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«Falls ich bei der Verlosung 
ausgewählt werde, geben Sie 
das Geld jemandem der es 

nötiger hat als ich» 

 
 

EDITORIAL 

Liebe TREE-Befragte 

Wir freuen uns, Sie mit unserem 
zweiten Newsletter über den Stand 
unserer Studie zu informieren. Viele 
von Ihnen haben bei der TREE-Be-
fragung letztes Jahr ausdrücklich den 
Wunsch geäussert: Wir möchten Er-
gebnisse sehen! Diesem Wunsch 
kommen wir gerne nach. Auf der In-
nenseite dieser Broschüre finden Sie 
eine Reihe von aktuellen Zwischener-
gebnissen der TREE-Studie. Es ist 
nur ein kleiner Ausschnitt aus den 
vielen wertvollen Angaben, die Sie 
uns letztes Jahr anvertraut haben.  

Auch dieses Jahr möchten wir unsere 
Studie fortführen und hoffen, dass wir 
(wiederum) auf Ihre Teilnahme zäh-
len können. Näheres dazu auf der 
Rückseite dieses Newsletters. Wir 
wünschen Ihnen eine anregende Lek-
türe. 

Projektleitung TREE 

Sandra Hupka-Brunner 
Thomas Meyer 

ZUERST EIN RIESEN- 
DANKESCHÖN! 
Fast 7’000 von Ihnen haben letzten 
Frühling/Sommer bei unserer Studie 
mitgemacht. Darüber freuen wir uns 
riesig. Die meisten von Ihnen haben 
neben dem Telefon-Interview auch die 
zusätzlichen Fragen im schriftlichen 
Ergänzungsfragebogen beantwortet. 
Dafür gebührt Ihnen ein ganz grosses 
MERCI!  

 

 

 

 

 

Wer auch den Ergänzungsfragebogen 
ausgefüllt hat, hat automatisch an ei-
ner Verlosung von Bargeld oder Kino-
Gutscheinen teilgenommen. Die 
glücklichen Gewinnerinnen und Ge-
winner sind inzwischen benachrichtigt 
und haben ihre Preise bekommen. 
Herzliche Gratulation! 

ZUR ERINNERUNG: WAS 
WILL DIE TREE-STUDIE? 
TREE ist eine grosse wissenschaftli-
che Studie, die Jugendliche aus der 
ganzen Schweiz auf ihren Wegen 
nach dem Ende der obligatorischen 
Schulzeit wissenschaftlich begleitet. 
Mit der Studie möchte man insbeson-
dere mehr darüber erfahren, was 
junge Menschen auf ihrem Weg ins 
Erwachsenenleben bewegt, an- und 
umtreibt, unterstützt und belastet: zum 
einen in der Ausbildung und bei der 
Arbeit, zum anderen aber auch mit 

Blick auf andere wichtige Dinge im Le-
ben wie z.B. Freunde, Familie oder 
Freizeit. 

Das Projekt wird vom Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung 
(SNF) finanziert und ist an der Uni 
Bern zu Hause. 

«WAS HABE ICH DAVON?» 

Wir werden auch bei der diesjährigen 
Befragung wieder attraktive Preise 
verlosen. Was wir über etwas Los-
glück hinaus zu bieten haben: Wir las-
sen Sie zu Wort kommen. Die Erwach-
senen reden und schreiben ja viel 
über Jugendliche – leider oft, ohne sie 
vorher gefragt zu haben. 

Wir wollen es genauer wissen. Wir be-
mühen uns, Ihnen eine Stimme zu ge-
ben. Die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse, die aus Ihren Antworten auf die 
TREE-Fragen hervorgehen, sollen 
nicht einfach in irgendeiner Schublade 
verschwinden. Wir stehen im Aus-
tausch mit der Politik, mit Schulen, 
Lehrkräften und Verantwortlichen der 
Berufsbildung. Wo drückt Sie der 
Schuh? Was könnte man anders, bes-
ser machen? Worauf kommt es an, 
damit der Übergang von der Schule 
ins Erwachsenenleben gelingt? Das 
sind Fragen, die wir – gestützt auf Ihre 
Antworten und Einschätzungen - mit 
Vertreterinnen und Vertretern von Po-
litik und Bildungspraxis diskutieren. 

Zu Wort kommen lassen wir Sie 
schliesslich auch in diesem Newslet-
ter. Die Zitate in den blauen Sprech-
blasen sind Kommentare von Ihnen 
aus der letzten Befragung. 
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EDITORIAL
 
Chers participants,  
chères participantes de TREE,

Nous avons le plaisir de vous soumettre 
notre deuxième newsletter, afin de vous 
informer de l’avancée de notre étude. 
Lors de notre dernier sondage en 2018, 
beaucoup d’entre vous ont exprimé le 
souhait explicite d’en voir les résultats 
et nous donnons volonté suite à votre 
demande  ! A l’intérieur de cette bro-
chure, vous trouverez une série de ré-
sultats intermédiaires de l’étude TREE. 
Ce n’est qu’un petit exemple des pré-
cieuses données que vous nous avez 
confiées l’année dernière.

Cette année aussi, nous souhaitons 
poursuivre notre enquête et espérons 
pouvoir compter encore une fois sur 
votre soutien. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet au dos 
de cette newsletter.

La direction du projet TREE

Sandra Hupka-Brunner  
Thomas Meyer

TOUT D’ABORD UN 
IMMENSE MERCI !
Près de 7000 personnes ont participé à 
notre étude au printemps / été dernier et 
nous nous en réjouissons énormément. 
La plupart d’entre vous ont à la fois 
participé à l’entretien téléphonique et 
répondu par écrit au questionnaire 
complémentaire. Pour cela, un tout 
grand MERCI !

 

Les personnes qui ont rempli le ques- 
tionnaire complémentaire ont automa- 
tiquement participé au tirage au sort de 
prix en espèces ou de bons de cinéma. 
Les heureux gagnants ont entretemps 
été prévenus et ont reçu leur prix.  
Félicitations !

A RAPPELER :  
QUEL EST LE BUT DE 
L’ÉTUDE TREE  ?
TREE est une étude scientifique de 
grande  envergure  qui  accompagne les 
jeunes de toute la Suisse dans leur par-
cours après la scolarité obligatoire. Par 
le biais de cette étude, nous aimerions 
notamment en savoir plus sur ce qui les 
anime dans leur cheminement vers la 
vie adulte, ce qui les stimule, les pré-
occupe, les porte ou leur pèse  : d’une 

part dans leur formation et leur emploi, 
d’autre part dans d’autres domaines 
importants de la vie, comme les amis, 
la famille ou les loisirs.

TREE est financé par le Fonds natio- 
nal de la recherche scientifique (FNRS) 
et hébergé par l’Université de Berne.

«  A QUOI ÇA ME SERT  ?  »
Lors du sondage de cette année, nous 
tirerons de nouveau au sort des prix 
très attrayants. Mais ce que nous vous 
offrons – au-delà d’un peu de chance au 
jeu – c’est de vous donner la parole. En 
effet les adultes parlent et écrivent 
beaucoup sur les jeunes – souvent mal-
heureusement sans les avoir consultés 
auparavant.

Nous ne nous contentons pas de l’ouï- 
dire. Nous efforçons de faire entendre 
votre voix. Les résultats scientifiques 
tirés de vos réponses aux questions de 
TREE ne finiront pas simplement dans 
un tiroir. Nous échangeons activement 
avec les responsables politiques, les 
écoles, les enseignants et les respon-
sables de la formation professionnelle. 
Où est-ce que le bât blesse  ? Comment 
pourrions-nous faire mieux  ? Que pour-
rions-nous changer  ? Qu’y a-t-il d’es-
sentiel pour que le passage entre l’école 
et la vie professionnelle se fasse bien  ? 
Voici quelques questions dont nous dé-
battons avec les représentants poli-
tiques et les praticiens de la formation 
sur la base de vos réponses et de vos 
évaluations.

Enfin nous vous donnons également la 
parole dans cette newsletter  : les cita-
tions dans les bulles bleues sont des 
extraits de vos réponses et commen-
taires tirés du dernier sondage.
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nons volonté suite à votre demande ! 
A l’intérieur de cette brochure, vous 
trouverez une série de résultats inter-
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Les personnes qui ont rempli le ques-
tionnaire complémentaire ont automa-
tiquement participé au tirage au sort 
de prix en espèces ou de bons de ci-
néma. Les heureux gagnants ont en-
tretemps été prévenus et ont reçu leur 
prix. Félicitations ! 

A RAPPELER : QUEL EST 
LE BUT DE L’ÉTUDE TREE ? 
TREE est une étude scientifique de 
grande envergure qui accompagne 
les jeunes de toute la Suisse dans leur 
parcours après la scolarité obligatoire. 
Par le biais de cette étude, nous aime-
rions notamment en savoir plus sur ce 
qui les anime dans leur cheminement 
vers la vie adulte, ce qui les stimule, 
les préoccupe, les porte ou leur pèse. 
: d’une part dans leur formation et leur 
emploi, d’autre part dans d’autres do-
maines importants de la vie, comme 
les amis, la famille ou les loisirs. 

TREE est financé par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique 
(FNRS) et hébergé par l’Université de 
Berne. 

«A QUOI ÇA ME SERT ?» 

Lors du sondage de cette année, nous 
tirerons de nouveau au sort des prix 
très attrayants. Mais ce que nous vous 
offrons – au-delà d’un peu de chance 
au jeu - c’est de vous donner la parole. 
En effet les adultes parlent et écrivent 
beaucoup sur les jeunes – souvent 
malheureusement sans les avoir con-
sultés auparavant. 

Nous ne nous contentons pas de l’ouï-
dire. Nous efforçons de faire entendre 
votre voix. Les résultats scientifiques 
tirés de vos réponses aux questions 
de TREE ne finiront pas simplement 
dans un tiroir. Nous échangeons acti-
vement avec les responsables poli-
tiques, les écoles, les enseignants et 
les responsables de la formation pro-
fessionnelle. Où est-ce que le bât 
blesse? Comment pourrions-nous 
faire mieux ? Que pourrions-nous 
changer ? Qu’y a-t-il d’essentiel pour 
que le passage entre l’école et la vie 
professionnelle se fasse bien ? Voici 
quelques questions dont nous débat-
tons avec les représentants politiques 
et les praticiens de la formation sur la 
base de vos réponses et de vos éva-
luations. 

Enfin nous vous donnons également 
la parole dans cette newsletter :, les 
citations dans les bulles bleues sont 
des extraits de vos réponses et com-
mentaires tirés du dernier sondage. 
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Graphique  1  : Satisfaction par rapport  à la formation au printemps / été 2018

SATISFAIT DE LA FORMA-
TION SUIVIE ? PLUTÔT OUI 
Lors du dernier sondage, la plupart 
d’entre vous étaient en formation (env. 
95%), et en étaient satisfaits, voire très 
satisfaits. Comme l’illustre le graphique 
1, le pourcentage de personnes très sa-
tisfaites se situe globalement à près de 
deux tiers. 

La satisfaction de celles et ceux d’entre 
vous qui suivent une formation profes-
sionnelle semble même supérieure à la 
moyenne. Parmi les jeunes fréquentant 
un gymnase ou une école de culture gé-
nérale (ECG), ce pourcentage était un 
peu moins élevé, près de 50-55%. 

L’année dernière, nous vous avons éga-
lement demandé quelle formation vous 
suivriez si vous pouviez choisir libre-
ment. Globalement, plus de 85% d’entre 
vous décideraient de s’engager dans la 
même formation que celle suivie au prin-
temps/été dernier. Cependant, on cons-
tate des différences considérables entre 
les divers types de formation. Le plus 
souvent – c’est le cas de plus de 90% 
d’entre eux - les gymnasiennes et gym-
nasiens rechoisiraient la voie gymna-
siale, suivis de près par les apprentis vi-
sant un Certificat fédéral de Capacité 

(CFC). Ce pourcentage est nettement 
plus faible – quelque 60% - pour les ap-
prentissages avec AFP (attestation fédé-
rale de formation professionnelle) et les 
offres transitoires (10e/11e année, etc.). 
Pour ces deux groupes, la formation 
idéale serait un apprentissage avec 
CFC. 

QU’EST-CE QUI VOUS IM-
PORTE LORSQUE VOUS 
PENSEZ À L’AVENIR ? 
Pensant à leur avenir, la plupart d’entre 
vous attribuent une grande importance à 
leur profession et au travail (voir gra-
phique 2). A vos yeux, ce qui semble 
compter le plus, ce sont la sécurité de 
l’emploi, une activité qui a du sens et de 
pouvoir utiliser vos capacités au maxi-
mum. 60-66% d’entre vous disent que 
ces trois aspects sont très importants, et 
30-40% les trouvent assez importants. 
En seconde position, vous citez la possi-
bilité d’apprendre de nouvelles choses. 
En comparaison, le salaire et la carrière 
semblent avoir une moindre importance. 

Nous vous avons aussi demandé quelle 
importance avaient pour vous votre fa-
mille, votre partenaire et vos enfants. 
80% d’entre vous disent la vie en couple 
ou le mariage leur importe beaucoup ou 

passablement, tandis que pour les 20% 
restants, ceci est (plutôt) sans impor-
tance. La „question des enfants“ en re-
vanche ne paraît pas encore être au 
cœur de vos préoccupations : trois per-
sonnes interviewées sur dix indiquent 
qu’avoir des enfants est assez peu im-
portant, voire complètement sans impor-
tance. Près de 40% cochent „assez im-
portant“, et 30% considèrent la question 
des enfants comme „très important“. 

L’UNIVERS DES MÉDIAS 
Les smartphones, ordinateurs, écrans et 
tablettes font aujourd’hui partie de notre 
quotidien. On peut les utiliser pour toutes 
sortes de choses et ils demandent beau-
coup de temps et d’attention. C’est pour-
quoi nous nous sommes aussi intéres-
sés au temps que vous passez sur ces 
appareils et à ce que vous y faites. 

Nous avons constaté que les réseaux so-
ciaux jouent un rôle très important dans 
votre quotidien. 43 pourcent d’entre vous 
passent plus de deux heures sur Snap-
chat, Instagram, WhatsApp, Facebook & 
Cie. lors d’une journée moyenne nor-
male. 35% indiquent y passer entre une 
et deux heures par jour. Seule une per-
sonne interviewée sur cinq passe moins 
d’une heure par jour sur les réseaux so-
ciaux. Et un pourcent seulement en est 
totalement absent. 

Les „images qui bougent“ sollicitent 
aussi beaucoup de votre temps. Plus de 
la moitié d’entre vous regardent la télé, 
des vidéos (de musique) ou des DVD au 

moins une heure par jour, et 40% indi-
quent le faire moins d’une heure par jour. 

 La plupart d’entre vous utilisent les ap-
pareils « smart » également pour ap-
prendre et s’informer : à peine la moitié 
pendant plus d’une heure par jour, 40% 
pendant moins d’une heure. 

En revanche, jouer à des jeux vidéo en 
ligne est nettement moins répandu. Seul 
un quart de toutes les personnes inter-
viewées passent plus d’une heure par 

jour à faire des jeux électroniques, et 
plus de la moitié d’entre elles indiquent 
ne pas jouer du tout. 

Graphique 1: Satisfaction par rapport à la formation au printemps/été 2018 

Graphique 2: En pensant au futur: Qu’est-ce qui vous importe dans les domaines travail/profession et famille/couple ? 

Graphique 3: Smartphone, Tablet, Notebook & Cie. 
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SATISFAIT DE LA 
FORMATION SUIVIE  ? 
PLUTÔT OUI
Lors du dernier sondage, la plupart 
d’entre vous étaient en formation (env. 
95 %), et en étaient satisfaits, voire 
très satisfaits. Comme l’illustre le gra-
phique 1, le pourcentage de personnes 
très satisfaites se situe globalement à 
près de deux tiers.

La satisfaction de celles et ceux d’entre 
vous qui suivent une formation profes-
sionnelle semble même supérieure à la 
moyenne. Parmi les jeunes fréquentant 
un gymnase ou une école de culture gé-
nérale (ECG), ce pourcentage était un 
peu moins élevé, près de 50 – 55 %.

L’année dernière, nous vous avons éga-
lement demandé quelle formation vous 
suivriez si vous pouviez choisir libre-
ment. Globalement, plus de 85 % 
d’entre vous décideraient de s’engager 
dans la même formation que celle suivie 
au printemps / été dernier. Cependant, 
on constate des différences considé-
rables entre les divers types de forma-
tion. Le plus souvent – c’est le cas de 
plus de 90 % d’entre eux – les gymna-
siennes et gymnasiens rechoisiraient la 
voie gymnasiale, suivis de près par les 
apprentis visant un Certificat fédéral 

de Capacité (CFC). Ce pourcentage est 
nettement plus faible – quelque 60 % 
– pour les apprentissages avec AFP  
(attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle) et les offres transitoires 
(10e / 11e année, etc.). Pour ces deux 
groupes, la formation idéale serait un 
apprentissage avec CFC.

QU’EST-CE QUI VOUS 
IMPORTE LORSQUE 
VOUS PENSEZ À 
L’AVENIR  ?
Pensant à leur avenir, la plupart d’entre 
vous attribuent une grande importance 
à leur profession et au travail (voir gra- 
phique 2). A vos yeux, ce qui semble 
compter le plus, ce sont la sécurité de 
l’emploi, une activité qui a du sens et de 
pouvoir utiliser vos capacités au maxi- 
mum. 60 – 66 % d’entre vous disent que 
ces trois aspects sont très importants, 
et 30 – 40 % les trouvent assez impor-
tants. En seconde position, vous citez 
la possibilité d’apprendre de nouvelles 
choses. En comparaison, le salaire et la 
carrière semblent avoir une moindre 
importance.

Nous vous avons aussi demandé quelle 
importance avaient pour vous votre  
famille, votre partenaire et vos enfants. 

80 % d’entre vous disent la vie en 
couple ou le mariage leur importe beau-
coup ou passablement, tandis que pour 
les 20 % restants, ceci est (plutôt) sans 
importance. La «  question des en-
fants  » en revanche ne paraît pas en-
core être au cœur de vos préoccupa-
tions  : trois personnes interviewées sur 
dix indiquent qu’avoir des enfants est 
assez peu important, voire complète-
ment sans importance. Près de 40 % 
cochent «  assez important  », et 30 % 
considèrent la question des enfants 
comme «  très important  ».

SATISFAIT DE LA FORMA-

TION SUIVIE ? PLUTÔT OUI 

Lors du dernier sondage, la plupart 

d’entre vous étaient en formation (env. 

95%), et en étaient satisfaits, voire très 

satisfaits. Comme l’illustre le graphique 

1, le pourcentage de personnes très sa-

tisfaites se situe globalement à près de 

deux tiers. 

La satisfaction de celles et ceux d’entre 

vous qui suivent une formation profes-

sionnelle semble même supérieure à la 

moyenne. Parmi les jeunes fréquentant 

un gymnase ou une école de culture gé-

nérale (ECG), ce pourcentage était un 

peu moins élevé, près de 50-55%. 

L’année dernière, nous vous avons éga-

lement demandé quelle formation vous 

suivriez si vous pouviez choisir libre-

ment. Globalement, plus de 85% d’entre 

vous décideraient de s’engager dans la 

même formation que celle suivie au prin-

temps/été dernier. Cependant, on cons-

tate des différences considérables entre 

les divers types de formation. Le plus 

souvent – c’est le cas de plus de 90% 

d’entre eux - les gymnasiennes et gym-

nasiens rechoisiraient la voie gymna-

siale, suivis de près par les apprentis vi-

sant un Certificat fédéral de Capacité 

(CFC). Ce pourcentage est nettement 

plus faible – quelque 60% - pour les ap-

prentissages avec AFP (attestation fédé-

rale de formation professionnelle) et les 

offres transitoires (10e/11e année, etc.). 

Pour ces deux groupes, la formation 

idéale serait un apprentissage avec 

CFC. 

QU’EST-CE QUI VOUS IM-

PORTE LORSQUE VOUS 

PENSEZ À L’AVENIR ? 

Pensant à leur avenir, la plupart d’entre 

vous attribuent une grande importance à 

leur profession et au travail (voir gra-

phique 2). A vos yeux, ce qui semble 

compter le plus, ce sont la sécurité de 

l’emploi, une activité qui a du sens et de 

pouvoir utiliser vos capacités au maxi-

mum. 60-66% d’entre vous disent que 

ces trois aspects sont très importants, et 

30-40% les trouvent assez importants. 

En seconde position, vous citez la possi-

bilité d’apprendre de nouvelles choses. 

En comparaison, le salaire et la carrière 

semblent avoir une moindre importance. 

Nous vous avons aussi demandé quelle 

importance avaient pour vous votre fa-

mille, votre partenaire et vos enfants. 

80% d’entre vous disent la vie en couple 

ou le mariage leur importe beaucoup ou 

passablement, tandis que pour les 20% 

restants, ceci est (plutôt) sans impor-

tance. La „question des enfants“ en re-

vanche ne paraît pas encore être au 

cœur de vos préoccupations : trois per-

sonnes interviewées sur dix indiquent 

qu’avoir des enfants est assez peu im-

portant, voire complètement sans impor-

tance. Près de 40% cochent „assez im-

portant“, et 30% considèrent la question 

des enfants comme „très important“. 

L’UNIVERS DES MÉDIAS 

Les smartphones, ordinateurs, écrans et 

tablettes font aujourd’hui partie de notre 

quotidien. On peut les utiliser pour toutes 

sortes de choses et ils demandent beau-

coup de temps et d’attention. C’est pour-

quoi nous nous sommes aussi intéres-

sés au temps que vous passez sur ces 

appareils et à ce que vous y faites. 

Nous avons constaté que les réseaux so-

ciaux jouent un rôle très important dans 

votre quotidien. 43 pourcent d’entre vous 

passent plus de deux heures sur Snap-

chat, Instagram, WhatsApp, Facebook & 

Cie. lors d’une journée moyenne nor-

male. 35% indiquent y passer entre une 

et deux heures par jour. Seule une per-

sonne interviewée sur cinq passe moins 

d’une heure par jour sur les réseaux so-

ciaux. Et un pourcent seulement en est 

totalement absent. 

Les „images qui bougent“ sollicitent 

aussi beaucoup de votre temps. Plus de 

la moitié d’entre vous regardent la télé, 

des vidéos (de musique) ou des DVD au 

moins une heure par jour, et 40% indi-

quent le faire moins d’une heure par jour. 

 La plupart d’entre vous utilisent les ap-

pareils « smart » également pour ap-

prendre et s’informer : à peine la moitié 

pendant plus d’une heure par jour, 40% 

pendant moins d’une heure. 

En revanche, jouer à des jeux vidéo en 

ligne est nettement moins répandu. Seul 

un quart de toutes les personnes inter-

viewées passent plus d’une heure par 

jour à faire des jeux électroniques, et 

plus de la moitié d’entre elles indiquent 

ne pas jouer du tout. 
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L’UNIVERS DES MÉDIAS
Les smartphones, ordinateurs, écrans 
et tablettes font aujourd’hui partie de 
notre quotidien. On peut les utiliser 
pour toutes sortes de choses et ils de-
mandent beaucoup de temps et d’atten-
tion. C’est pourquoi nous nous sommes 
aussi intéressés au temps que vous  
passez sur ces appareils et à ce que 
vous y faites. 

Nous avons constaté que les réseaux 
sociaux jouent un rôle très important 
dans votre quotidien. 43 pourcent 
d’entre vous passent plus de deux 
heures sur Snapchat, Instagram, 
WhatsApp, Facebook & Cie. lors d’une 
journée moyenne normale. 35 % in-
diquent y passer entre une et deux 
heures par jour. Seule une personne 
interviewée sur cinq passe moins d’une 
heure par jour sur les réseaux sociaux. 
Et un pourcent seulement en est totale-
ment absent. 

Les «  images qui bougent  » sollicitent 
aussi beaucoup de votre temps. Plus de 
la moitié d’entre vous regardent la télé, 
des vidéos (de musique) ou des DVD  
au moins une heure par jour, et 40 % 

indiquent le faire moins d’une heure par 
jour. 

La plupart d’entre vous utilisent les ap-
pareils «  smart  » également pour ap-
prendre et s’informer  : à peine la moitié 
pendant plus d’une heure par jour, 40 % 
pendant moins d’une heure. 

En revanche, jouer à des jeux vidéo en 
ligne est nettement moins répandu. 
Seul un quart de toutes les personnes 
interviewées passent plus d’une heure 

par jour à faire des jeux électroniques, 
et plus de la moitié d’entre elles in-
diquent ne pas jouer du tout.

SATISFAIT DE LA FORMA-
TION SUIVIE ? PLUTÔT OUI 
Lors du dernier sondage, la plupart 
d’entre vous étaient en formation (env. 
95%), et en étaient satisfaits, voire très 
satisfaits. Comme l’illustre le graphique 
1, le pourcentage de personnes très sa-
tisfaites se situe globalement à près de 
deux tiers. 

La satisfaction de celles et ceux d’entre 
vous qui suivent une formation profes-
sionnelle semble même supérieure à la 
moyenne. Parmi les jeunes fréquentant 
un gymnase ou une école de culture gé-
nérale (ECG), ce pourcentage était un 
peu moins élevé, près de 50-55%. 

L’année dernière, nous vous avons éga-
lement demandé quelle formation vous 
suivriez si vous pouviez choisir libre-
ment. Globalement, plus de 85% d’entre 
vous décideraient de s’engager dans la 
même formation que celle suivie au prin-
temps/été dernier. Cependant, on cons-
tate des différences considérables entre 
les divers types de formation. Le plus 
souvent – c’est le cas de plus de 90% 
d’entre eux - les gymnasiennes et gym-
nasiens rechoisiraient la voie gymna-
siale, suivis de près par les apprentis vi-
sant un Certificat fédéral de Capacité 

(CFC). Ce pourcentage est nettement 
plus faible – quelque 60% - pour les ap-
prentissages avec AFP (attestation fédé-
rale de formation professionnelle) et les 
offres transitoires (10e/11e année, etc.). 
Pour ces deux groupes, la formation 
idéale serait un apprentissage avec 
CFC. 

QU’EST-CE QUI VOUS IM-
PORTE LORSQUE VOUS 
PENSEZ À L’AVENIR ? 
Pensant à leur avenir, la plupart d’entre 
vous attribuent une grande importance à 
leur profession et au travail (voir gra-
phique 2). A vos yeux, ce qui semble 
compter le plus, ce sont la sécurité de 
l’emploi, une activité qui a du sens et de 
pouvoir utiliser vos capacités au maxi-
mum. 60-66% d’entre vous disent que 
ces trois aspects sont très importants, et 
30-40% les trouvent assez importants. 
En seconde position, vous citez la possi-
bilité d’apprendre de nouvelles choses. 
En comparaison, le salaire et la carrière 
semblent avoir une moindre importance. 

Nous vous avons aussi demandé quelle 
importance avaient pour vous votre fa-
mille, votre partenaire et vos enfants. 
80% d’entre vous disent la vie en couple 
ou le mariage leur importe beaucoup ou 

passablement, tandis que pour les 20% 
restants, ceci est (plutôt) sans impor-
tance. La „question des enfants“ en re-
vanche ne paraît pas encore être au 
cœur de vos préoccupations : trois per-
sonnes interviewées sur dix indiquent 
qu’avoir des enfants est assez peu im-
portant, voire complètement sans impor-
tance. Près de 40% cochent „assez im-
portant“, et 30% considèrent la question 
des enfants comme „très important“. 

L’UNIVERS DES MÉDIAS 
Les smartphones, ordinateurs, écrans et 
tablettes font aujourd’hui partie de notre 
quotidien. On peut les utiliser pour toutes 
sortes de choses et ils demandent beau-
coup de temps et d’attention. C’est pour-
quoi nous nous sommes aussi intéres-
sés au temps que vous passez sur ces 
appareils et à ce que vous y faites. 

Nous avons constaté que les réseaux so-
ciaux jouent un rôle très important dans 
votre quotidien. 43 pourcent d’entre vous 
passent plus de deux heures sur Snap-
chat, Instagram, WhatsApp, Facebook & 
Cie. lors d’une journée moyenne nor-
male. 35% indiquent y passer entre une 
et deux heures par jour. Seule une per-
sonne interviewée sur cinq passe moins 
d’une heure par jour sur les réseaux so-
ciaux. Et un pourcent seulement en est 
totalement absent. 

Les „images qui bougent“ sollicitent 
aussi beaucoup de votre temps. Plus de 
la moitié d’entre vous regardent la télé, 
des vidéos (de musique) ou des DVD au 

moins une heure par jour, et 40% indi-
quent le faire moins d’une heure par jour. 

 La plupart d’entre vous utilisent les ap-
pareils « smart » également pour ap-
prendre et s’informer : à peine la moitié 
pendant plus d’une heure par jour, 40% 
pendant moins d’une heure. 

En revanche, jouer à des jeux vidéo en 
ligne est nettement moins répandu. Seul 
un quart de toutes les personnes inter-
viewées passent plus d’une heure par 

jour à faire des jeux électroniques, et 
plus de la moitié d’entre elles indiquent 
ne pas jouer du tout. 

Graphique 1: Satisfaction par rapport à la formation au printemps/été 2018 

Graphique 2: En pensant au futur: Qu’est-ce qui vous importe dans les domaines travail/profession et famille/couple ? 

Graphique 3: Smartphone, Tablet, Notebook & Cie. 
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Graphique 2  : En pensant au futur: Qu’est-ce qui vous importe dans les domaines travail / profession et famille / couple ?

Graphique 3  : Smartphone, Tablet, Notebook & Cie.

SATISFAIT DE LA FORMA-
TION SUIVIE ? PLUTÔT OUI 
Lors du dernier sondage, la plupart 
d’entre vous étaient en formation (env. 
95%), et en étaient satisfaits, voire très 
satisfaits. Comme l’illustre le graphique 
1, le pourcentage de personnes très sa-
tisfaites se situe globalement à près de 
deux tiers. 

La satisfaction de celles et ceux d’entre 
vous qui suivent une formation profes-
sionnelle semble même supérieure à la 
moyenne. Parmi les jeunes fréquentant 
un gymnase ou une école de culture gé-
nérale (ECG), ce pourcentage était un 
peu moins élevé, près de 50-55%. 

L’année dernière, nous vous avons éga-
lement demandé quelle formation vous 
suivriez si vous pouviez choisir libre-
ment. Globalement, plus de 85% d’entre 
vous décideraient de s’engager dans la 
même formation que celle suivie au prin-
temps/été dernier. Cependant, on cons-
tate des différences considérables entre 
les divers types de formation. Le plus 
souvent – c’est le cas de plus de 90% 
d’entre eux - les gymnasiennes et gym-
nasiens rechoisiraient la voie gymna-
siale, suivis de près par les apprentis vi-
sant un Certificat fédéral de Capacité 

(CFC). Ce pourcentage est nettement 
plus faible – quelque 60% - pour les ap-
prentissages avec AFP (attestation fédé-
rale de formation professionnelle) et les 
offres transitoires (10e/11e année, etc.). 
Pour ces deux groupes, la formation 
idéale serait un apprentissage avec 
CFC. 

QU’EST-CE QUI VOUS IM-
PORTE LORSQUE VOUS 
PENSEZ À L’AVENIR ? 
Pensant à leur avenir, la plupart d’entre 
vous attribuent une grande importance à 
leur profession et au travail (voir gra-
phique 2). A vos yeux, ce qui semble 
compter le plus, ce sont la sécurité de 
l’emploi, une activité qui a du sens et de 
pouvoir utiliser vos capacités au maxi-
mum. 60-66% d’entre vous disent que 
ces trois aspects sont très importants, et 
30-40% les trouvent assez importants. 
En seconde position, vous citez la possi-
bilité d’apprendre de nouvelles choses. 
En comparaison, le salaire et la carrière 
semblent avoir une moindre importance. 

Nous vous avons aussi demandé quelle 
importance avaient pour vous votre fa-
mille, votre partenaire et vos enfants. 
80% d’entre vous disent la vie en couple 
ou le mariage leur importe beaucoup ou 

passablement, tandis que pour les 20% 
restants, ceci est (plutôt) sans impor-
tance. La „question des enfants“ en re-
vanche ne paraît pas encore être au 
cœur de vos préoccupations : trois per-
sonnes interviewées sur dix indiquent 
qu’avoir des enfants est assez peu im-
portant, voire complètement sans impor-
tance. Près de 40% cochent „assez im-
portant“, et 30% considèrent la question 
des enfants comme „très important“. 

L’UNIVERS DES MÉDIAS 
Les smartphones, ordinateurs, écrans et 
tablettes font aujourd’hui partie de notre 
quotidien. On peut les utiliser pour toutes 
sortes de choses et ils demandent beau-
coup de temps et d’attention. C’est pour-
quoi nous nous sommes aussi intéres-
sés au temps que vous passez sur ces 
appareils et à ce que vous y faites. 

Nous avons constaté que les réseaux so-
ciaux jouent un rôle très important dans 
votre quotidien. 43 pourcent d’entre vous 
passent plus de deux heures sur Snap-
chat, Instagram, WhatsApp, Facebook & 
Cie. lors d’une journée moyenne nor-
male. 35% indiquent y passer entre une 
et deux heures par jour. Seule une per-
sonne interviewée sur cinq passe moins 
d’une heure par jour sur les réseaux so-
ciaux. Et un pourcent seulement en est 
totalement absent. 

Les „images qui bougent“ sollicitent 
aussi beaucoup de votre temps. Plus de 
la moitié d’entre vous regardent la télé, 
des vidéos (de musique) ou des DVD au 

moins une heure par jour, et 40% indi-
quent le faire moins d’une heure par jour. 

 La plupart d’entre vous utilisent les ap-
pareils « smart » également pour ap-
prendre et s’informer : à peine la moitié 
pendant plus d’une heure par jour, 40% 
pendant moins d’une heure. 

En revanche, jouer à des jeux vidéo en 
ligne est nettement moins répandu. Seul 
un quart de toutes les personnes inter-
viewées passent plus d’une heure par 

jour à faire des jeux électroniques, et 
plus de la moitié d’entre elles indiquent 
ne pas jouer du tout. 

Graphique 1: Satisfaction par rapport à la formation au printemps/été 2018 

Graphique 2: En pensant au futur: Qu’est-ce qui vous importe dans les domaines travail/profession et famille/couple ? 

Graphique 3: Smartphone, Tablet, Notebook & Cie. 
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SATISFAIT DE LA FORMA-

TION SUIVIE ? PLUTÔT OUI 

Lors du dernier sondage, la plupart 

d’entre vous étaient en formation (env. 

95%), et en étaient satisfaits, voire très 

satisfaits. Comme l’illustre le graphique 

1, le pourcentage de personnes très sa-

tisfaites se situe globalement à près de 

deux tiers. 

La satisfaction de celles et ceux d’entre 

vous qui suivent une formation profes-

sionnelle semble même supérieure à la 

moyenne. Parmi les jeunes fréquentant 

un gymnase ou une école de culture gé-

nérale (ECG), ce pourcentage était un 

peu moins élevé, près de 50-55%. 

L’année dernière, nous vous avons éga-

lement demandé quelle formation vous 

suivriez si vous pouviez choisir libre-

ment. Globalement, plus de 85% d’entre 

vous décideraient de s’engager dans la 

même formation que celle suivie au prin-

temps/été dernier. Cependant, on cons-

tate des différences considérables entre 

les divers types de formation. Le plus 

souvent – c’est le cas de plus de 90% 

d’entre eux - les gymnasiennes et gym-

nasiens rechoisiraient la voie gymna-

siale, suivis de près par les apprentis vi-

sant un Certificat fédéral de Capacité 

(CFC). Ce pourcentage est nettement 

plus faible – quelque 60% - pour les ap-

prentissages avec AFP (attestation fédé-

rale de formation professionnelle) et les 

offres transitoires (10e/11e année, etc.). 

Pour ces deux groupes, la formation 

idéale serait un apprentissage avec 

CFC. 

QU’EST-CE QUI VOUS IM-

PORTE LORSQUE VOUS 

PENSEZ À L’AVENIR ? 

Pensant à leur avenir, la plupart d’entre 

vous attribuent une grande importance à 

leur profession et au travail (voir gra-

phique 2). A vos yeux, ce qui semble 

compter le plus, ce sont la sécurité de 

l’emploi, une activité qui a du sens et de 

pouvoir utiliser vos capacités au maxi-

mum. 60-66% d’entre vous disent que 

ces trois aspects sont très importants, et 

30-40% les trouvent assez importants. 

En seconde position, vous citez la possi-

bilité d’apprendre de nouvelles choses. 

En comparaison, le salaire et la carrière 

semblent avoir une moindre importance. 

Nous vous avons aussi demandé quelle 

importance avaient pour vous votre fa-

mille, votre partenaire et vos enfants. 

80% d’entre vous disent la vie en couple 

ou le mariage leur importe beaucoup ou 

passablement, tandis que pour les 20% 

restants, ceci est (plutôt) sans impor-

tance. La „question des enfants“ en re-

vanche ne paraît pas encore être au 

cœur de vos préoccupations : trois per-

sonnes interviewées sur dix indiquent 

qu’avoir des enfants est assez peu im-

portant, voire complètement sans impor-

tance. Près de 40% cochent „assez im-

portant“, et 30% considèrent la question 

des enfants comme „très important“. 

L’UNIVERS DES MÉDIAS 

Les smartphones, ordinateurs, écrans et 

tablettes font aujourd’hui partie de notre 

quotidien. On peut les utiliser pour toutes 

sortes de choses et ils demandent beau-

coup de temps et d’attention. C’est pour-

quoi nous nous sommes aussi intéres-

sés au temps que vous passez sur ces 

appareils et à ce que vous y faites. 

Nous avons constaté que les réseaux so-

ciaux jouent un rôle très important dans 

votre quotidien. 43 pourcent d’entre vous 

passent plus de deux heures sur Snap-

chat, Instagram, WhatsApp, Facebook & 

Cie. lors d’une journée moyenne nor-

male. 35% indiquent y passer entre une 

et deux heures par jour. Seule une per-

sonne interviewée sur cinq passe moins 

d’une heure par jour sur les réseaux so-

ciaux. Et un pourcent seulement en est 

totalement absent. 

Les „images qui bougent“ sollicitent 

aussi beaucoup de votre temps. Plus de 

la moitié d’entre vous regardent la télé, 

des vidéos (de musique) ou des DVD au 

moins une heure par jour, et 40% indi-

quent le faire moins d’une heure par jour. 

 La plupart d’entre vous utilisent les ap-

pareils « smart » également pour ap-

prendre et s’informer : à peine la moitié 

pendant plus d’une heure par jour, 40% 

pendant moins d’une heure. 

En revanche, jouer à des jeux vidéo en 

ligne est nettement moins répandu. Seul 

un quart de toutes les personnes inter-

viewées passent plus d’une heure par 

jour à faire des jeux électroniques, et 

plus de la moitié d’entre elles indiquent 

ne pas jouer du tout. 

Graphique 1: Satisfaction par rapport à la formation au printemps/été 2018 

Graphique 2: En pensant au futur: Qu’est-ce qui vous importe dans les domaines travail/profession et famille/couple ? 

Graphique 3: Smartphone, Tablet, Notebook & Cie. 
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SATISFAIT DE LA FORMA-

TION SUIVIE ? PLUTÔT OUI 

Lors du dernier sondage, la plupart 

d’entre vous étaient en formation (env. 

95%), et en étaient satisfaits, voire très 

satisfaits. Comme l’illustre le graphique 

1, le pourcentage de personnes très sa-

tisfaites se situe globalement à près de 

deux tiers. 

La satisfaction de celles et ceux d’entre 

vous qui suivent une formation profes-

sionnelle semble même supérieure à la 

moyenne. Parmi les jeunes fréquentant 

un gymnase ou une école de culture gé-

nérale (ECG), ce pourcentage était un 

peu moins élevé, près de 50-55%. 

L’année dernière, nous vous avons éga-

lement demandé quelle formation vous 

suivriez si vous pouviez choisir libre-

ment. Globalement, plus de 85% d’entre 

vous décideraient de s’engager dans la 

même formation que celle suivie au prin-

temps/été dernier. Cependant, on cons-

tate des différences considérables entre 

les divers types de formation. Le plus 

souvent – c’est le cas de plus de 90% 

d’entre eux - les gymnasiennes et gym-

nasiens rechoisiraient la voie gymna-

siale, suivis de près par les apprentis vi-

sant un Certificat fédéral de Capacité 

(CFC). Ce pourcentage est nettement 

plus faible – quelque 60% - pour les ap-

prentissages avec AFP (attestation fédé-

rale de formation professionnelle) et les 

offres transitoires (10e/11e année, etc.). 

Pour ces deux groupes, la formation 

idéale serait un apprentissage avec 

CFC. 

QU’EST-CE QUI VOUS IM-

PORTE LORSQUE VOUS 

PENSEZ À L’AVENIR ? 

Pensant à leur avenir, la plupart d’entre 

vous attribuent une grande importance à 

leur profession et au travail (voir gra-

phique 2). A vos yeux, ce qui semble 

compter le plus, ce sont la sécurité de 

l’emploi, une activité qui a du sens et de 

pouvoir utiliser vos capacités au maxi-

mum. 60-66% d’entre vous disent que 

ces trois aspects sont très importants, et 

30-40% les trouvent assez importants. 

En seconde position, vous citez la possi-

bilité d’apprendre de nouvelles choses. 

En comparaison, le salaire et la carrière 

semblent avoir une moindre importance. 

Nous vous avons aussi demandé quelle 

importance avaient pour vous votre fa-

mille, votre partenaire et vos enfants. 

80% d’entre vous disent la vie en couple 

ou le mariage leur importe beaucoup ou 

passablement, tandis que pour les 20% 

restants, ceci est (plutôt) sans impor-

tance. La „question des enfants“ en re-

vanche ne paraît pas encore être au 

cœur de vos préoccupations : trois per-

sonnes interviewées sur dix indiquent 

qu’avoir des enfants est assez peu im-

portant, voire complètement sans impor-

tance. Près de 40% cochent „assez im-

portant“, et 30% considèrent la question 

des enfants comme „très important“. 

L’UNIVERS DES MÉDIAS 

Les smartphones, ordinateurs, écrans et 

tablettes font aujourd’hui partie de notre 

quotidien. On peut les utiliser pour toutes 

sortes de choses et ils demandent beau-

coup de temps et d’attention. C’est pour-

quoi nous nous sommes aussi intéres-

sés au temps que vous passez sur ces 

appareils et à ce que vous y faites. 

Nous avons constaté que les réseaux so-

ciaux jouent un rôle très important dans 

votre quotidien. 43 pourcent d’entre vous 

passent plus de deux heures sur Snap-

chat, Instagram, WhatsApp, Facebook & 

Cie. lors d’une journée moyenne nor-

male. 35% indiquent y passer entre une 

et deux heures par jour. Seule une per-

sonne interviewée sur cinq passe moins 

d’une heure par jour sur les réseaux so-

ciaux. Et un pourcent seulement en est 

totalement absent. 

Les „images qui bougent“ sollicitent 

aussi beaucoup de votre temps. Plus de 

la moitié d’entre vous regardent la télé, 

des vidéos (de musique) ou des DVD au 

moins une heure par jour, et 40% indi-

quent le faire moins d’une heure par jour. 

 La plupart d’entre vous utilisent les ap-

pareils « smart » également pour ap-

prendre et s’informer : à peine la moitié 

pendant plus d’une heure par jour, 40% 

pendant moins d’une heure. 

En revanche, jouer à des jeux vidéo en 

ligne est nettement moins répandu. Seul 

un quart de toutes les personnes inter-

viewées passent plus d’une heure par 

jour à faire des jeux électroniques, et 

plus de la moitié d’entre elles indiquent 

ne pas jouer du tout. 

Graphique 1: Satisfaction par rapport à la formation au printemps/été 2018 

Graphique 2: En pensant au futur: Qu’est-ce qui vous importe dans les domaines travail/profession et famille/couple ? 

Graphique 3: Smartphone, Tablet, Notebook & Cie. 
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LE SONDAGE TREE  
2019
Cette année aussi, nous aimerions re- 
prendre contact avec vous, afin d’ap- 
prendre comment vous avez poursuivi 
votre formation, votre emploi et 
d’autres  activités. Une fois encore, nos 
intervieweurs et intervieweuses condui-
ront avec vous un entretien télépho-
nique d’une durée moyenne de 15 mi-
nutes. Ensuite, vous pourrez répondre 
par vous-même en ligne à une série de 
questions approfondies (sur votre ordi-
nateur, tablette ou portable). A la fin 
de l’interview, comme l’année dernière, 
un tirage au sort vous permettra de  
gagner des prix en nature ou en es-
pèces.

La participation à notre sondage est 
bien sûr facultative. Cependant, plus le 
nombre de participants est élevé, plus 
les résultats seront probants.

Nous vous remercions d’ores et déjà de 
votre participation et vous souhaitons 
bonne chance pour le tirage au sort .

QUE FAIRE SI  …  ?

… je souhaite réaliser l’interview à un 
moment donné ?

Normalement nos intervieweurs et in- 
tervieweuses essaieront de vous appe-
ler. Mais vous pouvez aussi déterminer 
vous-même quand vous voulez faire  
l’interview.  Rendez-vous  peut être pris 
aux horaires suivants :

Lundi à vendredi 
09:00 – 11:45 
13:30 – 16:45 / 
17:30 – 20:45 
ainsi que le samedi de 9.30 à 12.45
Durant ces plages horaires, vous pouvez 
aussi simplement appeler la hotline au 
079 668 69 08 et commencer l’inter-
view tout de suite.

… je ne suis pas joignable ou si je suis 
à l’étranger au cours des semaines à 
venir?

…  j’ai  d’autres  questions  ou  pro- 
blèmes ?

Veuillez nous le faire savoir par e- mail, 
carte-réponse, SMS, WhatsApp ou sur 
notre hotline. N’oubliez pas de nous in-
diquer votre nom complet. Vous pouvez 
également communiquer tout ce qui 
vous concerne à la personne qui vous 
appelle pour l’interview.

ET LA PROTECTION  
DES DONNÉES  ?
La protection des données est entière-
ment assurée. Vos données sont trai-
tées dans la plus stricte confidentialité 
et ne sont utilisées qu’à des fins scien-
tifiques. Lors des analyses, il ne sera 
jamais possible de savoir qui a donné 
quelles réponses. Les résultats de 
l’étude ne permettront jamais de re-
monter à votre personne.

 
DES QUESTIONS ?  
SUGGESTIONS ?  
CRITIQUES ?

Restez  en  contact  avec  nous  :  votre 
avis, vos suggestions et vos critiques 
nous tiennent à cœur  !

ET VOICI COMMENT 
NOUS CONTACTER
Université de Berne  
Institut de sociologie  
Projet TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berne  
Hotline  : 079 668 74 63  
(appel / SMS / Whatsapp) 
Tél. direction du projet:  
031 631 38 23 
E-Mail  : tree2@soz.unibe.ch 
Web  : www.tree.unibe.ch/fr

DIE TREE-BEFRAGUNG 
2019 

Auch dieses Jahr möchten wir wieder 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um zu 
erfahren, wie es für Sie in der Ausbil-
dung, bei der Arbeit und sonst weiter-
gegangen ist. Wiederum werden zu-
nächst unsere Interviewerinnen und 
Interviewer ein telefonisches Ge-
spräch mit Ihnen führen, das im 
Durchschnitt ungefähr 15 Minuten 
dauert. Anschliessend können Sie 
eine Reihe von zusätzlichen, vertie-
fenden Fragen selbständig online be-
antworten (an Ihrem Computer, Tablet 
oder Handy). Am Ende der Befragung 
winkt wie letztes Jahr eine Verlosung 
von Bar- oder Sachpreisen. 

Die Teilnahme an unserer Studie ist 
selbstverständlich freiwillig. Je mehr 
von Ihnen jedoch mitmachen, desto 
aussagekräftiger werden unsere Er-
gebnisse.  

Wir danken Ihnen jetzt schon fürs Mit-
machen und wünschen Ihnen viel 
Glück bei der Verlosung . 

WAS IST, WENN…? 
… ich das Interview zu einer bestimm-
ten Zeit machen möchte? 

Normalerweise werden unsere Inter-
viewerinnen und Interviewer versu-
chen, Sie telefonisch zu erreichen. Sie 
können auf Wunsch aber selber be-
stimmen, wann Sie das Telefon-Inter-
view führen möchten. Interview-Ter-
mine können für folgende Zeiten ver-
einbart werden: 

Montag bis Freitag 
9:00 bis 11:45 
13:30 bis 16:45 / 
17:30 bis 20:45 
sowie Samstag 9:30 bis 12:45. 
Zu diesen Zeiten können Sie auch 
einfach spontan auf die Hotline  
079 668 74 63 anrufen und sofort mit 
dem Interview beginnen.  
 

… ich in den nächsten Wochen nicht 
erreichbar oder im Ausland bin? 
 

… ich weitere Fragen oder Anliegen 
habe? 
 

Teilen Sie uns dies per E-Mail, Rück-
antwortkarte, SMS, Whatsapp oder 
auf unsere Hotline mit. Vergessen 
Sie dabei nicht, Ihren vollständi-
gen Namen anzugeben. Alle Anlie-
gen können Sie auch der Person mit-
teilen, die Sie für das Interview anruft.  

 

 

UND DER DATENSCHUTZ? 
Der Datenschutz ist vollumfänglich 
gewährleistet. Ihre Daten werden ab-
solut vertraulich behandelt und aus-
schliesslich zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet. Es wird bei den 
wissenschaftlichen Auswertungen 
auch nie erkennbar sein, wer welche 
Antworten gegeben hat. Von den Er-
gebnissen wird man niemals Rück-
schlüsse auf Ihre Person ziehen kön-
nen. 

FRAGEN? ANREGUNGEN? 
KRITIK? 
Bleiben Sie in Kontakt mit uns! Ihre 
Meinung, Anregungen und Kritik lie-
gen uns am Herzen!  

UND SO ERREICHEN SIE 
UNS 

Universität Bern 
Institut für Soziologie 
Projekt TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Bern 
Hotline: 079 668 74 63 
(Anruf / SMS / Whatsapp) 
Telefon Projektleitung: 031 631 38 23 
E-Mail: tree2@soz.unibe.ch  
Web: www.tree.unibe.ch/de 

LE SONDAGE TREE 2019 
Cette année aussi, nous aimerions re-prendre contact avec vous, afin d’ap-prendre comment vous avez poursuivi votre formation, votre emploi et d’autres activités. Une fois encore, nos intervieweurs et intervieweuses conduiront avec vous un entretien té-léphonique d’une durée moyenne de 15 minutes. Ensuite, vous pourrez ré-pondre par vous-même en ligne à une série de questions approfondies (sur votre ordinateur, tablette ou portable). A la fin de l’interview, comme l’année dernière, un tirage au sort vous per-mettra de gagner des prix en nature ou en espèces. 

La participation à notre sondage est bien sûr facultative. Cependant, plus le nombre de participants est élevé, plus les résultats seront probants. 

QUE FAIRE SI…? 
… je souhaite réaliser l’interview à un moment donné ? 
Normalement nos intervieweurs et in-tervieweuses essaieront de vous ap-peler. Mais vous pouvez aussi déter-miner vous-même quand vous voulez faire l’interview. Rendez-vous peut être pris aux horaires suivants : 

Lundi à vendredi 
9:00 - 11:45 
13:30 - 16:45 / 
17:30 - 20:45 
ainsi que le samedi de 9.30 à 12.45. Durant ces plages horaires, vous pouvez aussi simplement appeler la hotline au 079 668 69 08 et commen-cer l’interview tout de suite. 

 

… je ne suis pas joignable ou si je suis à l’étranger au cours des semaines à venir? 
 

… j’ai d’autres questions ou pro-blèmes ? 
 

 

 

ET LA PROTECTION DES DONNÉES ? 
La protection des données est entiè-rement assurée. Vos données sont traitées dans la plus stricte confiden-tialité et ne sont utilisées qu’à des fins scientifiques. Lors des analyses, il ne sera jamais possible de savoir qui a donné quelles réponses. Les résultats de l’étude ne permettront jamais de remonter à votre personne. 

DES QUESTIONS ? 
SUGGESTIONS ? 
CRITIQUES ? 
Restez en contact avec nous : votre avis, vos suggestions et vos critiques nous tiennent à cœur ! 

 
ET VOICI COMMENT NOUS CONTACTER 
Université de Berne 
Institut de sociologie 
Projet TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berne 
Hotline: 079 668 74 63 
(appel / SMS / Whatsapp) 
Tél. direction du projet: 031 631 38 23 E-Mail: tree2@soz.unibe.ch  
Web: www.tree.unibe.ch/fr 


