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A l’attention des élèves de 11H et de leurs parents 
12e année linguistique (DAL) : résumé des points essentiels 
 

• Rôle de l’orientation professionnelle : informations aux élèves et aux parents - cadre géné-
ral, procédure d’inscription, démarches nécessaires, échéances 

• Rôle de la coordinatrice des échanges linguistiques : traitement des demandes de DAL, 
placement dans les écoles 

• 3 variantes : V.1 retour quotidien à domicile (CO alémanique du canton de FR ; CO de Berne 
et environs), V.2 échange réciproque (bilatéral), V.3 famille d’accueil (unilatéral) 

• Choix de V.3 : recherche d’une famille revenant aux parents de l’élève - bouche-à-oreille, 
clubs sportifs, bulletins communaux etc 

• Le nombre de places étant limité, prévoir une alternative est vivement conseillé - p.ex., 
inscription, à titre provisoire, dans une école du SII 
 

• Séance d’information : mardi 8 novembre 2022, 19h30, CO de Jolimont, Fribourg 
• Période d’inscription : du 1er décembre 2022 au 15 février 2023  
• Réponse : courant du printemps 2023 

 
• Ecolage : financé par le canton de FR (conventions intercantonales) 
• Hébergement / nourriture (V.3) : 650.- mois (sur 10 mois) 
• Transport : à la charge des parents  

 

• Documents : brochure – formulaire d’inscription 
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/12e-annee-linguistique 

• Evaluation (4 points) du titulaire de classe 
• Signatures nécessaires : titulaire de classe et direction du CO 
• Lettre de motivation 

 
• Pour rejoindre une école du SII (gymnase, ECG, EC) après une DAL, il est conseillé de 

s’inscrire dans la filière concernée et de déplacer l’inscription à l’année suivante, une fois 
la DAL confirmée  

• En cas de désistement : responsabilité de contacter la coordinatrice des échanges lin-
guistiques revenant à l’élève et aux parents 

• L’orientation professionnelle reste à disposition des élèves engagés dans une DAL 
 
 



Direction de la formation et des affaires culturelles DFAC 
Page 2 de 2 

 

Die Deutschsprachigen Orientierungsschulen des Kan-
tons Freiburg 

• OS Tafers 

• OS Murten 

• OS Düdingen 

• OS Plaffeien 

• OS Gurmels 

• OS Wünnewil 

• DOS Freiburg 

• OS Kerzers 

 
 


