troisième
année, des disciplines spécifiques apparaissent et deviennent plus
nombreuses, de telle manière à ce qu’un étudiant se spécialise de plus en
plus lors de son cursus scolaire complet à l’ECGF.
En troisième année, l’Ecole décerne un certificat de culture générale
avec spécification du domaine. Celui-ci ne saurait être une fin en soi; il
sanctionne une préparation à un éventail de professions. Il ouvre la porte
aux Ecoles Supérieures (ES) et favorise l’entrée à diverses voies de
formation, liées au domaine choisi. Les conditions de promotion et
d’obtention du certificat font l’objet d’un règlement.
Après une année supplémentaire, l’Ecole délivre le titre de Maturité
Spécialisée dans l’un des trois domaines suivants : Santé, Social ou
Pédagogie. Les conditions d’admission et d’obtention de la Maturité
Spécialisée
font l’objet
d’un règlement. Des
informations
complémentaires se trouvent dans une brochure qui peut être obtenue
auprès de notre secrétariat.
L’ECGF offre une formation bilingue par immersion partielle (7 à 8h dans
la langue partenaire).
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3. ADMISSION
3.1. CONDITIONS GENERALES
Les conditions d’admission à l’ECGF sont les suivantes :
Elèves du CO
(11H)
Type de classe
Prégymnasiale
(PG)

Conditions
Promotion selon les conditions
de la 11H du CO
Non promotion (selon les
conditions de la 11H du CO)
Moyenne
générale

Type de classe
Générale
(G)

Type de classe à
Exigences de Base (EB)
(examen si procédure
exceptionnelle du Dir. du
CO)

Ecoles privées

Admission
Admis
Non admis

Disciplines
principales
Moy.4.65 et plus
et
aucune discipline
inférieure à 4.0

Admis

4.00 et plus

Examen:
Moy.4.00 et plus
 Moyenne générale ≥ 4.00
et
(cette moyenne est calculée sur les
aucune discipline
notes acquises au CO (50%) et les
inférieure à 3.0
notes d'examen (50%)).
Non promotion
Non admis

5.00 et plus

5.00 et plus

Promotion

Admis si
moyenne des notes d’examen ≥ 4.00
(il n'est pas tenu compte des notes
acquises au CO dans les disciplines
examinées)

Pour les candidats astreints à l’examen, celui-ci porte sur les programmes
de la langue maternelle, de la deuxième langue nationale et des
mathématiques de la 11H du type de classe générale du CO.
La confirmation officielle de la date d’examen d’admission est publiée en
décembre et en janvier dans la Feuille officielle par les soins de la
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
L’examen d’admission a lieu au mois de mars
pour la rentrée scolaire du mois de septembre.
La date exacte est communiquée avec la confirmation de l'inscription.
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3.2. ADMISSION DEFINITIVE
L’admission définitive dépend des notes obtenues en fin d’année scolaire
au CO, soit :
1. Pour être admis définitivement à l’ECGF, les élèves du type de classe
PG doivent être promus à la fin de l’année scolaire.
2. Pour être admis définitivement à l’ECGF, les élèves du type de classe
G qui n’ont pas passé l’examen car ils remplissaient les conditions
requises au 1er semestre doivent satisfaire à ces mêmes conditions à la
fin de l’année scolaire. Sinon il leur sera proposé :
Un examen d’admission complémentaire au mois de juillet.
La date exacte est communiquée avec la confirmation de
l'inscription.
Cet examen ne peut en aucun cas être considéré comme un "rattrapage"
de l'examen échoué en mars (un examen possible par année).
3. Pour être admis définitivement à l’ECGF, les élèves du CO du type de
classe G qui ont passé et réussi l’examen ainsi que les autres candidats
doivent être promus à la fin de l’année scolaire.

4. INSCRIPTION
La taxe d’inscription pour l’admission dans les écoles du secondaire
supérieur fribourgeois s’élève à Fr. 100.-.
Le délai d’inscription est fixé au 15 février pour la rentrée de
septembre, pour tous les élèves (CO du canton de Fribourg ;
écoles privées et admissions extra-cantonales).
Les formulaires de demande d’admission sont à disposition auprès des
directions des écoles du CO, des centres d'orientation et de la direction de
l’ECGF.
Ces formulaires sont en principe directement rassemblés et envoyés
par les directions des écoles du CO à la direction de l’ECGF. Toutefois,
le représentant légal peut adresser la demande directement à la direction
de l’ECGF: tel est notamment le cas pour les candidats ne provenant pas
directement du CO (séjours linguistiques, apprentissage).
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5. FRAIS DE FORMATION
5.1. ECOLAGE
Les frais d’écolage pour un élève dont les parents sont domiciliés dans le
canton de Fribourg sont de Fr. 375.- par année. Ces frais sont facturés en
début d’année scolaire.
Pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans un autre canton, les
parents doivent demander l’autorisation au canton d’origine pour que leur
enfant étudie dans le canton de Fribourg.
5.2. AUTRES FRAIS
A l’écolage s’ajoutent :
- le coût des manuels, des scripts, des photocopies, du matériel scolaire;
- les frais inhérents aux activités culturelles et sportives;
- la participation à certaines dépenses ponctuelles.
Les frais ci-dessus sont facturés en automne; certains frais ponctuels sont
directement encaissés par l’Ecole (course scolaire).
Une demande de subside de formation peut être faite par les élèves dont
les parents ont leur domicile civil dans le canton de Fribourg.

6. GRILLE HORAIRE
Observations générales
1. Selon l’arrêté du 1er juillet 1986 concernant les effectifs des classes du
degré secondaire supérieur, certains cours à option ou certains cours
facultatifs peuvent ne pas être ouverts par manque de candidats : dans ce
cas, les élèves devront se déterminer pour un autre cours offert.
2. L’école organise, selon l’année d’études, des journées ou des camps de
sport, des semaines thématiques, des manifestations culturelles ou des
stages préprofessionnels sur le temps de classe et également durant le
temps des vacances. Ces activités sont obligatoires pour les élèves
concernés.
La direction de l’ECGF se tient volontiers à disposition
pour toute information complémentaire.
Une séance d’information pour les élèves de 10H et 11H du CO et
leurs parents a lieu chaque année au mois de novembre. La date
figure sur le site Internet de notre Ecole et les centres d'orientation
des CO peuvent vous la transmettre.
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7. DEBOUCHES
DOMAINE DE LA SANTÉ
Formations par
apprentissage

Formations en ES
(Ecole Supérieure)

Formations en HES
(Haute Ecole Spéc.)

Certificat ECG non requis

Certificat ECG requis
Maturité Spécialisée non requise

Certificat ECG requis
Maturité Spécialisée requise

Assistant(e) dentaire
Assistant(e) médical(e)
Assistant(e) en médecine vétérinaire

Diététicien(ne)
Ambulancier(ère)
Ergothérapeute

Assistant(e) en pharmacie
Assistant(e) en soins et santé
communautaire
Droguiste
Esthéticien(ne)

Hygiéniste dentaire
Infirmier(ère)
Orthoptiste
Ostéopathe
Podologue
Physiothérapeute

Laborantin(e) en biologie
Technicien(ne) en analyses
biomédicales

Sage-femme

Technicien(ne) en salle
d'opération

Technicien(ne) en radiologie
médicale

Formations
par apprentissage

Formations en ES
(Ecole Supérieure)

Formations en HES
(Haute Ecole Spéc.)

Certificat ECG non requis

Certificat ECG requis
Maturité Spécialisée non requise

Certificat ECG requis
Maturité Spécialisée requise

Laborantin(e) en chimie
Opticien(ne)
Orthopédiste
Technicien(ne)-dentiste
Technologue en dispositifs médicaux

DOMAINE DU SOCIO-ÉDUCATIF

Animateur(trice)
socioculturel(le)

Assistant(e) socio-éducatif(ve) (CFC
ASE)

Educateur(trice) de l’enfance
(EDE)
Educateur(trice) social(e) (ES)

Assistant(e) social(e)
Educateur(trice) social(e)
Professions du domaine des
arts, moyennant un complément de formation exigé dans
le domaine déterminé.
Formations en HEP
(Haute Ecole Pédagogique)
Certificat ECG requis
Maturité Spécialisée requise
Enseignant-e des classes
enfantines et primaires
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Enseignant-e secondaires en
activités créatrices (AC) et
économie familiale (EF) :
formations disciplinaire et
didactique

