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63 % des jeunes en formation post-obligatoire 
suivent un apprentissage
Sur les 30 900 élèves vaudois engagés dans une formation du degré secondaire II, six sur dix 
suivent un apprentissage CFC. L’école de maturité accueille 28 % des élèves, l’école de culture 
générale 8 % et la formation qui aboutit à une attestation de formation professionnelle (AFP) en 
deux ans 3 %. Cinq ans plus tard, 85 % auront obtenu leur diplôme dont trois élèves sur cinq 
durant la durée normale de formation.

Divers facteurs influencent ces choix de formation. Le niveau socioculturel des parents semble 
important puisque 68 % des élèves de l’école de maturité ont au moins un de leurs parents diplômé 
du degré tertiaire alors que cette proportion n’est que de 31 % pour ceux qui suivent un apprentissage 
CFC. Les enfants des parents qui n’ont pas dépassé la formation obligatoire ne représentent que 8 % 
des élèves visant une maturité et 24 % des apprentis CFC.

Les filles sont moins nombreuses (47 %) que les garçons dans les filières du secondaire II. Elles 
sont cependant majoritaires dans les écoles de maturité (54 %) et surtout de culture générale où 
elles représentent 70 % des effectifs. Dans toutes les filières, elles obtiennent un taux de promotion 
supérieur à celui des garçons, dont la différence varie de six points de pourcentage en apprentissage 
à huit points à l’école de culture générale.

Cinq ans après le début de leurs études, 85 % des élèves de la volée 2011 ont obtenu leur diplôme. 
Cette proportion s’élève même à 94 % à l’école de maturité. Parmi les jeunes qui n’ont pas obtenu de 
certification, 9,8 % des apprentis en CFC et 19 % en AFP sont sortis du système de formation.

En complément de cette analyse détaillée de la formation des jeunes juste après l’école obligatoire, 
Numerus fait le bilan de l’introduction de la taxe au sac qui a conduit à une réduction d’un tiers des 
ordures ménagères depuis 2010. 

 

Numerus N° 9-2018. Renseignements  : Statistique Vaud (021 316 29 99)

Lausanne, le 13 novembre 2018


