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Direction de l’économie et de l’emploi DEE  

Volkswirtschaftsdirektion VWD  

Fribourg, le 27 mars 2020 

 Procédure de qualifications 2020 - Logisticien CFC/AFP - Communication 

Madame, Monsieur, 

Au vu de la situation en lien avec la pandémie COVID-19, nous vous communiquons ce qui suit : 

> Logisticien/ne CFC: pour les candidat-e-s, ayant reçu la convocation aux EFA prévus entre le 

15 et le 30 avril 2020, ceux-ci seront reportés à des dates ultérieures, à savoir entre la fin mai et 

le début du mois de juin. Une nouvelle convocation vous parviendra en temps opportun. 

> Logisticien/ne CFC: pour les candidat-e-s, ayant reçu la convocation aux EFA prévus entre le 

1er mai et le 16 mai 2020, les dates sont, à ce jour, maintenues. 

> Logisticien/ne AFP: pour les candidat-e-s, ayant reçu la convocation aux EFA prévus entre le 

25 mai et le 3 juin 2020,  les dates sont, à ce jour maintenues. 

Si les candidat-e-s des groupes 2 et 3 (examens dès le 1er mai) devaient aussi enregistrer un report 

de dates, une nouvelle communication serait adressée dès que possible à toutes les personnes 

concernées ainsi qu'aux entreprises formatrices respectives. 

Au vu de la situation et de son développement, cette communication peut également encore faire 

l'objet d'une modification et ceci pour l'ensemble des candidat-e-s.  

Nous vous prions de bien vouloir prendre acte de ce qui précède et en vous remerciant de votre 

compréhension, nous vous présentons, Madame, Monsieur l'expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

Max Brügger 

Chef de secteur - ad interim 
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