
 

Enquêtes standardisées 

Déroulement des enquêtes standardisées © IFES IPES, 8 octobre 2020 1/2 
 

DÉROULEMENT DES ENQUÊTES STANDARDISÉES 

 Période par mois Canton, office École IFES IPES 
A Une fois par an, 

jusqu’à -10 mois 
(avant la phase 
de réalisation) 

  

Envoi d’un courrier 
d’information aux cantons sur 
les enquêtes à venir. Annexe : 
• Notice de prestation 

relative aux E-D / E-CT 
B Jusqu’à -8 mois Inscription des écoles 

auprès de l’IFES IPES par le 
canton 
• Définition du type 

d’enquête 
• Périodes de disponibilité 

pour la phase de 
réalisation 

  

C Jusqu’à -8 mois Informations aux écoles 
quant à l’enquête prévue et 
annonce de la prise de 
contact par l’IFES IPES 

  

D Jusqu’à -7 mois Signature du contrat  Signature du contrat 

E Jusqu’à -6 mois  
 

L’école et l’IFES IPES prennent 
contact, l’école indique à 
l’institut qui sera la personne de 
contact pour l’enquête. 
 

L’école et l’IFES IPES prennent 
contact. Envoi de courrier 
d’information aux écoles. 
Annexes : 
• Notice de prestation 

relative aux E-D / E-CT  
• Organisation de l’enquête 

F  Jusqu’à -4 mois 
 

 • Définition des étudiant·e·s et 
diplômé·e·s participant à 
l’enquête 

• Choix du mode d’expédition 
des identifiants (courrier 
postal, électronique, liste PDF 
pour l’école) 

• Év. adaptation du courrier de 
prise de contact en fonction 
de paramètres spécifiques à 
l’établissement (uniquement 
pour les E-D) 

• Élaboration des listes de 
participant·e·s 

• Vérification des adresses 
(uniquement pour les E-D) 

G -1 mois   Envoi des identifiants  

H 0  Réalisation de l’enquête  Réalisation de l’enquête 

I Jusqu’à 1 mois 
après 

  Analyse des données 

J Jusqu’à +4 mois   Élaboration des rapports  

K Jusqu’à +5 mois   Envoi des rapports aux écoles 
et aux cantons 
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L À partir de +5 
mois  

 Communication des résultats au 
corps enseignant. Analyse du 
rapport, planification des 
mesures à prendre.  

 

M    Demande d’appréciation 
quant au déroulement de 
l’enquête aux écoles et aux 
cantons  

N  Interprétation finale de l’enquête standardisée entre les 
services des administrations cantonales et les établissements 
scolaires (discussion des contrats de prestation, etc.) 

 

 
E-CT : enquête standardisée auprès d’élèves de classes terminales 
E-D : enquête standardisée auprès de diplômé·e·s 

 


