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Ordre du jour

1. Contexte

2. Présentation des relevés

3. Nouvelle plate-forme

4. Support mis en place

5. Planning
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Le contexte cantonal

Les écoles privées relevées par 
Statistique Vaud sont au nombre de 96
Toutes répondent au relevé des élèves 
et des étudiants (SDL)
90 répondent au relevé du personnel 
des écoles (SPE)
Le relevé des diplômes (SBA) concerne 
8 écoles
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Présentation des relevés

Relevé des élèves et étudiants (SDL)
Contient des données individuelles sur les élèves dans 
le but de constituer une base sur

Les effectifs d’élèves et d’étudiants
Les programmes de formation suivis
Le nombre d’écoles et de classes
Certaines variables sociodémographiques relatives aux 
élèves
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Relevé des élèves et étudiants 
(SDL)

Délimitation du relevé SDL

L’ensemble des degrés d’enseignement sont concernés 
par le relevé à l’exception des hautes écoles et des 
institutions de la petite enfance.
Tous les élèves suivant un programme d’au moins un 
semestre (équivalent plein temps) sont intégrés dans le 
relevé

Périodicité et date de référence du relevé SDL

La statistique des élèves et étudiants est élaborée à un 
rythme annuel
Le relevé vise à établir l’état de situation à un jour 
donné. La date de référence est fixée en fonction du 
degré (SO au 01.10., post-obligatoire au 15.11.).
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Présentation des relevés

Relevé du personnel des écoles 
(SPE)

Objectif du relevé 

proposer une base pour l’analyse des caractéristiques 
sociodémographiques et de la situation professionnelle 
du personnel des écoles

Délimitation du relevé

Ensemble des degrés d’enseignement, à l’exception des 
hautes écoles et des institutions de la petite enfance
Toutes les personnes dispensant un enseignement 
s’inscrivant dans un programme d’une durée d’au moins 
un semestre (équivalent plein temps)
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Relevé du personnel enseignant et 
de direction (SPE)

Périodicité et date de référence
La statistique du personnel des écoles est 
élaboré à un rythme annuel
Le relevé vise à établir l’état de situation à un 
jour donné. La date de référence est fixée en 
fonction du degré (SO au 1/10, post-obligatoire 
au 15/11).
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Relevé du personnel enseignant et 
de direction (SPE)

Personnel enseignant

Les enseignants des institutions de 
formation s’adressant soit à une classe, 
soit à un petit groupe, soit à des élèves 
individuels
Les enseignants dispensant un 
enseignement spécialisé

Personnel de direction

Les directeurs d’école ainsi que leurs 
adjoints
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Relevé du personnel enseignant et 
de direction (SPE)

Personnel de la pédagogie 
spécialisée

Personnel de la pédagogie spécialisée.
Enseignement spécialisé
Enseignement pour élèves allophones
Logopédiste
Psychomotricien
Personnel chargé des autres mesures de 
pédagogie thérapeutique
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Présentation des relevés

Relevé des diplômes (SBA)
Délimitation du relevé des diplômes

Toutes les personnes candidates à un examen, qu’elles 
le réussissent ou non
Degré secondaire II et degré tertiaire professionnel

Périodicité et date de référence

La statistique des diplômes est élaborée à un rythme 
annuel 
Le relevé porte sur l’ensemble des diplômes délivrés du 
1er janvier au 31 décembre de l’année de référence
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Présentation des relevés

Relevé Période de référence Délai de remise

Diplôme (SBA) 01.01 au 31.12.2018 14.12.2018

Elèves et étudiants (SDL) 01.10 ou 15.11.2018 31.01.2019

Personnel des écoles (SPE) 01.10 ou 15.11.2018 31.01.2019
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�Période de référence permet d’éviter les doublons
�Les délais sont fixés afin que l’on soit en mesure de 
répondre à nos obligations envers l’OFS.



Enquête 2018: nouvelle plate-
forme

StatVD a mandaté Sphinx pour la 
création d’une plate-forme web facilitant 
la saisie des données.
Formulaire en ligne
Les écoles retrouvent les données 
(validées) de l’année précédente.

Mise à jour des personnes toujours 
présentes, suppression de celles ayant 
quitté l’école et ajout des nouvelles.
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Enquête 2018: nouvelle plate-
forme

Données stockées en Suisse
Les écoles ont accès uniquement à leur 
propre données
Solution plus robuste et ergonomique 
que les fichiers Excel-Tools.
2018, année de transition
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Enquête 2018: nouvelle plate-
forme

Démonstration

15



Séance de formation

Formation d’une ½ journée 
Accent mis sur la pratique

Travail sur ordinateur

Dates prévues
Mercredi 28 novembre
Lundi 3 décembre
Vendredi 7 décembre
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Support: nous contacter

� Site internet

www.stat.vd.ch/ecoles-privees
� Adresse e-mail dédiée à l’enquête

Ecoles.statvd@vd.ch
� Téléphone

021 316 29 16
� À disposition pour toute question… 

n’hésitez pas!
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Planning

Lancement des enquêtes
Confirmation des répondants 
Diplômes semaine du 8 octobre
Elèves et étudiants le 31 octobre
Personnel des écoles le 31 octobre
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Questions
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