10

LA LIBERTÉ

CANTON - GRAND FRIBOURG

FORMATION

Des maturités
artistiques à étudier
IGOR CARDELLINI

Fribourg manque de maturités spécialisées
artistiques. Tel est l’avis des députés JeanPierre Doutaz (pdc, Pringy) et Marie-Christine
Baechler (ps, Bulle), qui demandent au
Conseil d’Etat, par voie de postulat, d’étudier la
possibilité de la création de différentes filières.
Les parlementaires constatent qu’avec
l’intégration de la musique (2005), des arts visuels (2006), du théâtre (2011) et de la danse
contemporaine (2013) dans le giron des
hautes écoles, les conservatoires et les écoles
d’art se sont mués en hautes écoles dont l’accès est plus difficile. Pour y être admis, les
étudiants doivent détenir une maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée. Cette
dernière filière n’existant pas à Fribourg.
Aujourd’hui ceux qui ne possèdent pas de
maturité gymnasiale ou professionnelle sont
en effet a priori exclus d’une formation supérieure dans le domaine des arts en Suisse romande, à moins d’attester «d’un talent hors du
commun». Après état des lieux des écoles de
culture générale (ECG) dans les cantons francophones, la commission constate que ce type
de filière est déjà opérationnel ailleurs. Cette
situation créant une inégalité de traitement
vis-à-vis des Fribourgeois.
Le projet de maturité spécialisée, telle
qu’imaginée par les membres de la commission, prévoit en substance que les étudiants
seront intégrés au domaine socio-éducatif
durant leurs trois premières années de formation en ECG jusqu’à l’obtention du certificat. «En leur permettant de bénéficier des
conditions SAF (Sports-Arts-Formation), ils
pourraient allier études et formation artistique à un coût peu élevé pour l’Etat», relèvent les membres dans le postulat. Un
mandat de prestation serait confié au
Conservatoire de Fribourg pour l’année de
maturité spécialisée et l’ECG dispenserait le
titre et assurerait le suivi des travaux de maturité des étudiants. I
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Caroline Rossier décroche
une médaille d’or à Zurich

MÉMENTO

SARINE • L’habitante de Cottens, étudiante au Collège Ste-Croix, s’est

distinguée lors des Olympiades suisses de physique le week-end dernier.

Caroline Rossier représentera la Suisse lors de la 47e édition des Olympiades internationales. DR
STÉPHANIE SCHROETER

Le village de Cottens compte désormais une médaillée d’or en physique. Habitante de la commune sarinoise, Caroline Rossier a remporté,
le week-end dernier à Zurich, une des
cinq médailles d’or aux Olympiades
suisses de physique. Cette étudiante
du Collège Sainte-Croix représentera
dès lors la Suisse, aux côtés des quatre
autres lauréats, un Valaisan et trois

Alémaniques, en juillet prochain lors
de la 47e édition des Olympiades internationales de physique.
Ces compétitions, qui réunissent
les meilleurs scientifiques en physique,
mathématiques, chimie mais aussi en
biologie, âgés de 14 à 19 ans, ont pour
objectif de motiver les jeunes et développer leur intérêt pour la science, indique un communiqué de l’Association
des Olympiades scientifiques suisses.

Les finales des Olympiades
suisses ont vu s’affronter 1600 élèves
du cycle secondaire le week-end
dernier à Zurich. Caroline Rossier
s’est illustrée parmi 79 jeunes physiciens en remportant une médaille
d’or. Elle décroche ainsi son ticket
pour la finale mondiale à laquelle
participeront, sur les bords de la
Limmat, plus de 900 personnes issues de 90 pays. I

> RENCONTRE de l’Alliance
française de Fribourg. Dialogue entre Serge Gumy,
rédacteur en chef de «La
Liberté» et Axel Kahn, généticien et écrivain. Bibliothèque
de la ville, salle Rossier,
18 h 30.
> CAFÉ: JOUER ET CRÉER
Espacefemmes, rue St-Pierre
10, 15-17 h. Education familiale,
026 321 48 70.
> AÎNÉS MDA Chorale Ages
en Chanteurs et orchestre de
chambre. Répétitions deux fois
par mois, le mercredi après
midi, à l’Escale à Givisiez.
Rens. au 076 505 40 43
ou 079 750 36 51.
> PRO SENECTUTE Gym
douce mobilité équilibre, le
mercredi à 14 h 30 à la salle
des Rochettes, Villars-surGlâne. Rens. 026 401 00 50,
026 347 12 40.
> PRO SENECTUTE 60 ans+,
cours de gym, tous les mercredis à 13 h 45 à Belfaux. Rens.
026 675 25 45, 026 347 12 40.
> PRIÈRES St-Hyacinthe:
6 h 50 laudes et messe, 12 h 25
office du milieu du jour, 18 h 30
méditation, 19 h vêpres. SteThérèse: 8 h messe. St-Justin:
7 h 30 messe. St-Nicolas: 8 h
laudes, 18 h vêpres, 18 h 15
messe. St-Pierre: 8 h 30
messe. Christ-Roi: (chap.):
8 h messe. Ingenbohl: 8 h 15
messe. Chapelle de l’Université: 12 h 10 messe. NotreDame: 9 h messe. Providence:
17 h messe ou communion.
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS
Comment amener ses enfants
à l’autonomie et comment les
encourager (bilingue D/F). Fribourg Centre, restaurant Coop,
jeudi 9-11 h. Animation Education familiale 026 321 48 70.
> SOIRÉE JEUX Librairie
La Bulle, rue de Lausanne 66,
19 h 30.

PUBLICITÉ

Rester nature,
un jeu d’enfant.
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100% bio sans compromis: les produits bio Alnatura pour bébés et jeunes enfants
sont disponibles dans votre magasin Migros et sur LeShop.ch
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