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FORMATION

En 2015, le canton de Vaud abrite 72 
écoles privées, hors enseignement spécia-
lisé. Celles-ci proposent des formations 
générales aux niveaux de la scolarité obli-
gatoire et du degré secondaire II. En tout, 
ce sont 11 310 élèves qui fréquentent un 
établissement privé. Cela représente un 
millier d’élèves supplémentaires (+10 %) 
en 5 ans. Par rapport à 2011, la part glo-
bale des élèves scolarisés dans le privé a 
diminué de 9,8 % à 8,9 %. La baisse est 
liée à une diminution de la part de l’en-
seignement privé en scolarité obligatoire 
(de 8,7 % à 7,3 %) qui n’est pas compensée 
par la progression au degré secondaire II 
(de 16% à 19%).

PLUSIEURS PROGRAMMES  
À CHOIX
Que ce soit au niveau de la scolarité obli-
gatoire ou post-obligatoire, les élèves sco-
larisés dans le privé ont le choix entre le 
programme scolaire vaudois, des pro-
grammes étrangers et des programmes 
alternatifs.
Dans le canton, 7970 élèves du privé étu-
dient au niveau de la scolarité obligatoire 
et 3350 au niveau post-obligatoire [T1]. 
Globalement, les élèves qui suivent un 
programme vaudois sont surtout regrou-
pés au niveau de la scolarité obligatoire, 
alors qu’au niveau post-obligatoire, la part 
des programmes étrangers – à l’image du 
baccalauréat international et du bacca-
lauréat français – est la plus importante, 
devant les formations gymnasiales (matu-
rité suisse ou école de culture générale).

LES PROGRAMMES 
ÉTRANGERS ATTIRENT  
LES EXPATRIÉS
La majorité des élèves scolarisés dans 
une école privée vaudoise suivent un pro-
gramme étranger (61 %, soit 6870 élèves) 
et cela est encore plus marqué au degré 
secondaire II (70 %).
Sans surprise, ces programmes sont prin-
cipalement suivis par des jeunes d’ori-

gine étrangère : 87 % au niveau obligatoire 
et 83 % au secondaire II. Les écoles pro-
posant des programmes internationaux, 
français, anglais ou américains accueillent 
bon nombre d’enfants d’expatriés ou de 
fonctionnaires internationaux. En effet, 
une fois engagé dans un programme 
étranger, l’élève a la possibilité de pour-
suivre sa scolarité dans un programme 
similaire dans un pays différent, au gré des 
déplacements de la famille.

DES ÉCOLES VRAIMENT 
INTERNATIONALES 
Parmi les élèves suivant un programme 
étranger, 45 % sont issus de l’Union euro-
péenne ; viennent ensuite les ressor-
tissants du continent américain (15 %) 
et d’Asie (13 %). Les élèves de nationa-
lité suisse représentent 14 % des effectifs. 
Dans le détail, les nationalités étrangères 
les plus répandues sont : Royaume-Uni 
(12 %), France (12 %), Etats-Unis (7 %), 
Russie (7 %) et Japon (4 %). Toutes natio-
nalités confondues, l’anglais est la pre-
mière langue pour 35 % des élèves. En 
tout, trois quarts des élèves ont une 
langue différente du français comme pre-
mière langue.

3700 ÉLÈVES DANS UN 
PROGRAMME VAUDOIS
Les établissements privés se substituent 
parfois simplement aux écoles publiques 
et proposent le programme d’enseigne-
ment vaudois. Un élève sur trois des 
écoles privées suit le programme sco-
laire vaudois (3720 élèves), propor-
tion plus élevée au degré primaire qu’au 
degré secondaire II. Parmi les élèves fré-
quentant le programme vaudois d’une 
école privée au niveau post-obligatoire, 
60 % suivent une formation gymnasiale. 
Le solde se partage entre les passerelles 
ouvrant l’accès aux formations du degré 
tertiaire (29 %) et les raccordements entre 
les degrés secondaire I et secondaire II 
(10 %). 

LES ÉCOLES ALTERNATIVES 
GAGNENT DES ÉLÈVES
L’offre de pédagogies alternatives (Stei-
ner-Waldorf, Montessori ou adaptées aux 
enfants à haut potentiel), connaît une 
croissance importante.
Entre 2011 et 2015, la part des élèves du 
privé fréquentant une école alternative 
est passée de 4 % à 6 %. Les effectifs sont 
passés de 460 à 730 élèves (+58 %, contre 
+10 % en moyenne pour l’ensemble du 
privé).

ARC LÉMANIQUE ET CHABLAIS 
BIEN DOTÉS
Près de la moitié des établissements privés 
sont situés dans les districts de Lausanne 
et de Nyon, soit 35 écoles ou 60 % des 
élèves du privé [F1]. Pour ce qui est des 
programmes étrangers, les districts d’Aigle 
et de Riviera-Pays-d’Enhaut comptent aussi 
de nombreuses écoles internationales et 
accueillent 35 % des élèves engagés dans ce 
type de programme. | HM

Source des données : OFS.

DANS LES ÉCOLES PRIVÉES, 61 % DES ÉLÈVES 
SUIVENT UN PROGRAMME ÉTRANGER
En 2015, 11 310 élèves sont scolarisés dans une école privée du canton 
de Vaud. Les établissements privés proposent des formations en accord 
avec le programme scolaire vaudois, des programmes étrangers et des 
pédagogies alternatives. Les programmes étrangers accueillent la plus 
grande part d’élèves (61 %) et participent le plus à la hausse des effectifs 
sur les cinq dernières années. Alors que la part des élèves scolarisés dans 
le privé recule au niveau de la scolarité obligatoire, elle est passée de 16 % 
à 19 % au degré secondaire II.

[T1] ÉLÈVES DES ÉCOLES 
PRIVÉES, VAUD, 2015

Total En %

Filles Etrangers

Scolarité obligatoire 7 965 46,7 65,9
Programmes vaudois 2 734 43,9 40,8

Programmes étrangers 4 540 49,1 86,8

Programmes alternatifs 691 41,8 28,5

Degré secondaire II 3 345 48,6 66,2
Programmes vaudois 982 45,9 27,8

Programmes étrangers 2 327 49,9 83,3

Programmes alternatifs 36 33,3 8,3

Total 11 310 47,2 66,0

[F1] IMPLANTATION DES 
ÉCOLES PRIVÉES, VAUD, 2015
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