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Formation dans la Région Lac de Morat

Le système scolaire fribourgeois prévoit deux années d'école enfantine, six années d'école primaire et trois
années de cycle d'orientation.
Durant les huit premières années de leur vie scolaire (école enfantine et primaire), les enfants fréquentent les
écoles de leur commune ou regroupement scolaire.

Le cycle d'orientation de Morat accueille les enfants qui suivent leur scolarité soit en français ou en allemand.
Trois centres de cycles d'orientation accueillent ensuite la majeur partie des élèves du district. Seul les élèves
du Haut-Lac poursuivent leur scolarité dans les écoles de la ville de Fribourg.

1 cycle d'orientation de
Morat (CORM)

Le cycle d'orientation de Morat accueille les enfants de
la région qui suivent leur scolarité soit en français ou en
allemand.

2 Cycle d'orientation de
Kerzers / Chiètres

Les élèves de Kerzers et environs sont accueillies par le
cycle d�orientation de Kerzers. Ils y poursuivent leur
scolarité en allemand.

3 Cycle d'orientation de
Gurmels / Cormondes

Le cycle d'orientation de Gurmels ouvre ses portes aux
élèves alémaniques de sa région.

4 Education et
formation dans le
Canton de Fribourg

Les jeunes poursuivent en général leur
scolarité/formation à Fribourg, centre d'étude et ville
universitaire, où différentes formations dans les deux
langues sont proposées.
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5 Service de la
formation
professionelle

Le Service de la formation professionnelle (SFP),
respectivement la Direction de l'économie et de l'emploi
(DEE), est l'autorité qui a pour mission de surveiller,
d'encadrer et d'accompagner les partenaires de la
formation professionnelle.

6 Place
d�apprentissage

Toutes les places d'apprentissage

7 École de musique
Morat

Conservatoire de Fribourg / Morat

Cours individuels:
Flûte à bec, flûte traversière, clarinette, trompette,
guitare, violon, violoncelle, chant, piano

Orchestre Violonissimo
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