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Ecoles Libres 
- une nouvelle catégorie d’écoles 

Lobby parents a pour objectif un système diversifié de formation qui réponde aux besoins très 
différents des enfants et dans lequel la responsabilité qu’ont les parents d’agir pour leur bien soit 
respectée – aussi à l’école. Les parents doivent, pour cela, avoir la possibilité de choisir une école 
adaptée à leur enfant, quelle que soit leur situation financière. Ils doivent aussi pouvoir choisir, 
outre les écoles étatiques, des écoles dites « Ecoles Libres » dont les caractéristiques sont 
expliquées ci-dessous. 

Explication des termes  

Catégorie: Ecoles étatiques Ecoles Libres Ecoles privées 

Autorité 
responsable: 

de droit public 
de droit privé 
(à but non lucratif) 

de droit privé 

Financement: public public privé 

Accès: ouvert à tous les élèves ouvert à tous les élèves accès limité 

Ecoles étatiques 
Les écoles étatiques sont des écoles qui relèvent du droit public. Elles acceptent tous les enfants 
et sont financées par l’Etat. La loi sur l’école obligatoire prévoit que les écoles étatiques – tout 
comme les écoles privées – peuvent fixer des priorités et se profiler. Le libre choix de l’école 
encouragera ce profilage et donc une offre des écoles étatiques plus diversifiée et mieux adaptée 
aux besoins. Les parents auront ainsi aussi la possibilité de pouvoir choisir entre les différentes 
offres.  

Ecoles libres 
Les Ecoles Libres relèvent d’une autorité libre et peuvent choisir librement leur modèle 
pédagogique. Elles remplissent les mêmes missions que les écoles étatiques et sont sous la 
surveillance de l’Etat. Elles sont ouvertes à tous les enfants, comme les écoles étatiques, et 
bénéficient des fonds publics. Comme elles ne peuvent demander d’écolage supplémentaire, 
elles remplissent les mêmes conditions que les écoles étatiques et sont accessibles à toutes les 
familles sans distinction de revenus.  

Ecoles privées  
Les écoles privées relèvent du droit privé et ont le droit d’exiger des écolages. Elles peuvent 
générer du profit et exclure des enfants pour des motifs financiers, religieux ou autres. 

 
Les Ecoles Libres et les écoles privées ne sont pas la même chose.  
Le canton décide de la reconnaissance des Ecoles Libres.  
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