
EDITORIAL 

Chers participant-e-s à l'étude TREE, 

Cela fera bientôt une année que nous 
vous avons contactés pour la dernière 
fois dans le cadre de notre étude. La plu-
part d’entre vous ont répondu avec pa-
tience et beaucoup de bonne volonté à 
nos questions, que ce soit par téléphone, 
en ligne ou au moyen d’un questionnaire 
écrit. A vous tous et toutes qui nous avez 
consacré un peu de votre temps, un 
grand merci ! 

Plus de 8'000 jeunes en tout ont répondu 
de manière captivante à la principale 
question scientifique de notre étude : Où 
en êtes-vous durant l’année après la fin 
de votre scolarité obligatoire ? Que 
faites-vous et comment vous sentez-
vous ? Ceci représente un succès 
énorme pour notre étude et c’est en pre-
mier lieu à vous que nous le devons : en-
core une fois, un immense merci ! 

Notre étude se poursuit. Cette année 
aussi, nous aimerions que vous nous di-
siez comment les choses ont évolué pour 
vous, ce qui vous réjouit et vous préoc-
cupe, comment vous envisagez votre 
avenir et bien d’autres choses encore... 
Nous espérons sincère-
ment pouvoir compter une 
fois encore sur vous pour 
répondre à nos questions.  

QU’EST-CE QUE TREE ?  
A QUOI BON ? 
TREE est une étude scientifique de 
grande envergure accompagnant des 
jeunes de toute la Suisse dans leur par-
cours après la fin de la scolarité obliga-
toire. Par cette étude, nous aimerions en 
apprendre davantage en particulier sur 
les motivations des jeunes gens dans 
leur parcours vers la vie adulte, ce qui les 
stimule, les hante, les préoccupe, les 
soutient et ce qui leur pèse : d’une part 
dans leur formation et leur profession, 
d’autre part dans d'autres domaines im-
portants de la vie, tels que les amis, la fa-
mille ou les loisirs. 

Ce projet financé par le Fonds national 
de la recherche scientifique (FNRS) est 
hébergé par l’Université de Berne. 

A QUOI M’ATTENDRE ? 
Comme l’année dernière, nous allons 
vous appeler pour que vous nous racon-
tiez brièvement comment les choses ont 
évolué pour vous. L’entretien d’une durée 
de 15 minutes envi-
ron ne comporte pas 

de 
questions de con-

naissances. Nos intervieweurs 
et intervieweuses vous appelleront du 
numéro 021 311 29 95. Si vous n’avez 
vraiment pas le temps de répondre aux 
questions au moment de l’appel, vous 

pourrez fixer un rendez-vous à un mo-
ment qui vous convient mieux. Sinon, 
nous essayerons simplement de vous re-
contacter plus tard.  

Vous avez la possibilité de répondre en 
toute tranquillité à une partie de nos 
questions au moyen d’un questionnaire 
dont nous vous ferons parvenir le lien 
d’accès juste après l’entretien. Il est pos-
sible de le remplir sur ordinateur ou 
smartphone. Cette seconde partie de 
notre sondage est avant tout consacrée à 
l’évaluation personnelle de divers do-
maines de votre vie. Il vous faudra en gé-
néral une vingtaine de minutes pour le 
remplir. 

POURQUOI MOI ? 
Tout comme d’autres jeunes de la Suisse 
entière, vous avez participé au printemps 
2015 ou 2016 à un test de mathéma-
tiques intitulé CoFo à l’école. Dans le 
cadre de ce test, vous avez eu la gentil-
lesse d’indiquer votre adresse afin que 
TREE puisse vous contacter. Vous faites 

partie d’un groupe comprenant 
10'000 jeunes qui ont été choisis 
pour participer à l’étude TREE. La 

plupart d’entre vous ont déjà par-
ticipé au sondage de l’année 
dernière. Votre participation est 
facultative, cependant plus le 

nombre de participants est élevé, 
plus nos résultats seront valables. En ce 
sens, vous êtes unique et indispensable 
pour nous. 
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QUELQUES RÉSULTATS 
DE L’ANNÉE PASSÉE 
Lors du dernier sondage, des dizaines 
de commentaires faisaient part de votre 
souhait de recevoir les résultats de notre 
étude. C’est avec plaisir que nous exau-
çons ce vœu. C’est pourquoi nous repre-
nons sur cette double page deux thèmes 
à propos desquels vous avez répondu à 
toute une série de questions : d’une part 
votre formation, votre emploi ainsi que 
votre situation en général et d’autre part 
votre degré de satisfaction dans divers 
domaines de votre vie.  

Il ne s’agit naturellement que d’un petit 
extrait des résultats recueillis grâce à 
toutes vos réponses de l'année passée.  

CE QUE VOUS FAITES : 
FORMATION, EMPLOI, 
AUTRE 
L’illustration 1 montre où en sont celles 
et ceux qui ont participé à notre sondage 
au printemps ou l’été dernier. Nous vous 
présentons les résultats par région lin-
guistique et par sexe. Dans l’ensemble, 
près de la moitié d’entre vous se trouvait 
dans une formation professionnelle ini-
tiale, à savoir dans un apprentissage 
d’une durée de 2 à 4 ans. Environ 30 % 
en tout fréquentaient un gymnase ou une 
école secondaire de diplôme et un hui-
tième d’entre vous se trouvait dans une 
situation de transition ou une autre solu-
tion intermédiaire. Moins de 10% d’entre 
vous étaient occupés à quelque chose 
d’autre, p.ex. un stage, gagner de l’ar-
gent, un séjour linguistique, etc.  

L’illustration 1 vous montre qu’il existe de 
grandes différences selon la région lin-
guistique et le sexe. Dans les trois ré-
gions linguistiques, les garçons se re-
trouvent beaucoup plus fréquemment 

dans une formation professionnelle que 
les filles, tandis que les filles interrogées 
sont plus souvent dans un gymnase ou 
une école de diplôme.  

Mais d’une région linguistique à l’autre, 
la formation professionnelle et générale 
se répartissent aussi très différemment : 
ainsi en Suisse alémanique, la formation 
professionnelle est bien plus répandue 
que la formation générale, tandis qu’on 
observe en Suisse romande et italienne 
exactement le contraire. La différence la 
plus extrême est constatée entre les gar-
çons de Suisse alémanique et les filles 
de Suisse romande : les garçons en 
Suisse allemande fréquentent pour près 
des deux tiers un apprentissage, et 
moins d’un quart d’entre eux un gym-
nase ou une école de diplôme. En re-
vanche, les filles en Suisse romande fré-
quentent pour près de la moitié une 
école de diplôme ou un gymnase et seul 
un tiers d’entre elles suit un apprentis-
sage professionnel.

QUEL EST VOTRE DEGRÉ 
DE SATISFACTION ? 
L’année dernière, nous vous avons posé 
toute une série de questions à propos de 
votre degré de satisfaction dans des do-
maines tels que la formation, l’emploi, 
votre cercle d’amis, la famille, la santé ou 
les loisirs. 

Lors du sondage, vous pouviez évaluer 
votre satisfaction sur une échelle allant 
de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait insatis-
fait et 10 tout à fait satisfait. 

Les résultats sont visibles dans l’illustra-
tion 2. Globalement, on s’aperçoit d’em-
blée que rares sont celles et ceux d’entre 
vous qui sont plutôt ou tout à fait insatis-
fait-e-s. Plus de 80% d’entre vous ont in-
diqué un chiffre entre 8 et 10 pour la sa-
tisfaction générale.  

Cependant, l’illustration 2 montre aussi 
qu’il existe de véritables différences 
entre les divers domaines de la vie. La 
plupart d’entre vous sont très satisfaits 
de leur famille, leur santé, et leur cercle 
d’amis. Par contre, vous êtes un peu 
moins satisfaits par l’argent dont vous 
disposez, ce qui s’explique peut-être par 
le fait qu’il est toujours un peu difficile 

d’en gagner pendant les années de for-
mation...  

Pour ce qui est de la formation et de 
l’emploi, les notes données ne sont pas 
non plus les meilleures. Peut-être y a-t-il 
un rapport avec le fait que vous avez ef-
fectué l’année 
dernière le pas-

sage 
complexe entre la fin 

de la scolarité obligatoire et 
un nouvel environnement, de 
nouvelles personnes et de nouveaux dé-
fis. 

Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
sirs, un domaine auquel vous accordez 
la moins bonne note de toutes. Votre 
temps libre est probablement aussi juste 
que l’argent dont vous disposez durant la 
première année après la fin de la scola-
rité obligatoire...  

Comme indiqué, ces résultats représen-
tent seulement un petit avant-goût des 
analyses statistiques que nous faisons 
avec vos réponses et que vous recevez 
en primeur .  
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mation...  

Pour ce qui est de la formation et de 
l’emploi, les notes données ne sont pas 
non plus les meilleures. Peut-être y a-t-il 
un rapport avec le fait que vous avez ef-
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dernière le pas-
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de la scolarité obligatoire et 
un nouvel environnement, de 
nouvelles personnes et de nouveaux dé-
fis. 

Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
sirs, un domaine auquel vous accordez 
la moins bonne note de toutes. Votre 
temps libre est probablement aussi juste 
que l’argent dont vous disposez durant la 
première année après la fin de la scola-
rité obligatoire...  

Comme indiqué, ces résultats représen-
tent seulement un petit avant-goût des 
analyses statistiques que nous faisons 
avec vos réponses et que vous recevez 
en primeur .  

 

 

Illustration 1 : situation de formation un an après la fin de la scolarité obligatoire par sexe et par région linguistique  

Illustration 2 : satisfaction par rapport à divers domaines de vie en % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

généralement famille santé ami-e-s argent formation/
travail

temps libre

10 9 8 7 6 0-5 10 = parfaitement satisfait
0   = pas du tout satisfait

QUELQUES RÉSULTATS 
DE L’ANNÉE PASSÉE 
Lors du dernier sondage, des dizaines 
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disposez, ce qui s’explique peut-être par 
le fait qu’il est toujours un peu difficile 
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non plus les meilleures. Peut-être y a-t-il 
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Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
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la moins bonne note de toutes. Votre 
temps libre est probablement aussi juste 
que l’argent dont vous disposez durant la 
première année après la fin de la scola-
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Comme indiqué, ces résultats représen-
tent seulement un petit avant-goût des 
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votre situation en général et d’autre part 
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Il ne s’agit naturellement que d’un petit 
extrait des résultats recueillis grâce à 
toutes vos réponses de l'année passée.  

CE QUE VOUS FAITES : 
FORMATION, EMPLOI, 
AUTRE 
L’illustration 1 montre où en sont celles 
et ceux qui ont participé à notre sondage 
au printemps ou l’été dernier. Nous vous 
présentons les résultats par région lin-
guistique et par sexe. Dans l’ensemble, 
près de la moitié d’entre vous se trouvait 
dans une formation professionnelle ini-
tiale, à savoir dans un apprentissage 
d’une durée de 2 à 4 ans. Environ 30 % 
en tout fréquentaient un gymnase ou une 
école secondaire de diplôme et un hui-
tième d’entre vous se trouvait dans une 
situation de transition ou une autre solu-
tion intermédiaire. Moins de 10% d’entre 
vous étaient occupés à quelque chose 
d’autre, p.ex. un stage, gagner de l’ar-
gent, un séjour linguistique, etc.  

L’illustration 1 vous montre qu’il existe de 
grandes différences selon la région lin-
guistique et le sexe. Dans les trois ré-
gions linguistiques, les garçons se re-
trouvent beaucoup plus fréquemment 

dans une formation professionnelle que 
les filles, tandis que les filles interrogées 
sont plus souvent dans un gymnase ou 
une école de diplôme.  

Mais d’une région linguistique à l’autre, 
la formation professionnelle et générale 
se répartissent aussi très différemment : 
ainsi en Suisse alémanique, la formation 
professionnelle est bien plus répandue 
que la formation générale, tandis qu’on 
observe en Suisse romande et italienne 
exactement le contraire. La différence la 
plus extrême est constatée entre les gar-
çons de Suisse alémanique et les filles 
de Suisse romande : les garçons en 
Suisse allemande fréquentent pour près 
des deux tiers un apprentissage, et 
moins d’un quart d’entre eux un gym-
nase ou une école de diplôme. En re-
vanche, les filles en Suisse romande fré-
quentent pour près de la moitié une 
école de diplôme ou un gymnase et seul 
un tiers d’entre elles suit un apprentis-
sage professionnel.
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DE SATISFACTION ? 
L’année dernière, nous vous avons posé 
toute une série de questions à propos de 
votre degré de satisfaction dans des do-
maines tels que la formation, l’emploi, 
votre cercle d’amis, la famille, la santé ou 
les loisirs. 

Lors du sondage, vous pouviez évaluer 
votre satisfaction sur une échelle allant 
de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait insatis-
fait et 10 tout à fait satisfait. 

Les résultats sont visibles dans l’illustra-
tion 2. Globalement, on s’aperçoit d’em-
blée que rares sont celles et ceux d’entre 
vous qui sont plutôt ou tout à fait insatis-
fait-e-s. Plus de 80% d’entre vous ont in-
diqué un chiffre entre 8 et 10 pour la sa-
tisfaction générale.  

Cependant, l’illustration 2 montre aussi 
qu’il existe de véritables différences 
entre les divers domaines de la vie. La 
plupart d’entre vous sont très satisfaits 
de leur famille, leur santé, et leur cercle 
d’amis. Par contre, vous êtes un peu 
moins satisfaits par l’argent dont vous 
disposez, ce qui s’explique peut-être par 
le fait qu’il est toujours un peu difficile 

d’en gagner pendant les années de for-
mation...  

Pour ce qui est de la formation et de 
l’emploi, les notes données ne sont pas 
non plus les meilleures. Peut-être y a-t-il 
un rapport avec le fait que vous avez ef-
fectué l’année 
dernière le pas-
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complexe entre la fin 

de la scolarité obligatoire et 
un nouvel environnement, de 
nouvelles personnes et de nouveaux dé-
fis. 

Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
sirs, un domaine auquel vous accordez 
la moins bonne note de toutes. Votre 
temps libre est probablement aussi juste 
que l’argent dont vous disposez durant la 
première année après la fin de la scola-
rité obligatoire...  

Comme indiqué, ces résultats représen-
tent seulement un petit avant-goût des 
analyses statistiques que nous faisons 
avec vos réponses et que vous recevez 
en primeur .  
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gions linguistiques, les garçons se re-
trouvent beaucoup plus fréquemment 

dans une formation professionnelle que 
les filles, tandis que les filles interrogées 
sont plus souvent dans un gymnase ou 
une école de diplôme.  

Mais d’une région linguistique à l’autre, 
la formation professionnelle et générale 
se répartissent aussi très différemment : 
ainsi en Suisse alémanique, la formation 
professionnelle est bien plus répandue 
que la formation générale, tandis qu’on 
observe en Suisse romande et italienne 
exactement le contraire. La différence la 
plus extrême est constatée entre les gar-
çons de Suisse alémanique et les filles 
de Suisse romande : les garçons en 
Suisse allemande fréquentent pour près 
des deux tiers un apprentissage, et 
moins d’un quart d’entre eux un gym-
nase ou une école de diplôme. En re-
vanche, les filles en Suisse romande fré-
quentent pour près de la moitié une 
école de diplôme ou un gymnase et seul 
un tiers d’entre elles suit un apprentis-
sage professionnel.

QUEL EST VOTRE DEGRÉ 
DE SATISFACTION ? 
L’année dernière, nous vous avons posé 
toute une série de questions à propos de 
votre degré de satisfaction dans des do-
maines tels que la formation, l’emploi, 
votre cercle d’amis, la famille, la santé ou 
les loisirs. 

Lors du sondage, vous pouviez évaluer 
votre satisfaction sur une échelle allant 
de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait insatis-
fait et 10 tout à fait satisfait. 

Les résultats sont visibles dans l’illustra-
tion 2. Globalement, on s’aperçoit d’em-
blée que rares sont celles et ceux d’entre 
vous qui sont plutôt ou tout à fait insatis-
fait-e-s. Plus de 80% d’entre vous ont in-
diqué un chiffre entre 8 et 10 pour la sa-
tisfaction générale.  

Cependant, l’illustration 2 montre aussi 
qu’il existe de véritables différences 
entre les divers domaines de la vie. La 
plupart d’entre vous sont très satisfaits 
de leur famille, leur santé, et leur cercle 
d’amis. Par contre, vous êtes un peu 
moins satisfaits par l’argent dont vous 
disposez, ce qui s’explique peut-être par 
le fait qu’il est toujours un peu difficile 

d’en gagner pendant les années de for-
mation...  

Pour ce qui est de la formation et de 
l’emploi, les notes données ne sont pas 
non plus les meilleures. Peut-être y a-t-il 
un rapport avec le fait que vous avez ef-
fectué l’année 
dernière le pas-

sage 
complexe entre la fin 

de la scolarité obligatoire et 
un nouvel environnement, de 
nouvelles personnes et de nouveaux dé-
fis. 

Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
sirs, un domaine auquel vous accordez 
la moins bonne note de toutes. Votre 
temps libre est probablement aussi juste 
que l’argent dont vous disposez durant la 
première année après la fin de la scola-
rité obligatoire...  

Comme indiqué, ces résultats représen-
tent seulement un petit avant-goût des 
analyses statistiques que nous faisons 
avec vos réponses et que vous recevez 
en primeur .  
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tent seulement un petit avant-goût des 
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L’illustration 1 vous montre qu’il existe de 
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Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
sirs, un domaine auquel vous accordez 
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Suisse allemande fréquentent pour près 
des deux tiers un apprentissage, et 
moins d’un quart d’entre eux un gym-
nase ou une école de diplôme. En re-
vanche, les filles en Suisse romande fré-
quentent pour près de la moitié une 
école de diplôme ou un gymnase et seul 
un tiers d’entre elles suit un apprentis-
sage professionnel.
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toute une série de questions à propos de 
votre degré de satisfaction dans des do-
maines tels que la formation, l’emploi, 
votre cercle d’amis, la famille, la santé ou 
les loisirs. 

Lors du sondage, vous pouviez évaluer 
votre satisfaction sur une échelle allant 
de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait insatis-
fait et 10 tout à fait satisfait. 

Les résultats sont visibles dans l’illustra-
tion 2. Globalement, on s’aperçoit d’em-
blée que rares sont celles et ceux d’entre 
vous qui sont plutôt ou tout à fait insatis-
fait-e-s. Plus de 80% d’entre vous ont in-
diqué un chiffre entre 8 et 10 pour la sa-
tisfaction générale.  

Cependant, l’illustration 2 montre aussi 
qu’il existe de véritables différences 
entre les divers domaines de la vie. La 
plupart d’entre vous sont très satisfaits 
de leur famille, leur santé, et leur cercle 
d’amis. Par contre, vous êtes un peu 
moins satisfaits par l’argent dont vous 
disposez, ce qui s’explique peut-être par 
le fait qu’il est toujours un peu difficile 

d’en gagner pendant les années de for-
mation...  

Pour ce qui est de la formation et de 
l’emploi, les notes données ne sont pas 
non plus les meilleures. Peut-être y a-t-il 
un rapport avec le fait que vous avez ef-
fectué l’année 
dernière le pas-
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complexe entre la fin 

de la scolarité obligatoire et 
un nouvel environnement, de 
nouvelles personnes et de nouveaux dé-
fis. 

Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
sirs, un domaine auquel vous accordez 
la moins bonne note de toutes. Votre 
temps libre est probablement aussi juste 
que l’argent dont vous disposez durant la 
première année après la fin de la scola-
rité obligatoire...  

Comme indiqué, ces résultats représen-
tent seulement un petit avant-goût des 
analyses statistiques que nous faisons 
avec vos réponses et que vous recevez 
en primeur .  
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de commentaires faisaient part de votre 
souhait de recevoir les résultats de notre 
étude. C’est avec plaisir que nous exau-
çons ce vœu. C’est pourquoi nous repre-
nons sur cette double page deux thèmes 
à propos desquels vous avez répondu à 
toute une série de questions : d’une part 
votre formation, votre emploi ainsi que 
votre situation en général et d’autre part 
votre degré de satisfaction dans divers 
domaines de votre vie.  

Il ne s’agit naturellement que d’un petit 
extrait des résultats recueillis grâce à 
toutes vos réponses de l'année passée.  

CE QUE VOUS FAITES : 
FORMATION, EMPLOI, 
AUTRE 
L’illustration 1 montre où en sont celles 
et ceux qui ont participé à notre sondage 
au printemps ou l’été dernier. Nous vous 
présentons les résultats par région lin-
guistique et par sexe. Dans l’ensemble, 
près de la moitié d’entre vous se trouvait 
dans une formation professionnelle ini-
tiale, à savoir dans un apprentissage 
d’une durée de 2 à 4 ans. Environ 30 % 
en tout fréquentaient un gymnase ou une 
école secondaire de diplôme et un hui-
tième d’entre vous se trouvait dans une 
situation de transition ou une autre solu-
tion intermédiaire. Moins de 10% d’entre 
vous étaient occupés à quelque chose 
d’autre, p.ex. un stage, gagner de l’ar-
gent, un séjour linguistique, etc.  

L’illustration 1 vous montre qu’il existe de 
grandes différences selon la région lin-
guistique et le sexe. Dans les trois ré-
gions linguistiques, les garçons se re-
trouvent beaucoup plus fréquemment 

dans une formation professionnelle que 
les filles, tandis que les filles interrogées 
sont plus souvent dans un gymnase ou 
une école de diplôme.  

Mais d’une région linguistique à l’autre, 
la formation professionnelle et générale 
se répartissent aussi très différemment : 
ainsi en Suisse alémanique, la formation 
professionnelle est bien plus répandue 
que la formation générale, tandis qu’on 
observe en Suisse romande et italienne 
exactement le contraire. La différence la 
plus extrême est constatée entre les gar-
çons de Suisse alémanique et les filles 
de Suisse romande : les garçons en 
Suisse allemande fréquentent pour près 
des deux tiers un apprentissage, et 
moins d’un quart d’entre eux un gym-
nase ou une école de diplôme. En re-
vanche, les filles en Suisse romande fré-
quentent pour près de la moitié une 
école de diplôme ou un gymnase et seul 
un tiers d’entre elles suit un apprentis-
sage professionnel.

QUEL EST VOTRE DEGRÉ 
DE SATISFACTION ? 
L’année dernière, nous vous avons posé 
toute une série de questions à propos de 
votre degré de satisfaction dans des do-
maines tels que la formation, l’emploi, 
votre cercle d’amis, la famille, la santé ou 
les loisirs. 

Lors du sondage, vous pouviez évaluer 
votre satisfaction sur une échelle allant 
de 0 à 10, 0 signifiant tout à fait insatis-
fait et 10 tout à fait satisfait. 

Les résultats sont visibles dans l’illustra-
tion 2. Globalement, on s’aperçoit d’em-
blée que rares sont celles et ceux d’entre 
vous qui sont plutôt ou tout à fait insatis-
fait-e-s. Plus de 80% d’entre vous ont in-
diqué un chiffre entre 8 et 10 pour la sa-
tisfaction générale.  

Cependant, l’illustration 2 montre aussi 
qu’il existe de véritables différences 
entre les divers domaines de la vie. La 
plupart d’entre vous sont très satisfaits 
de leur famille, leur santé, et leur cercle 
d’amis. Par contre, vous êtes un peu 
moins satisfaits par l’argent dont vous 
disposez, ce qui s’explique peut-être par 
le fait qu’il est toujours un peu difficile 

d’en gagner pendant les années de for-
mation...  

Pour ce qui est de la formation et de 
l’emploi, les notes données ne sont pas 
non plus les meilleures. Peut-être y a-t-il 
un rapport avec le fait que vous avez ef-
fectué l’année 
dernière le pas-

sage 
complexe entre la fin 

de la scolarité obligatoire et 
un nouvel environnement, de 
nouvelles personnes et de nouveaux dé-
fis. 

Ceci se reflète tout particulièrement dans 
votre satisfaction par rapport à vos loi-
sirs, un domaine auquel vous accordez 
la moins bonne note de toutes. Votre 
temps libre est probablement aussi juste 
que l’argent dont vous disposez durant la 
première année après la fin de la scola-
rité obligatoire...  

Comme indiqué, ces résultats représen-
tent seulement un petit avant-goût des 
analyses statistiques que nous faisons 
avec vos réponses et que vous recevez 
en primeur .  
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QUE FAIRE SI…? 
…je souhaite participer à l’interview à un 
moment précis ?  

Des entretiens sur rendez-vous sont pos-
sibles pendant les heures suivantes : 
lundi au vendredi  
de 9:00 à 11:45,  
de 13:30 à 16:45  
et de 17:30 à 20:45  
ainsi que le samedi de 9:30 à 12:45. 

…je ne suis pas joignable ces prochaines 
semaines ? 

…j’ai d’autres questions ou préoccupa-
tions ? 

Communiquez-le-nous par mail, carte-ré-
ponse, SMS, WhatsApp ou auprès de 
notre hotline. Veuillez indiquer votre nom 
ainsi que le numéro de référence indiqué 
sur notre courrier. Vous pouvez égale-
ment en parler à la personne qui vous 
appellera pour réaliser l’entretien.  

ET LA PROTECTION DES  
DONNÉES ? 
La protection des données est 
entièrement garantie. Vos don-
nées sont traitées de manière 
strictement confidentielle et se-
ront utilisées à des fins scientifiques ex-
clusivement. Lors de l’évaluation, il ne 
sera jamais possible de savoir qui a ré-
pondu quoi ni d’identifier votre personne 
sur la base des résultats obtenus.  

QUI SOMMES-NOUS ? 
Dans une étude de l’envergure de TREE, 
nombreuses sont les personnes impli-
quées. Sur cette photo, vous voyez toute 
l’équipe de recherche de l’Université de 
Berne, les jeunes et les moins jeunes, les 
professeur-e-s, les collaborateurs/trices 
scientifiques ainsi que 
les assistant-e-s qui 

travaillent à 
cette étude. Vous pouvez 

trouver des informations plus détaillées 
sur l’équipe et sur notre étude sur le site 
web TREE. 

La photo ne montre pas les nombreux in-
tervieweuses et intervieweurs de l’institut 
M.I.S.  Trend qui vous appelleront pour 
l’entretien. 

QUESTIONS ?  
SUGGESTIONS ? 
CRITIQUES ? 
Restez en contact avec nous ! Votre avis, 
vos suggestions et vos critiques nous 
tiennent à cœur ! Cette newsletter com-
porte d'ailleurs quelques-uns des com-

mentaires que vous nous avez fait 
parvenir lors du sondage de 
l’année dernière. Dans la me-
sure du possible, nous en tien-

drons compte (ainsi que d’éventuels 
autres commentaires)... 

POUR NOUS  
CONTACTER : 
Projet TREE 
Université de Berne 
Institut de sociologie 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berne 
Hotline : 079 668 69 08 
(appel / SMS / WhatsApp) 
Direction du projet : 031 631 38 23 
tree2@soz.unibe.ch  
Web : www.tree.unibe.ch  
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