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Communiqué de presse

Evolutions contrastées des effectifs dans les écoles privées :
internats en hausse, externats en baisse
Les effectifs des élèves et étudiants fréquentant les écoles privées membres de
l’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) connaissent des évolutions
contrastées. Ils s’inscrivent encore à la hausse pour les internats avec 4’100 élèves et
étudiants tandis que les externats connaissent une baisse avec à 7’400. Ces évolutions,
parmi d’autres, démontrent l’urgence de la réforme de la fiscalité des entreprises.
Ce sont 15'400 élèves et étudiants qui suivront un cycle de formation dans les 47 écoles de
l’AVDEP (2013 : 48) durant l’année scolaire 2014-2015 (2012 : 16’000 ; 2013 : 15'800). Les
externats accueillent plus de 7'400 élèves (2012 : 7’700 ; 2013 : 8’500). Les internats
internationaux et les écoles hôtelières accueillent 4'100 élèves (2012 : 4'000 ; 2013 : 3’500). Les
cours du soir et les cours à temps partiels montent à 3'900 élèves (2012 : 4'300 ; 2013 : 3’800).
L’AVDEP est particulièrement préoccupée par les incertitudes entourant la réforme de la fiscalité
des entreprises (RIE III). Les écoles privées internationales en externats sont condamnées au
déclin si des solutions ne sont pas trouvées. L’ensemble de l’arc lémanique a besoin d’un taux
d’imposition attractif en comparaison internationale.
A l’occasion de son assemblée générale, en préambule à son 75e anniversaire en 2015, l’AVDEP
a renouvelé son soutien à la Fondation vaudoise pour l’accès à l’enseignement privé par un don
de 75’000.- francs (www.fondation-enseignement.ch).
L’année 2014 marque enfin plusieurs anniversaires : les 175 ans de l’Ecole Vinet à Lausanne, les
140 ans de Monterosa, à Montreux, les 65 ans d’Aiglon College, à Chesières, de Minerva, à
Lausanne et de l’Institut La Gruyère, à Gruyères, les 60 ans de Villa Pierrefeu à Glion et les 30 ans
de Hotel Institute Montreux.
Paudex, le 8 octobre 2014
Pour tout renseignement complémentaire :
Alain Boss, président AVDEP tél : 079 210 72 72
Pierre-Antoine Hildbrand, secrétaire général AVDEP tél : 079 964 27 39

L’AVDEP, fondée en 1940, est la plus ancienne et la plus importante association faîtière cantonale d’écoles privées.
Ses membres proposent une gamme complète de programmes préscolaires et scolaires, en internat comme en externat,
ainsi que des formations professionnelles de tous niveaux. Certaines sont spécialisées dans les domaines artistiques et
les cours de langues. Enfin l’offre de formation continue, de cours du soir et de vacances est très variée. Les membres
de l’AVDEP, leur éthique et leurs prestations, dont la « carte culture Swiss Private Schools » se trouvent sur les sites
internet : www.avedp.ch et www.swiss-private-schools.ch
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