
171

L’éducation en Suisse | rapport 2018

Écoles de culture générale    

mations de la santé du degré tertiaire non universitaire sont proposées ex-
clusivement en HES et que l’accès sans examen à ces filières présuppose un 
certificat de formation professionnelle ou de maturité spécialisée. En Suisse 
alémanique, en revanche, les cursus tertiaires du domaine de la santé sont 
majoritairement proposés en école supérieure et leur fréquentation ne re-
quiert pas de certificat de maturité. Bien qu’un certificat de maturité puisse 
être obtenu dans les deux types de filières, la majorité des Romands se pré-
parant aux métiers de la santé optent pour une ECG. Ces différences entre les 
deux régions linguistiques s’expliquent autant par les préférences des jeunes 
que par l’offre de chaque canton. D’une manière générale, les personnes sont 
plus nombreuses à opter pour une formation de culture générale dans les 
domaines de la santé et du social dans les cantons à taux de maturités élevés 
(Bâle-Ville, Genève, Vaud, etc.) que dans les autres. Dans le domaine de la 
santé également, on observe ainsi une répartition des cantons entre ceux où 
la majorité des jeunes choisissent des cursus en ECG et ceux où ils favorisent 
la formation professionnelle initiale.

Parcours de formation des élèves des ECG

Depuis la modernisation des statistiques en matière de formation, il est pos-
sible de reconstituer avec plus de précision les parcours de formation des 
élèves des ECG (OFS, 2015c), car on dispose désormais de données détaillées 
concernant les taux de promotions, de redoublements et de réorientations.

En 2013/2014, seuls 76 % des élèves ont été promus à l’issue de leur pre-
mière année en ECG, un taux nettement plus bas que dans les autres filières 
du secondaire II. Le quart d’élèves qui ne parviennent pas à effectuer une tran-
sition sans heurts se compose de trois groupes de taille à peu près équivalente  
(  figure 170 ) : quelque 8 % des élèves redoublent ; 9 % se réorientent et refont 
leur première année dans une autre filière, la majorité dans la formation pro-
fessionelle initiale ; les 7 % restants quittent temporairement les filières du se-
condaire II menant à un certificat. La proportion d’élèves qui réintègrent un 
cursus du secondaire II dans l’année qui suit leur départ est d’à peine 50 % (co-
horte de l’année 2012). Sur ces 50 %, un cinquième environ retourne dans une 
ECG. La majorité des élèves restants entament une formation professionnelle 
initiale (OFS, 2015c).
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