
Postulat Fabienne Freymond Cantone pour promouvoir la filière maths-

sciences-techniques dans le canton de Vaud  
 

La formation est une priorité mise en avant par tous, Autorités fédérales comme cantonales, partis 

politiques comme citoyens, parents de jeunes enfants comme de moins jeunes. La Suisse, et le 

canton de Vaud, ont des écoles et des institutions d’études supérieures de renommée internationale. 

Celles-ci forment des personnes qui par la suite créent, ou attirent indirectement, des entreprises 

demandeuses des qualifications les plus pointues. Plus particulièrement : les connaissances en 

sciences, maths et technologie sont très courtisées ; l’économie vaudoise comme l’économie suisse 

se développent rapidement dans les secteurs touchant aux sciences de la vie (pharmacologie, 

biochimie,…), à l’ingénierie (production d’énergie, constructions minimisant le recours aux énergies 

non renouvelables, électronique de pointe,..) et à la microtechnologie. L’EPFL, les HES, ainsi que des 

entreprises de pointe de ce canton, sont demandeuses d’étudiant-e-s ou de personnes qualifiées 

dans la filière maths-sciences-technologie. 

En plus de ce déficit, en quantité, de compétences mathématiques, scientifiques et techniques, trois 

grosses pierres se trouvent dans les cours d’école de notre canton. D’une part, le nombre de jeunes 

gens inscrits soit au niveau secondaire, soit au niveau des écoles supérieures dans le domaine des 

maths-sciences-technologie est faible. Au niveau secondaire vaudois en effet, seuls 15% de jeunes 

suivent la filière maths-sciences-technologie. Deuxième pierre : le nombre de jeunes filles 

fréquentant ces filières est particulièrement bas ; et son évolution est même inquiétante: 30% de 

jeunes filles inscrites dans la filière maths-sciences-technologie au niveau secondaire ; 15% au niveau 

gymnasial, et à peine 20% au niveau des écoles supérieures (EPFL, HEIG-VD et ETML réunies). Enfin, 

troisième pierre, on peut, notamment, lire dans le dernier rapport PISA que si : «  dans la plupart des 

pays de l’OCDE, les compétences en sciences des filles et des garçons sont souvent équivalentes, ce 

n’est pas le cas dans le canton de Vaud, comme dans l’ensemble de la Suisse. Dans chacune des 

filières, les garçons ont en moyenne des performances nettement supérieures à celles des filles » 

(PISA 2006 : compétences des jeunes romands, IRDP 2008 : 107). 

Ainsi, nous avons l’honneur de demander au Conseil d’Etat un état des lieux sur ce qu’il a entrepris et 

prévoit pour renverser ces statistiques qui sont en porte-à-faux avec ce que devient notre pays et ce 

qu’il offre en matière d’études supérieures, et sont inquiétantes quant à la participation, et les 

résultats, des jeunes filles, et femmes, à ces formations pointues. Plus précisément : 

1. Que fait le Conseil d’Etat pour promouvoir à toutes les étapes du cursus scolaire dans le 

domaine des maths-sciences-technologie ? 

2. Que fait-il à la HEP pour informer les étudiant-e-s ? 

3. Qu’entreprend-il pour sensibiliser les enseignant-e-s déjà en exercice ainsi que l’orientation 

scolaire et professionnelle ? 

4. Que fait-il pour promouvoir cette filière auprès des jeunes filles en particulier ? 

5. Envisage-il d’employer une ou un délégué « maths-sciences-technnologie », comme l’a fait le 

canton de Thurgovie, pour améliorer la fréquentation de ce domaine, étant donné que seuls 

des objectifs clairs, avec une coordination organisée des parties en présence, et un contrôle, 

peuvent faire progresser les choses relativement rapidement ?  



Ce postulat demande en fait au Conseil d’Etat de nous expliquer sa politique en matière de formation 

et de promotion du domaine des maths-sciences-technologie, soit du point de vue de : 

� son adéquation à notre réalité économique,  

� sa volonté politique clairement exprimée (aussi en augmentant les moyens mis à disposition 

des hautes écoles notamment), 

� de l’intégration de tous, femmes et hommes, dans ce projet global.  

Nous remercions par avance le Conseil d’Etat des réponses qu’il voudra bien directement donner au 

Grand Conseil. 

Nyon, le 3 mars 2009      Fabienne Freymond Cantone 

 


