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1 COMMISSION DES COURS INTERENRTREPRISES CANTONALE 
1.1 Les cours interentreprises (CI) sont placés sous la direction d’une commission des cours 
interentreprises (CCI) composée d’au moins 5 membres. Celle-ci est mise en place par 
OrTra Intendance Fribourg. Une représentation appropriée est accordée aux trois secteurs 
d’apprentissage. Tous les membres de la CCI ont le droit de vote. 
 
1.2 Les membres sont nommés par l’OrTra Intendance Fribourg pour une durée de 3 ans. Ils 
sont rééligibles. Pour le restant, la CCI se constitue elle-même.  
 
1.3 La CCI est convoquée au moins 1 fois par an par son président/sa présidente. Elle doit 
en outre être obligatoirement convoquée lorsque trois de ses membres en font la demande. 
 
1.4 La CCI peut délibérer valablement lorsqu’au moins les deux tiers de ses membres sont 
présents. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas d’égalité des voix, la 
voix du/de la président(e) est prépondérante. 
 
1.5 Un procès-verbal des délibérations de la CCI est établi.  
 
1.6 Attributions de la CCI: 
La CCI est chargée de la surveillance des CI. Elle se fonde à cet effet sur les principes et 
directives élaborés par la commission de surveillance CI. Selon les prescriptions cantonales, 
elle peut notamment avoir les attributions suivantes:  
 
a. contrôler le programme des CI et les emplois du temps sur la base du programme cadre 

de la commission de surveillance;   
b. contrôler les lieux des CI et leur environnement, d’entente avec l’OrTra Intendance 

Fribourg; 
c. contrôler le personnel chargé de l’instruction et les locaux des CI, y compris les 

installations; 
d. soutenir, si nécessaire, la mise à disposition de lieux des CI;  
e. prendre connaissance de l’état des finances des CI et si nécessaire proposera à l’OrTra 

Intendance Fribourg une modification des frais des CI facturés aux entreprises; 
f. assurer la coordination avec l’école professionnelle et les entreprises; 
g. transmettre le PV des séances à l’OrTra Intendance Fribourg et à la commission de 

surveillance CI  
 
1.7 Le règlement de la CSFP relatif au financement des CI est applicable. 
 
2 CONVOCATION 
OrTra Intendance Fribourg convoque les personnes en formation. Elle établit à cet effet des 
convocations personnelles qu’elle remet également aux entreprises formatrices. 
 
 
3 OBLIGATION DE PARTICIPATION ET EXEMPTION 
3.1 Il incombe aux entreprises formatrices de veiller à ce que les apprentis participent aux 
CI. 
 
 
 



 

 

4 PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE FORMATRICE 
4.1 Des frais des CI sont facturés aux entreprises formatrices. Leur montant ne doit en 
aucun cas dépasser les dépenses par participant, après déduction des subventions des 
pouvoirs publics. Les entreprises formatrices qui sont membre de l'OrTra Intendance 
Fribourg bénéficient d'une réduction sur les frais des CI 
 
4.2 Le salaire fixé dans le contrat d’apprentissage doit être versé aux apprentis également 
pendant la durée des CI. 
 
4.3 L’entreprise formatrice est aussi tenue de payer les frais supplémentaires (déplacement, 
logement et pension) qui découlent de la participation des apprentis-es aux CI. Le 
financement des frais supplémentaires peut être régi différemment  par le contrat 
d’apprentissage. 
 
5. ÉVALUATION DES CI 
La CCI surveille l’évaluation. 
 
6. ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur le 01.08.2019 
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