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Une concurrence presque inexistante et une autonomie scolaire relativement faible en Suisse
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Alors que, dans les pays de
l’OCDE, trois quart des élèves en
moyenne sont scolarisés dans
des établissements qui doivent
faire face à la concurrence, le
chiffre est de 42 % seulement
en Suisse. De même, l’autonomie des écoles suisses est plus
faible que la moyenne de l’OCDE. Certes la Suisse a amélioré
ses résultats aux tests PISA depuis 2000, mais, au cours de
la même période, les coûts ont
fortement augmenté. Les dépenses totales pour l’école obligatoire vont doubler par rapport à
2013 si la progression des coûts
par élève reste la même.
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