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Mesures d’économies dans la formation – aperçu de quelques cantons 
 

CT Mesures d’économies concrètes et réductions Source / Lien 

BE - Réduction du nombre d’heures pour l’école obligatoire 

dans les branches techniques et naturelles, humaines et 

contemporaines 

- Agrandissement des classes, moyenne passant de 19.7 à 

20.1 élèves par classe (ville de Berne)  

- Classes avec trois promotions au lieu de deux 

- Fermeture d’écoles dans les territoires ruraux 

- BZ 5.7.2014 

- Bund 

29.11.2013 

AG - Augmentation de la taille minimale de 12 à 15 pour les 

classes primaires 

- Suppression d’options (p.e. italien) 

- Suppression de l’année professionnelle préparatoire  

- NZZ 7.5.2014 

- AZ 11.11.2013 

LU - Augmentation de la taille minimale à 16 élèves  

- Diminution des bourses d’études 

- Prolongation d’une semaine de vacances forcées 

abandonnée suite à protestations  

- NLZ 9.12.2013 

- NZZ 7.11.2013 

ZH - Ville de Zurich : mesures d’économies chiffrées en millions 

dans le domaine de la scolarité obligatoire 

- Winterthour : suppression de voyages de classes et des 

camps scolaires 

- TA 11.7.2013 

- 20min 

10.12.2013 

SG - Réductions de 3.5 millions dans les subventions accordées 

aux hautes écoles 

- Réduction du nombre d’heures au gymnase 

- SO 26.6.2013 

- SGT 22.1.2013 

TI - Réductions salariales pour le personnel enseignant - TA 5.12.2012 

FR - Suppression de 40 postes d’enseignant-e-s 

- Flexibilisation de la taille des classes 

- Etude sur la possibilité de réduire la durée du gymnase 

- FN 20.2.2014 

VS - Baisse du nombre d’heures de 3% 

- Réduction pour l’éducation spécialisée 

- Fermeture de classes dans les petites communes 

- Diminution des bourses d’études 

- RRO 30.1.2014 

TG - Augmentation de la taille des classes de 20 à 21 

- Diminution du nombre de postes d’enseignant-e-s 

- Lehrerverband 

TG 

SZ - Suppression des subventions pour le Parlement des 

enfants 

- Blick 10.1.2014 

Survol des mesures d’économies dans l‘éducation dans 

différents cantons 

- Beobachter 
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