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L’éducation en Suisse – rapport 2006

Berne/Aarau, 12 décembre 2006. Sur mandat de la Confédération et des cantons, le
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation a élaboré le premier
rapport national sur l’éducation en Suisse. Ce rapport a été rendu public par le
professeur Stefan C. Wolter le 12 décembre 2006, lors d’une conférence de presse.
Rassemblant des informations provenant de la statistique, de la recherche et de
l’administration, L’éducation en Suisse – rapport 2006 établit le premier bilan
exhaustif du systeme d’éducation dans notre pays. Considérant tous les niveaux de
formation, du degré préscolaire à la formation continue, il analyse leur efficacité et
leur efficience, ainsi que le respect de l’égalité des chances. Il complète cette analyse
par une présentation du contexte et des spécificités institutionnelles de chacun des
niveaux de formation. Ce faisant, le rapport livre de précieuses indications de
pilotage au monde politique ainsi qu’à l’administration, et fournit des faits, des
chiffres et des réflexions qui ne manqueront pas d’alimenter le débat public sur
l’éducation en Suisse.

Version pilote d’une future série de rapports réguliers, le premier rapport national sur
l’éducation présente aux autorités politiques et aux services administratifs concernés l’état
actuel des connaissances sur la formation.
L’éducation en Suisse – rapport 2006 est subdivisé selon les niveaux de formation. Les divers
chapitres, qui couvrent l’ensemble du système éducatif, du degré préscolaire au hautes écoles
et à la formation continue, en passant par l’école obligatoire et le secondaire II, respectent
une structure uniforme et précise. Le rapport donne ainsi une vue d’ensemble cohérente et
facile à comprendre des données actuellement disponibles sur l’éducation en Suisse.
Le rapport relève cependant aussi les questions auxquelles les données actuelles ne suffisent
pas pour répondre. Il met ainsi en évidence les lacunes existantes de même que les domaines
à traiter en priorité pour les combler dans les années à venir. Parmi ces domaines figurent en
premier lieu les évaluations standardisées des compétences aux divers niveaux de formation,
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ensuite une nette amélioration du volume et de la comparabilité des données financières et,
enfin, l’établissement de statistiques sur des parcours individuels de formation. L’exploration
de ce dernier domaine revêt une importance particulière, si l’on veut approfondir les études
consacrées au manque d’égalité des chances dans le système éducatif suisse.
Le rapport présenté constitue une base essentielle pour les travaux du premier cycle de
monitorage du système éducatif, dont le coup d’envoi devrait être donnée l’année prochaine
par la Confédération et les cantons.

Informations
L’éducation en Suisse – rapport 2006 peut être commandé à l’adresse suivante:
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, Entfelderstrasse 61,
5000 Aarau
062 835 23 90, skbf.csre@email.ch, www.rapporteducation.ch

Contacts
Responsable du projet: Prof. Stefan C. Wolter, stefan.wolter@vwi.unibe.ch, 031 631 52 08 /
079 370 94 04
Coordination: Miriam Kull, miriam.kull@skbf-csre.ch, 062 835 23 95
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