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Message 2018-DEE-48 18 décembre 2018
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement  
en vue du renouvellement des équipements techniques de l’Ecole des Métiers  
de Fribourg (EMF)

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message accom-
pagnant le projet de décret relatif à l’ouverture d’un crédit 
d’engagement pour l’Ecole des Métiers de Fribourg (ci-après: 
EMF).

Ce décret doit permettre de renouveler et compléter les équi-
pements techniques nécessaires pour assurer la formation 
pratique des apprenti-e-s dans les professions techniques 
proposées par l’EMF.

1. Introduction

L’EMF, rattaché au Service de la formation professionnelle 
(SFP), dépendant lui-même de la Direction de l’économie et 
de l’emploi (DEE), offre principalement des formations pro-
fessionnelles initiales aboutissant à un Certificat Fédéral de 
Capacité (CFC) dans le domaine technique, avec une inté-
gration systématique des cours de Maturité Professionnelle 
en cours d’apprentissage (MP1). Elle compte deux sections 
«métiers» appelées «EMF-Industrie» et «EMF-Informatique». 
Sa capacité annuelle d’accueil est actuellement: 

 > Section EMF-Industrie: 
 – automaticien-ne-s CFC: 18–20 nouveaux contrats/an;
 – électronicien-ne-s CFC: 18–20 nouveaux contrats/an;
 – polymécanicien-ne-s CFC: 12–14 nouveaux contrats/

an;

>	 Section EMF-Informatique:
 – Informaticien-ne-s CFC: 54–60 nouveaux contrats/an, 

dès 2019.

Depuis sa création en 1896 et au fil de son développement, 
l’EMF a régulièrement acquis des équipements techniques 
pour se tenir à jour avec les évolutions technologiques, ceci 
par le biais des procédures budgétaires ordinaires. Si cette 
solution répondait aux besoins dans le passé et permettait 
un renouvellement progressif des équipements de formation, 
dans certains cas, elle atteint ses limites.

Il faut relever que l’EMF n’a pas profité de la mise en service 
en 2011 du bâtiment «Eisenherz» sur le campus du Plateau de 
Pérolles à Fribourg pour remplacer ses équipements de for-
mation. En effet, le crédit de construction n’a alors intégré 

qu’une très faible part des équipements techniques de l’école. 
Cela a été notamment le cas pour les infrastructures de base 
(réseau informatique et alimentations), ainsi que pour les 
équipements de base du magasin pour stocker des matières 
premières et fournitures. Il s’agissait alors de répondre aux 
exigences sécuritaires (étagères mobiles pour les matières 
premières) et aux contraintes posées par le concept archi-
tectural du bâtiment (stockage automatisé des fournitures, 
accessibles sur deux niveaux). Les équipements nécessaires 
à la formation ont été quant à eux simplement déménagés.

Aujourd’hui, les équipements techniques spécifiques aux 
deux sections «métiers» doivent être renouvelés. Si les motifs 
de ce renouvellement diffèrent selon la section, les deux sec-
tions partagent la nécessité et l’urgence dudit renouvellement.

2. Justification de l’investissement

Section EMF-Industrie

De manière générale, les raisons justifiant la demande de cré-
dit d’engagement pour rééquiper les ateliers de l’EMF sont 
multiples. Les principales d’entre elles sont développées ci-
dessous:

 > le vieillissement des équipements existants;
 > l’obsolescence annoncée par les fournisseurs pour  

certains équipements;
 > les lacunes de sécurité de certains équipements;
 > la nécessaire adéquation de la formation aux  

équipements industriels utilisés par l’industrie;
 > les avancées technologiques récentes, notamment  

dans le domaine industriel 4.0;
 > les nouveaux besoins auxquels l’EMF est confrontée  

avec la numérisation croissante des activités.

Les équipements les plus coûteux en usage dans les ateliers de 
l’EMF ont été acquis à l’occasion du premier décret en 2003, 
lors de la création de la filière Polymécanique dans des locaux 
provisoirement loués dans la zone industrielle du Vivier à 
Villaz-St-Pierre. 

Un crédit initial de 4 000 000 francs avait alors permis d’équi-
per, outre des salles de classes pour l’enseignement, des ate-
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liers avec des équipements, notamment des machines-outils 
industrielles, ceci pour former les apprenti-e-s à la pratique 
de leur future profession. Ce crédit représentait alors plus de 
huit fois le budget ordinaire dont l’EMF dispose annuelle-
ment pour les achats de machines et appareils. Les équipe-
ments des ateliers nécessitent un entretien important ainsi 
que des renouvellements et remplacements ponctuels. Une 
fois les équipements acquis, les frais d’exploitation et d’entre-
tien doivent être couverts par le budget ordinaire de l’EMF. 

Après 15 années d’usage de ces équipements, des fournisseurs 
annoncent à présent l’obsolescence de certains composants 
essentiels. C’est notamment le cas de certaines commandes 
numériques (CN) dont sont équipées les machines-outils et 
qui ne pourront plus être réparées. Ainsi, en cas de panne et/
ou de casse, les machines en question se verront réduites à un 
arrêt complet de fonctionnement et une perte totale de leur 
valeur résiduelle.

De plus, une formation en génie mécanique et option produc-
tique de niveau ES (Ecole Supérieure) en emploi est envisagée 
dès 2020. En cas d’acceptation de création de cette formation 
«en emploi», elle pourra bénéficier à moindre coût des mêmes 
équipements techniques nécessaires à la formation profes-
sionnelle initiale.

Ainsi, que la formation ES soit ou non approuvée, les infras-
tructures doivent être adaptées pour répondre à la demande.

Sans compter que, les années passant, certains équipements 
des autres filières de formation nécessitent également d’être 
remplacés afin de maintenir ces outils de formation pratique 
à un niveau technologique satisfaisant et permettre ainsi à 
l’école de remplir ses missions vis-à-vis de l’industrie et des 
formations HES subséquentes.

Section EMF-Informatique

Dans le domaine informatique, de nouveaux besoins appa-
raissent consécutivement à une augmentation de l’offre de 
formation mais aussi dus à la modernisation des instruments 
pédagogiques. 

Pour ce qui est de l’offre de formation, l’ouverture d’une 
troisième classe pour la formation d’informaticien-ne-s CFC 
viendra renforcer cette offre dès la rentrée 2019.

En matière de numérisation, les ordonnances fédérales de 
formation préconisent que les plans de formation doivent être 
révisés par les organisations du monde du travail (ORTRA) 
tous les cinq ans. Les éditions de supports de cours exploitent 
de plus en plus les supports de cours numériques, de sorte 
que la dynamique de la numérisation de l’enseignement 
touche également les cours pour la Maturité Professionnelle. 
La numérisation des supports d’enseignement exige que l’on 
puisse déployer le concept BYOD – Bring Your Own Device 

– pour que les personnes en formation puissent exploiter leur 

propre équipement informatique personnel au sein de l’Ecole. 
Ce concept est en cours d’analyse par le SITel, pour permettre 
aux personnes en formation d’accéder aux ressources infor-
matiques de l’Ecole, ceci notamment avec de plus impor-
tantes performances des antennes de WI-FI dans les salles de 
classes et en pouvant faire usage d’alimentations électriques 
pour les équipements personnels. Le bâtiment a été pré-amé-
nagé dans ce sens, en prévoyant des canaux de sols pour ces 
câblages. Il convient de compléter ce pré-aménagement afin 
de le rendre utilisable au quotidien. 

3. Evaluation des besoins

Le tableau ci-dessous présente les besoins de rééquipement 
des ateliers sur la base d’un comparatif des prix actuellement 
proposés sur le marché – une version détaillée est annexée au 
présent message (cf. ci-après). Il en ressort un besoin d’inves-
tissement de 5 082 500 francs au total.

Tableau des besoins 2019 2020–2022

Automatique 80 000 210 000

Électronique 20 000 230 000

Polymécanique: 
>  9 fraiseuses CNC 3 axes avec 

 outillages

Ces équipements feront l’objet de 
 marchés publics distincts, par lots.

1 224 500

 
 
 

 

Polymécanique: 
>  2 fraiseuses CNC 5 axes avec 

 outillages
>  7 tours CNC avec tourelle entrainée 

et outillages

Ces équipements feront l’objet de mar-
chés publics distincts, par lots.  

2 718 500

  
 
 
 
 

Informatique 23 500 326 000

Maturité (BYOD)  200 000

Divers  50 000

 1 348 000 3 734 500

 5 082 500

Au vu de ces besoins, le budget ordinaire de fonctionnement 
de l’école ne permet pas le remplacement de ces équipements, 
dont certains représentant à eux seuls un multiple du bud-
get global alloué annuellement à l’EMF pour les achats de 
machines et appareils. Il paraît évident qu’en ce qui concerne 
notamment le renouvellement du parc-machines, que des 
crédits d’investissement spécifiques seront périodiquement à 
envisager à l’avenir. 

Ainsi le Conseil d’Etat propose de couvrir les frais d’acquisi-
tion pour le renouvellement des équipements techniques par 
le crédit d’engagement qui est l’objet du présent décret, tan-
dis que l’entretien des outils existants continue à être financé 
via le budget ordinaire. Par conséquent, les crédits ordinaires 
normalement alloués dans le cadre du budget pour l’achat 
de matériels et appareils sont réduits momentanément sur la 
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période 2019–2022, puisque les achats d’appareils seront cou-
verts par le crédit d’engagement durant cette période. 

La position touchée par la réduction est: 

 > 3542.6/3110.301 – Achats de matériels et appareils: 
cette position, ordinairement budgétisée à envi-
ron 430 000 francs, sera réduite de moitié, ce qui est 
déjà effectif pour le budget 2019 avec un montant 
de 233 000 francs. L’EMF peut ainsi assurer le renouvel-
lement ordinaire de certains outils et matériels ainsi que 
réaliser des projets internes présentant une forte valeur 
ajoutée pour les apprenti-e-s et pour l’Ecole; 
 
Dès 2023, soit dès la fin de la période durant laquelle 
seront réalisés les investissements prévus, il conviendra 
de reconsidérer les besoins budgétaires courants afin 
de garantir l’entretien du (nouveau) parc-machines et 
le renouvellement ordinaire des équipements moins 
onéreux. 

La position touchée par le crédit d’engagement objet du pré-
sent décret est: 

 > 3542.6/5060.300 – Achats d’appareils: cette position doit 
permettre de remplacer une grande part des équipe-
ments techniques de l’EMF, principalement dans le 
domaine mécanique des machines-outils, d’équiper les 
ateliers en vue d’absorber les effectifs supplémentaires 
et de permettre une formation orientée sur les nouvelles 
technologies. 
 
Le crédit d’engagement d’un montant global 
de 5 082 500 francs sera porté au budget sous cette posi-
tion avec une répartition sur quatre ans (2019-2022).

4. Commentaire du décret

S’agissant du référendum financier, le crédit d’engagement 
retenu n’atteint pas la limite prévue par l’article 45 de la 
Constitution du 16 mai 2004 du canton de Fribourg (RSF 
10.1). Il ne doit par conséquent pas être soumis au référendum 
financier obligatoire. Il en va de même pour la limite prévue 
par l’article 46; il n’est donc pas soumis au référendum finan-
cier facultatif.

Enfin, compte tenu du montant de la dépense, soit 
5  082  500  francs, le projet de décret devra, conformément 
à l’article 141 alinéa 2 de la loi du 6 septembre 2006 sur le 
Grand Conseil (LGC; RSF 121.1), être adopté à la majorité 
qualifiée des membres du Grand Conseil.

Le financement sera assuré par des crédits qui seront inscrits 
sous la rubrique:

 > 3542.6/5060.300 «Achats d’appareils» aux budgets 2019 
à 2022.

En conclusion, nous vous invitons à adopter le présent projet 
de décret.

Annexe

—

Tableau des besoins détaillés 
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Tableau des besoins détaillés

Besoins par section ou filière / Investissements 2019 2020 2021 2022

Automatique

Atelier C45: 
maquettes d’automation(informatique, électrotechnique, pneumatique), 
 automates programmes compatibles Windows 10

40 000 
 

90 000 
 

  

Atelier C44+C43: plieuse et étaux réglables/ergonomie   40 000  

Salle C36: équipements didactiques    20 000

Automates pour TIA 30 000  20 000  

Ecrans pour TIA V15 10 000  10 000  

Machines local de préparation: fraisage-perçage   30 000  

Electronique

Ateliers C41, C42 et Daillettes 6 – nouveaux équipements  
de formation adaptés aux technologies récentes: 
> Stations de débrasage 
> circuits PCB nouveaux et en technologie FLEX 
> établis spéciaux compl./prototypage de maquettes 
> matériel de mesures et de rangements

20 000 
 
 
 
 

120 000 
 
 
 
 

40 000 
 
 
 
 

30 000 
 
 
 
 

Aménagement Bureau Professeurs C38  
(Cloison C38.2 et armoires de  rangements)   

20 000 
 

Salle C34: équipements didactiques    20 000

Informatique

Equipements supplémentaires/3e classe 12 000 24 000 30 000 36 000 

Bureaux pour nouveaux profs (2/an)/3e classe 5 000 5 000 5 000  

Réaménagement salle A35/3e classe  10 500   

Réaménagement atelier A41 – PhasePRO/3e classe    102 000 

Réaménagement atelier A44, yc A44.1  60 500   

Raccordement EmfNet B32/A39 pour modules système  17 000   

Remplacement de mobilier 6 500  36 000  

Maturité professionelle

Electrification des salles MP2 (BYOD)  200 000   

Divers et imprévus    50 000

Polymécanique

9 Fraiseuses CNC 
Remplacement CX5 et VX4 ET VX6 
Infrastructure Informatique + Divers

1 224 500 
 

   

Outillage divers machines (porte-outils, serrages)  198 500   

7 Tours CNC/Remplacement Okuma, CTX, Harrisson 
Infrastructure Informatique + Divers  

1 130 000 
  

Outillage divers machines (porte-outils, serrages)   50 000  

4 Tours CNC/Remplacement Okuma + 3 suppl. 
Outillage divers machines (porte-outils, serrages)   

630 000 10 000 

2 Fraiseuses CNC/Remplacement DMU 
Outillage    

650 000 

Logiciel PLM pour gestion des projets  50 000   

Engagements totaux par année 1 348 000 1 905 500 911 000 918 000

Engagements totaux pour le décret 5 082 500


