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1. Accueil / contexte
Exode: Quelles sont les raisons pour étudier en Valais ou
pour étudier à l'extérieur du canton ?
Pénurie de personnel qualifié : Comment les étudiants
choisissent leur branche d’études et la haute école qu’ils
vont fréquenter ?
Libre-choix de la haute école : Comment rendre l’offre
d'études proposée en Valais plus attractive ?

2. Échantillon
les étudiants valaisans et les étudiants en Valais

35 %

Taux de retour

2’252

Participants à l'enquête sur
le choix des études

980

Étudiants en Valais

1’272

Étudiants valaisans –
études hors canton

Les étudiants de l‘EPF, les étudiants à distance et les étudiants de longue durée
n'ont pas été interviewés !

Échange avec des participants

Nom de la diapositive
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3. Résultats de l’enquête
Choix de la branche d’études

•
•
•
•

par intérêt pour le domaine d’études
pour réaliser une aspiration professionnelle
pour élargir mon horizon
parce que les exigences requises dans cette branche
correspondent à mes capacités
• en raison des multiples possibilités professionnelles
que ces études offrent
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3. Résultats de l’enquête
Choix de la filière selon…

• Intérêt des études proposées
• Lien entre la théorie et la pratique
• Bonnes opportunités professionnelles
offertes par la filière
• Orientation pratique
• de l’enseignement
• des travaux durant les études et des
projets

• Orientation interdisciplinaire de la filière
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3. Résultats de l’enquête
Facteurs déterminant le choix de la haute école

• Région
• Langue maternelle
• Proximité avec le domicile, avec le lieu de
l’activité rémunérée
• Offre de formation en Valais
• Qualité de la formation
• Réputation de la haute école
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3. Résultats de l’enquête
Valaisans – études en Valais

• Proximité avec le domicile
(habiter chez les parents)
• Qualité de vie
• Langue d’enseignement
principale (formation dans la
langue maternelle)
• Meilleures perspectives
professionnelles après mes
études (marché du travail
intéressant en Valais)
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3. Résultats de l’enquête
Valaisans – études hors canton

• Filières non proposées en
Valais

• Réputation de la branche
d’études, de la haute école
• Diversité de l’offre des
branches d’étude
• Qualité de la formation
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3. Résultats de l’enquête
Autre canton – études en Valais

•

Filière entièrement proposée en
Valais

•

Langue d’enseignement
principale (bilinguisme de la
haute école)

•

Réputation de la branche
d’études, de la haute école

•

Qualité d’encadrement

•

Qualité de la formation
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4. Objectifs et mesures politiques
Axes prioritaires de la politique cantonale de la formation et de la
recherche

1. Développement de l'offre
d'étude (filières
universitaires)
2. Amélioration des
infrastructures
3. Soutien financier
(Confédération, canton,
communes)

Merci pour votre attention!
Le rapport est disponible à l’adresse :
https://www.vs.ch/fr/she

