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Berne, le 15 juin 09 
 
 
Scénarios 2009-2018 pour le système de formation et les des hautes écoles 

POPULATION ETUDIANTE: NOMBRE TOTAL QUI AUGMENTE, MAIS 
SELECTION SOCIALE BIEN PRESENTE 
 
L'Office fédéral des statistiques vient de présenter les scénarios 2009-2018 pour le 
système de formation en général, et pour les hautes écoles en particulier. Nouvelles 
réjouissantes:  le nombre total des personnes en formation dans les hautes écoles, 
ainsi que leur proportion face à la population suisse vont augmenter encore. Ainsi, 
statistiquement le niveau général de formation va aussi continuer à s'élever, et 
spécialement parmi les femmes, ce qui constitue une avancée fondamentale pour 
réduire les inégalités de genre. 

Cependant d'autres constats sur les tendances actuelles dans le paysage suisse des hautes 
écoles viennent ternir ces évolutions réjouissantes.  

Si le nombre total des étudiant-e-s et la proportion des titulaires d'un diplôme post-obligatoire 
augmentent et continueront à le faire dans les prochaines années, les ressources et les 
structures d'encadrement ne suivent pas au même rythme. La qualité de la formation s'en 
retrouve alors mise en danger.  

Plus de personnes formées, mais pour une formation de moindre qualité ... STOP  à 
ces mécanismes absurdes. Le niveau effectif de formation n'est pas un jeu à somme 
nulle!  

Surtout en période de crise, alors que le chômage des jeunes augmente, il est indispensable 
offrir à tou-te-s les jeunes la possibilité de suivre une formation de bonne qualité. 
Infrastructures et taux d'encadrement doivent être adaptés aux effectifs étudiants, en y 
allouant les moyens financiers adéquats.  

De plus en plus d' étudiant-e-s ont entament des études dans une haute école, mais leurs 
parcours restent fortement dictés par l'origine sociale. Récemment plusieurs études et 
publications (l'étude de Travail.Suisse, comme les publications de l'OFS sur les bénéficiaires 
d'aide social) ont rappelé clairement que le manque de formation coûte très cher à la société 
entière.  

Le nombre d'étudiant-e-s augmente, mais les montants totaux des dépenses 
publiques pour les aides à la formation se réduisent... La Suisse ne peut plus se 
permettre le luxe de ne former que les enfants des classes aisées! 

Un système de bourses d'étude harmonisé et suffisant pour tous les degrés de formation est 
indispensable dès maintenant.  

La formation est une ressource fondamentale pour la Suisse.  Elle doit être soutenue à tous les 
niveaux avec les moyens nécessaires.   
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