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CONCEPT RÉDACTIONNEL
«Écoles privées»
La Suisse fait figure d’eldorado en matière d’écoles privées. La Fédération suisse des écoles privées (FSEP) compte à
elle seule 240 établissements privés. 100 000 élèves – et leurs parents – préfèrent les écoles privées aux
établissements publics suisses. Pourquoi? En quoi l’enseignement privé se différencie-t-il du public?
Qu’est-ce que ces écoles font différemment? Qu’est-ce que ça coûte – et cela vaut-il vraiment la peine? Les écoles
privées sont-elles avant tout un refuge pour privilégiés? Et dans l’actualité immédiate: quels défis rencontrent-elles
face aux bouleversements en cours sur le continent européen et à la mise en place du nouveau plan d’études 21
dans l’enseignement public en Suisse? Nous avons accompagné des élèves d’écoles privées dans leur quotidien, parlé
avec leurs enseignants, leurs parents et d’anciens élèves, qu’ils possèdent ou non un passeport suisse. A l’occasion
d’une grande interview, nous avons sondé les pensées de Norbert Förster, président de l’ABPS. Et naturellement
aussi jeté un coup d’œil dans les internats et les écoles internationales de langue anglaise présentes sur le territoire
suisse.
Sous réserve de modifications.

Zurich, mars 2019.
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