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Etudiant-e-s en emploi ayant débuté leurs études en 2012 dans les écoles 

de niveau tertiaire du domaine social en Suisse romande : 
Etat des lieux 

 
 
Pour avoir une vue fiable sur les effectifs d’étudiant-e-s en emploi, il est nécessaire de définir 
précisément l’échantillon du sondage. La cohorte recensée est celle des étudiant-e-s en emploi 
qui ont commencé leurs études en 2012. Elle n’inclut donc pas les étudiant-e-s en emploi qui ont 
débuté en 2010 ou en 2011 et qui se trouvent encore dans les effectifs des écoles. Les éventuel-
le-s étudiant-e-s en emploi qui auraient échoué l’année précédente et qui recommencent leurs 
études à zéro en 2012 doivent être inclus dans la cohorte.[--> tous les étudiant-e-s immatriculés en 
première année au 15.10.2012] 
 
Questionnaire 
 
Nom de l’école supérieure ou de la HETS : 
 
Adresse électronique de la personne de contact : 
 
 

1. Effectifs d’étudiant-e-s ayant commencé leurs études en emploi en 2012 
.[--> tous les étudiant-e-s immatriculés en première année au 15.10.2012] 

 
 

 HEF-TS HETS-GE EESP HETS-VS Total 

Nombre d’étudiant-e-s en emploi 16 9 36 15 76 
Nombre d’étudiant-e-s à plein temps et 
temps partiel 89 152 150 132 523 

Total nombre d’étudiant-e-s 105 161 186 147 599 

Proportion d’étudiant-e-s en emploi par 
rapport aux effectifs totaux de l’école 
(en %) 

15,2 5,6 19,4 10,2 12,7 

 
 
 

2. Profil sociodémographique de ces étudiant-e-s en emploi  
.[--> âge pris en compte : âge des étudiant-e-s en 2012] 

 
Répartition des étudiant-e-s en emploi selon l’âge 
 
 HEF-TS HETS-GE EESP HETS-VS Total 

De 20 à 24 ans     2 2 
De 25 à 29 ans 9 3 16 4 32 
De 30 à 34 ans 4 4 8 1 17 
De 35 à 39 ans 3 1 6 4 14 
De 40 à 44 ans   3  3 

De 45 à 49 ans  1 2 1 4 

De 50 à 54 ans   1 2 3 

De 55 à 59 ans    1 1 

Total 16 9 36 15 76 
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Répartition des étudiant-e-s en emploi selon le sexe 
 
 HEF-TS HETS-GE EESP HETS-VS Total 

Hommes 7 6 15 7 35 

Femmes 9 3 21 8 41 

Total 16 9 36 15 76 
 

 

3. Champs professionnels1 d’insertion de ces étudiant-e-s en emploi 
 

 HEF-
TS 

HETS-
GE EESP HETS-

VS 
Totaux 

Institutions de l’enfance   8   

Institutions pour personnes handicapées mentales 9 1 7   

Institutions pour personnes handicapées 
physiques   1   

Institutions pour enfants et adolescent-e-s 1  4   

Institutions d’insertion sociale et professionnelle 2  4   

Institutions pour personnes souffrant d’addictions      

Institutions pour personnes âgées  3 2   

Institutions d’animation socioculturelle  3 3   

Services d’aide sociale   2   

Autres services sociaux 1     

Autres institutions sociales 3 2 2   

  
 

4. Divers 

Votre établissement aurait-elle une question de recherche qu’il souhaiterait voir plus 
particulièrement examinée dans une recherche sur la situation des étudiants  en emploi ? 

Si oui, laquelle ? 

- Quelles contraintes peuvent dissuader/empêcher les institutions de faire rentrer en 
formation des étudiant-e-s en emploi ? 

- Quels sont les impacts de l’arrivée des autres niveaux de formation sur le choix du type de 
formation par les institutions? 

 

1 Les catégories du tableau sont grossières. Il convient de répartir chaque étudiant-e en fonction de son 
poste de travail dans une seule catégorie, même si l’institution qui l’emploie peut correspondre à plusieurs 
catégories. 

                                                           


