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Manuel pour le relevé





Tableau 1.1. Pourcentages d’enseignant.e.s, nombre d'équivalents plein temps et 
pourcentage d'équivalents plein temps par sexe des enseignant·e·s (N=5171) 

Figure 1.1. Pourcentage de femmes par années de naissance des enseignant·e·s tous 
niveaux d’enseignement confondus (N=5171) ; les années de naissance avec moins de cinq 
enseignantes ne sont pas représentées 



Figure 1.2. Nombre d’équivalents plein temps par année de naissance des enseignant·e·s 
tous niveaux d’enseignement confondus (N=5171) 

Figure 1.3. Nombre d’équivalents plein temps par année de naissance des enseignant·e·s du 
primaire, cycles 1 et 2 (N=2390) 



Figure 1.4. Nombre d’équivalents plein temps par année de naissance des enseignant·e·s du 
niveau secondaire I (N=1688) 

Figure 1.5. Nombre d’équivalents plein temps par année de naissance des enseignant·e·s du 
niveau secondaire II (N=1090) 



Tableau 1.2. Équivalents plein temps et effectifs d’enseignant·e·s selon le niveau 
d’enseignement et le canton (N=5171) 

Tableau 1.3. Équivalents plein temps et effectifs d’enseignant·e·s selon le niveau 
d’enseignement et le sexe (N=5171) 



Tableau 1.4. Pourcentages d'équivalents plein temps par type d’engagement et par sexe 
(N=5171)

Tableau 1.5. Pourcentages d'équivalents plein temps par type d’engagement et par canton 
(N=5171)

Tableau 1.6. Pourcentages d'équivalents plein temps et part des femmes, par niveau 
d’enseignement des enseignant·e·s spécialisé·e·s (N=375) 







Tableau 2.1. Pourcentages d’enseignant.e.s par sexe (N=2178) 

Figure 2.1. Effectifs d’enseignant e s par année de naissance (N=2178) 



Figure 2.2. Année depuis laquelle l’enseignant·e est engagé·e sans interruption (N=2178) 



Tableau 2.2. Titres (diplômes, certificats ou autorisations) possédés par les enseignant·e·s 
(N=2153)

Tableau 2.3. Pourcentages d’enseignant·e·s  possédant des titres qui donnent accès aux 
différents types d’enseignements et part des femmes (N=2065) 



Tableau 2.4. Autres diplômes que les enseignant·e·s possèdent (N=800) 

Tableau 2.5. Pourcentages d’enseignant.e.s par nombre d’établissements scolaires dans 
lesquels les enseignant·e·s travaillent (N=2141) 



Tableau 2.6. Pourcentages d’enseignant.e.s par situation géographique des établissements 
(N=2141)

Tableau 2.7. Pourcentages d’enseignant·e·s par type d’engagement et part d’enseignant·e·s 
né·e·s en 1990 ou après (N=2141) 



Tableau 2.8. Pourcentages d’enseignant·e·s par tranches de taux d’engagement (N=2141), 
part de femmes et part d’enseignant·e·s né·e·s en 1990 ou après  



Tableau 2.9. Raisons pour lesquelles les enseignant·e·s travaillent à temps partiel (N=1353), 
pourcentage d’enseignant·e·s concerné·e·s et part des femmes 

»



Tableau 2.10. Cycle d’enseignement dans lequel travaillent les enseignant·e·s 
spécialis·é·e·s ; pourcentage d’enseignant·e·s concerné·e·s (N=265) et part des femmes 

N

Tableau 2.11. Pourcentage d’enseignant·e·s selon les degrés d’enseignement et part de 
femmes 



Tableau 2.12. Pourcentages d’enseignant·e·s dans les différentes catégories de 
l’enseignement primaire (N=1252) et part des femmes 

Tableau 2.13. Pourcentage d’enseignant·e·s et part des femmes dans les différentes 
disciplines enseignées au secondaire I (N=646) 



Tableau 2.14. Disciplines enseignées au secondaire I et titre d’enseignement (N=638) 



Tableau 2.15. Pourcentage d’enseignant·e·s et part des femmes dans les différentes 
disciplines enseignées au secondaire II (N=319) 



Tableau 2.16. Disciplines enseignées au secondaire II et titre d’enseignement (N=310) 



Tableau 2.17. Pourcentage d’enseignant·e·s dans les différentes charges en plus de 
l’enseignement (N=1557)  



Tableau 2.18. Pourcentage d’enseignant·e·s pouvant s’exprimer dans d’autres langues dans 
le cadre de leurs activités professionnelles (N=1455) 



Tableau 2.19. Pourcentages d’enseignant·e·s (global, par dégrés, et dans l’enseignement 
spécialisé) se reconnaissant dans différents approches pédagogiques (N=2095) 



Tableau 2.20. Collaboration des enseignant·e·s avec d’autres professionnel·le·s (N=2088) 



Tableau 2.21. Raisons évoquées lorsqu’une réduction du taux d’engagement est envisagée, 
pourcentage d’enseignant·e·s concerné·e·s et part des femmes (N=413) 



Tableau 2.22. Raisons évoquées lorsqu’une retraite anticipée est envisagée (N=368) 



Tableau 2.23. Conditions de travail et appréciation de l’attractivité de la profession par les 
enseignant·e·s (N=2079) 

bon



moyen

problématique 

Tableau 2.24. Les différents aspects de l’exercice de la profession et appréciation de 
l’attractivité de la profession par les enseignant·e·s (N=2075) 











Tableau 3.1. Pourcentages d’enseignant·e·s par sexe dans les enquêtes de 2010 (N=1971) 
et de 2019 (N=2178)  

N

N

N

Tableau 3.2. Effectifs et pourcentages d’enseignant·e·s en 2010 (N=1699) et en 2019 
(N=2130) par sexe et niveau d’enseignement ; plusieurs réponses possibles pour des 
enseignant·e·s ayant des engagements dans plusieurs niveaux d’enseignement 



Figure 3.1. Effectifs d’enseignant·e·s par année de naissance en 2010 (N=1971) et 2019 
(N=2178)

Tableau 3.3. Pourcentages des diplômé·e·s des HEP sur l’ensemble des enseignant·e·s 
BEJUNE, ayant répondu aux enquêtes en 2010 (N=1971) et 2019 (N=2178)  

Tableau 3.4. Pourcentages d’enseignant·e·s par type d’engagement en 2010 (N=1847) et 
2019 (N=2141) 



Tableau 3.5. Pourcentages d’enseignant·e·s par taux d’engagement en 2010 (N=1847) et 
2019 (N=2141)

Tableau 3.6. Pourcentages d’enseignant·e·s par disciplines enseignées au secondaire I en 
2010 (N=556) et en 2019 (N=638) (plusieurs réponses possibles) 
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Tableau 3.8. Pourcentages d’enseignant·e·s par disciplines principales enseignées au 
secondaire II en 2010 (N=208) et 2019 (N=320) (plusieurs réponses possibles) 
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Tableau 3.10. Pourcentages d’enseignant·e·s par approches pédagogiques dans lesquelles 
ils·elles se reconnaissent le mieux en 2010 (N=1600) et 2019 (N=2095) 



Tableau 3.11. Pourcentages d’enseignant·e·s par type de plans concernant l’engagement 
dans les années à venir en 2010 (N=1768) et 2019 (N=2087) 

Tableau 3.12. Appréciations que portent les enseignant·e·s en termes d’attractivité de la 
profession enseignante en 2010 (N= 1619) et en 2019 (N=2079) sur une échelle de 1 (=très 
peu attractive) à 4 (= très attractive) 







Tableau 4.1. Estimation de besoins en nouveaux enseignant·e·s en équivalents plein temps 
dans le primaire 

Tableau 4.2. Estimation de besoins en nouveaux enseignant·e·s en équivalents plein temps 
dans le secondaire I 



Tableau 4.3. Estimation de besoins en nouveaux enseignant·e·s en équivalents plein temps 
dans le secondaire II 









Gestion prévisionnelle des enseignants. Enquête 2007 sur les motivations 
d’entrée dans l’enseignement : Résultats

Scénarios 2016-2025 pour les enseignants de l’école obligatoire

Perspectives de la formation. Scénarios 2013-2022 
pour le système de formation

Code d’éthique de la recherche pour les Hautes Ecoles pédagogiques

Enquête 
IDES 2018-2019

Devenir enseignant·e. « Carrière de vie » et insertion professionnelle des 
enseignant·e·s diplômé·e·s en Suisse romande

Statistiques de 
l’Espace romand de la formation 2018

Personnel des écoles 
de l’Espace romand de formation. Année scolaire 2018-2019

Formation des futurs 
enseignants. Année scolaire 2017-2018

Enjeux pédagogiques  20

Étude sociodémographique sur la profession 
enseignante dans l’espace BEJUNE. Rapport de recherche

Mobilité des enseignants de l’école obligatoire

Personnel des écoles. Manuel pour le relevé 
2018/19

Scénarios 2018-2027 pour l’école obligatoire. 
Nombre d’élèves par canton

Scénarios 2018-2027 pour le degré secondaire 
II. Elèves et titres des 4 filières par canton



Formation et pratiques d’enseignement en question  Revue des HEP et institutions assimilées 
de la Suisse romande et du Tessin, 21 (n° spécial)

Résultats prospectifs de la gestion 
prévisionnelle des enseignants (GPE). Enseignement primaire. Prévisions à 4 ans de terme 
2011-2014
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