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Nous exigeons
• Le libre choix de l’école pour tous

• L’égalité des chances pour tous

• Une formation optimale pour tous

EINZAHLUNGSSCHEIN

Claire Ochsner Dimitri (Clown)

Une diversité des couleurs 
et une diversité de 
l’enseignement pour tous.

Prof. Dr. Remo Largo

Je serais reconnaissant si 
tous les enfants auraient 
la possibilité de suivre les 
écoles reconnues de l’Etat, 
indépendamment du revenu 
de leurs parents.

Un encouragement indi-
viduel devrait être un but 
principal du système éducatif 
de chaque enfant.
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Libre choix de l’école pour tous

Indépendamment de leur revenu et de leur 

statut social, tous les parents doivent être 

libres de choisir parmi les écoles publiques 

et les « Ecoles libres ».

Egalité des chances pour tous

Tous les enfants et les jeunes doivent avoir 

la possibilité de se former selon leurs apti-

tudes (Art. 41 constitution fédérale)

Diversité de l’enseignement pour tous

Seule une offre de formation diversifiée 

peut correspondre aux besoins divers des 

enfants et adolescents. 
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Compétence de décision pour tous

    

Un choix libre et conscient des parents con-

duit à une plus grande responsabilité de 

tous les acteurs de l’éducation et de la for-

mation.

Des écoles de qualité grâce à 

l’émulation

Un système de formation orienté à la de-

mande ainsi que l’émulation pédagogique 

conduisent à l’innovation et augmentent 

l’efficacité du système de formation (cf. les 

pays en tête de l’étude PISA)

Des modèles du choix de l’école en

Suisse

Le libre choix de l’école a déjà été introdu-

it avec succès dans différentes communes 

suisses. Par exemple à Mörschwil SG tous 

les parents peuvent, au degré secondaire, 

choisir librement entre les écoles étatiques 

et les écoles privées. Bâle-Ville connaît de-

puis longtemps le libre choix aux divers de-

grés des écoles étatiques (cf. elternlobby.ch 

News).
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Devenez membre encore aujourd’hui! - www.elternlobby.ch

elternlobby.ch est une association d’utilité publique, politiquement et confessionnellement neutre.

Nous nous engageons pour

• Libre choix entre les écoles étatiques.

• Financement public des « Ecoles libres ».
Définition « Ecoles libres »

« Ecoles libres » sont des écoles placées sous 

une autorité responsable de droit privé, fi-

nancées par l’état. Elles sont accessibles gra-

tuitement comme les écoles de l’état, à but 

non lucratif et sous la surveillance de l’état. 

La plupart des pays d’Europe accordent à 

ces écoles le soutien de l’état, car ils accom-

plissent une mission importante.

Etudes

La Suisse a le système scolaire le plus sé-

grégatif d’Europe. Tous les pays d’Europe 

ont le choix plus ou moins libre de l’école, 

exceptés la Grèce, le Portugal et la Suisse. 

Les pays permettant le libre choix de l’école 

profitent de l’émulation entre les écoles 

ainsi que des coûts plus bas pour la forma-

tion.

Déclaration des droits de l’homme de 

l’ONU

« Les parents ont, par priorité, le droit de 

choisir le genre d’éducation à donner à 

leurs enfants». Ce droit de l’homme doit 

s’appliquer sans discrimination à tous les 

parents.

Art. 26, alinéa 3

Lobby parents suisse est une organisa-

tion active

Elle lance des initiatives pour le choix libre 

de l’école, participe à des mises en consulta-

tion de législation scolaire, développe une 

influence politique, sensibilise l’opinion pu-

blique, participe à des foires, organise des 

débats publics, des conférences et des pré-

sentations de films sur des modèles d’école 

innovants.
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