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« Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses »  Aristote 

 

 

L’arrivée d’un apprenti c’est un nouveau challenge mais aussi de nouvelles responsabilités et de nouvelles tâches pour 

chaque entreprise formatrice.  

L’entrée dans la vie active pour un jeune est synonyme d’importants changements. 

 

 

Afin de familiariser l’apprenti à son environnement de travail et de le rendre ainsi autonome plus rapidement, 

EIT.fribourg Formation propose  

 

2 jours d’initiation au travail de l’apprenti électricien 
mardi 17 août et mercredi 18 août 2021 

 

Lieu  

Ateliers des électriciens, Le Vivier 22, 1690 Villaz-St-Pierre, salles 1 à 4 et auditoire. Parking à disposition. 

 

Objectifs et Contenu  

 4 ateliers : sécurité - connaissance du matériel de base - connaissance de l’outillage de base - comportement 

Enseignement des bons gestes dès le début de l’apprentissage 

Approche de l’utilisation de l’outillage et du matériel quotidien dans le métier 

Chaque atelier comporte une partie théorique et une partie pratique. 

Explications et développements par des exemples, des photos et des cas pratiques 

 Explication du processus de formation (déroulement de la formation, classeur de formation, cours professionnels et 

cours inter-entreprises) 

 Approche de l’environnement durant l’apprentissage 

Déroulement du cours 

1er jour - Mardi 17 août 2021  

9h00  Accueil café – croissant entre les moniteurs, formateurs et apprentis 

 Les patrons et/ou maîtres d’apprentissage assurent le déplacement de l’apprenti le matin. 

L’outillage sera mis à disposition. L’apprenti doit se présenter en habits de travail. Les souliers de 

sécurité ne sont pas indispensables. 

16h15 Fin de journée 

 L’apprenti rentre par ses propres moyens en fin de journée. 

 

2ème jour – Mercredi 18 août 2021 

8h15 – 16h15 L’apprenti se déplace par ses propres moyens. 

 

Coût 

Cette formation revient à fr. 200.- par apprenti, y compris 2 repas de midi pris au restaurant du Vivier. 

 

Inscription et renseignements 

Jusqu’au 9 juillet 2021 à l’adresse : formation@eit-fr.ch. Nombre limité – Inscription dans l’ordre d’arrivée. 

Renseignements complémentaires par e-mail à la même adresse ou chez M. André Henchoz 026 564 30 20. 
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