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Personnel des écoles de l'Espace romand de la formation 

 

 
Définition 
Nombre de postes équivalents plein temps (EPT) (personnel qualifié) faisant partie 
des catégories : personnel enseignant, personnel de direction, personnel de la 
pédagogie spécialisée (sans remplaçant.es et sans stagiaires), par canton (Espace 
romand de la formation – ERF, écoles ordinaires publiques et écoles spécialisées; 
années 1-11). 

 

 
Objectif de la collecte 
Disposer des EPT du personnel des écoles de l'ERF. 

 

 
Exemple d'utilisation 
Le calcul des EPT sur plusieurs années permet de déceler des tendances 
sur les projections d'EPT du personnel des écoles de l'ERF.  

 

Les EPT des enseignant.es dépendent de différents de facteurs, dont la taille moyenne des 
classes, le temps d’instruction des élèves, le recours aux personnels de l'éducation hors 
enseignant.es, les taux de scolarisation à chaque niveau d’enseignement et l’âge de début et 
de fin de la scolarité obligatoire. Au niveau de l'ERF, les valeurs des EPT du personnel des 
écoles (par canton) les plus importantes sont celles des enseignant.es. 
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Nombre de postes équivalents plein temps (EPT) par type de personnel (enseignement 
public de l'ERF) – année scolaire 2020-2021 

 
Type de personnel Cycles 1 et 2 

(années 1-8) 
Cycle 3 

(années 9-11) 
Non attribuable à 

un seul cycle 

BE-fr(1) Personnel enseignant 487 230 - 
Personnel de direction - - 58 
Personnel de la pédagogie spécialisée   77 

FR-fr(2) Personnel enseignant 1 252 706 154 
Personnel de direction 51 32 15 
Personnel de la pédagogie spécialisée 196  137 

GE Personnel enseignant 2 617 1 342 13 
Personnel de direction 58 19 - 
Personnel de la pédagogie spécialisée 33 66 202 

JU Personnel enseignant 393 200 - 
Personnel de direction 10 5 - 
Personnel de la pédagogie spécialisée 53 19 - 

NE Personnel enseignant - - - 
Personnel de direction 22 6 16 
Personnel de la pédagogie spécialisée  70 9 46 

VS-fr Personnel enseignant 1 112 585 - 
Personnel de direction 33 25 5 
Personnel de la pédagogie spécialisée  145 56 40 

VD(4) Personnel enseignant 4 399 2 288 67 
Personnel de direction - - 368 
Personnel de la pédagogie spécialisée  514 190 456 

 
La catégorie « Personnel de la pédagogie spécialisée » regroupe deux sous-catégories : A) Personnel de la pédagogie 
spécialisée et personnel d’enseignement pour élèves allophones, B) Personnel de logopédie, de thérapie 
psychomotrice, personnel spécialisé chargé des autres mesures de pédagogie thérapeutique.  
Les chiffres sont arrondis. 
 
Notes : 
(1) BE-fr : Le personnel de direction d'école ainsi que le personnel de la pédagogie spécialisée ne peuvent pas être 
affectés aux degrés primaire et secondaire I et figurent sous « Non attribuable à un seul cycle ». 
(2) FR-fr : Les nombres des EPT pour le personnel de la pédagogie spécialisée (la catégorie A pour le cycle 3) sont 
inclus dans la colonne « Cycle 3 » pour le personnel enseignant. Par rapport aux années précédentes, les postes EPT 
qui figurent sous « Non attribuable à un seul cycle », ont été ajoutés en 2020-2021 ceux-ci étant rapportés par les 
communes. Pour cela, le total EPT a augmenté considérablement par rapport à la valeur rapportée en 2019-2020. 
 
Source et complément d'information : Services cantonaux responsables de la collecte des données. Jour de référence 
de la collecte des données : BE-fr : 31.10.2020, FR-fr : 1.11.2020, GE : 31.12.2020 (relevé SPE 2020-21), 
JU : 31.12.2020, NE : 31.08.2020, VS-fr : date non indiqué (source OFS SSP 2020), VD : 1.10.2020. 
Réalisation du tableau : Institut de recherche et de documentation pédagogique (2021). 

 

 
 
 

 Pour plus d'informations, consulter la fiche complète. 

 

https://www.irdp.ch/institut/personnel-ecoles-espace-romand-formation-3799.html
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