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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Berne, le 13 juillet 2016 

 

 
Résultats du sondage auprès des apprenti-e-s ICT de dernière année en 2017 

Les apprenti-e-s ICT de dernière année ont soif d’apprendre 
 
Huit apprenti-e-s ICT de dernière année sur dix entreprendront une formation continue dans les 
deux ans qui suivent la fin de leur apprentissage. C’est ce qui ressort du récent sondage représen-
tatif mené auprès des apprenti-e-s en informatique ou en médiamatique de dernière année. Cet 
été, près de 2400 apprenti-e-s terminent leur formation avec un certificat fédéral de capacité (CFC) 
en informatique ou en médiamatique. 87 % des sondés recommanderaient leur apprentissage à 
leurs amis. 

 
Critères déterminants pour le futur emploi: un horaire flexible et un emploi sûr 
Pour les jeunes qui entrent dans la vie professionnelle, les critères déterminants pour le choix du fu-
tur emploi sont un horaire de travail flexible, un emploi sûr et stable ainsi que de bonnes possibilités 
de carrière et de formation continue. Au moment du sondage, 30% des jeunes avaient déjà décroché 
un emploi de durée indéterminée ou déterminée. Quelque 70% des sondés aimeraient travailler dans 
une petite ou moyenne entreprise (PME), et 23% souhaiteraient débuter leur carrière dans une 
grande entreprise. 
 
Part élevée de maturités professionnelles 
Outre un certificat fédéral de capacité (CFC), 37% des sondés obtiennent également une maturité 
professionnelle. Ils sont 18% à enchaîner directement après l’obtention du CFC avec une maturité 
professionnelle, ce qui porte à 55 % le taux de maturités professionnelles parmi les apprenti-e-s ICT. 
Si l’on considère la quote-part de maturités professionnelles de 14% à l’échelon national, les ap-
prenti-e-s en informatique et en médiamatique de dernière année possèdent un degré de qualifica-
tion élevé. Huit jeunes sur dix envisagent d’entreprendre une formation continue au cours des deux 
prochaines années, le plus souvent dans une haute école spécialisée. Pour les futurs professionnels 
des technologies de l’information et de la communication, c’est une évidence: le succès profession-
nel passe par la «formation tout au long de la vie». 
 
Part de femmes toujours faible 
La part de femmes ayant participé à l’enquête est de 15%. Parmi les professions ICT, c’est chez les 
médiamaticien/-ne-s CFC que l’on trouve le plus grand nombre de femmes, où elles représentent 
38%. 78% des sondés effectuent une formation duale en entreprise. Prédominant en Suisse aléma-
nique, ce modèle est moins répandu en Suisse romande, où c’est l’école à plein temps qui l’emporte 
(65%).  
 
 
 

mailto:info@ict-berufsbildung.ch


Page 2 de 2 

Bonnes notes pour les entreprises formatrices 
La formation axée sur la pratique dispensée en entreprise est appréciée des apprenti-e-s de dernière 
année. 80% des sondés ont été soutenus pendant leur apprentissage sous la forme de temps mis à 
leur disposition pour apprendre et 40 %, au niveau du contenu. Au total, 86 % des apprenant-e-s sont 
satisfait-e-s de leur apprentissage en informatique ou médiamatique. 
 
 
Informations complémentaires  
Résultats détaillés du sondage: lien 

 
Personne de contact 
Andrea Schürpf, Marketing & Communication Manager 
Téléphone +41 58 360 55 53, e-mail andrea.schuerpf@ict-berufsbildung.ch 
 
 

Sondage des apprenti-e-s ICT de dernière année en 2017  
Dans toute la Suisse, environ 2400 jeunes terminent leur apprentissage en informatique ou en  
médiamatique au mois de juillet. 821 questionnaires valables de Suisse romande et de Suisse aléma-
nique ont été dépouillés pour le sondage (taux de participation: 34%) qui s’est déroulé entre mars et 
avril 2017.  
 
En Suisse, l’apprentissage en informatique dure quatre ans et s’effectue dans l’une des trois  
orientations suivantes: développement d’applications, technique des systèmes ou informatique d’en-
treprise. La formation en médiamatique dure également quatre ans et celle d’aide en informatique, 
deux ans. Les titulaires d’une maturité peuvent faire un apprentissage d’informaticien ou de média-
maticien en deux ans seulement (way up).  
 
Mandaté par ICT-Formation professionnelle Suisse, l’Institut d’études économiques de Bâle (IWSB) a 
effectué le sondage auprès des apprenti-e-s terminant leur apprentissage en 2017. 

 
 
 

À propos d’ICT-Formation professionnelle Suisse  
ICT-Formation professionnelle Suisse est l’organisation nationale du monde du travail dans les  
technologies de l’information et de la communication, un champ professionnel en plein essor. Elle se 
définit comme un donneur d’impulsions dans le domaine des compétences ICT de la formation pro-
fessionnelle. L’association est compétente pour tous les titres professionnels fédéraux en informa-
tique et en médiamatique. Elle est l’autorité chargée des examens sanctionnés par les brevets et di-
plômes fédéraux en développement d’applications, en technique des systèmes, en informatique de 
gestion et en médiamatique ainsi que par le diplôme fédéral d’ICT Manager et le nouveau diplôme 
d’ICT Security Expert. ICT-Formation professionnelle Suisse est soutenue par sept associations natio-
nales de branches et professionnelles ainsi que par quatorze associations régionales pour la forma-
tion professionnelle. www.ict-berufsbildung.ch 
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