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COVID-19
Conséquences pour le système éducatif suisse

• Des temps difficiles sur le plan individuel et systémique

• Des processus de "snap back" réjouissants à moyen terme

• Des conclusions partiellement limitées en raison de 
l'absence de mesures de performance
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Performances scolaires
Check 3 (5e année), Suisse du Nord-Ouest
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Performances scolaires
Évaluations du niveau atteint en 11e année, canton de Fribourg (F)
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Taux d’échec, maturité gymnasiale
Année COVID-19 (2020) par rapport à la moyenne à long terme
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Abandons des études aux universités
Par année d’études en bachelor
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Objectifs politiques communs
Résultats sélectionnés
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Objectif des 95 pour cent (objectif no 2)
Origine migratoire ou performances scolaires ?
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Objectif des 95 pour cent (objectif no 2)
Origine migratoire ou performances scolaires ?
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Objectif des 95 pour cent (objectif no 2)
L’importance de la formation professionnelle promeut les certificats du secondaire II 
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Accès sans examen aux universités (no 3) 
Passages vers les hautes écoles selon la note au certificat de maturité
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Éviter l’abandon des études (no 5)
Taux de réussite à l'université (8 ans suivant l’entrée) : 76%
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Éviter l’abandon des études (no 5)
Écarts par rapport à la catégorie de notes 4-4.49
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Le rapport sur l’éducation et les thèmes actuels
Les thèmes s'étendent généralement sur plusieurs degrés de formation
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Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et «tertiarisation»
La formation tertiaire réduit la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
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Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et «tertiarisation»
La formation tertiaire réduit la pénurie de main-d'œuvre qualifiée

+ 30 pp



18

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et «universitarisation»
Les avantages salariaux relatifs de la formation tertiaire restent élevés
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Données techniques

• 400 pages
• 13 degrés et types de formation
• ≈ 500 thèmes éducationnels
• ≈ 680 références
• 1.338 kilo

© Berufskolleg Uerdingen
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Merci beaucoup
de votre attention


