
 
Le 7 novembre 2018, la plate-forme de formation nationale et internationale Swissdidac & Worlddidac Berne 2018 ouvre ses portes avec la  

cérémonie d’ouverture. Sur le thème « Garde des enfants à l’extérieur de la famille et école primaire », des intervenantes et intervenants très en 

vue donnent un aperçu captivant de l’accueil extrafamilial et parascolaire. Participez à un débat de politique de formation portant sur l’avenir des 

plus jeunes dans notre société.  Réservez d’ores et déjà la date.

Nous nous réjouissons de partager avec vous une cérémonie d’ouverture captivante et inoubliable !

Programme provisoire :

Save the Date: cérémonie d’ouverture 
Swissdidac & Worlddidac Berne 2018

09h30 Arrivée des invités, café et croissants

10h00 - 11h35 Interventions et exposés relatifs à la thématique « Garde des enfants à l’extérieur de 
la famille et école primaire », avec les thèmes prioritaires et les questions suivants :

• Garde des enfants à l’extérieur de la famille : rôle de l’école primaire, formation,  
occupation des enfants ou intégration ?

• Attentes des parents !
• Exigences des éducatrices et éducateurs de l’enfance ? Les enseignants doivent-ils 

être également impliqués ?
• Utilité sociale des écoles à horaire continu : conciliation entre travail et vie familiale
• Crèches et écoles à horaire continu : différents organes responsables, différentes  

gestions, différents financements ! Une plus grande coordination est-elle nécessaire ?
• Crèches et écoles à horaire continu : faire soi-même, transmettre à une NPO ou à un 

prestataire à caractère commercial ?
• Offres 24 heures sur 24, serons-nous capables d’atteindre cet objectif ?

Intervenantes et intervenants: 

• Rosmarie Quadranti, conseillère nationale, présidente de kibesuisse
• Jürg Altwegg, président l‘Initiative des villes en matière de formation, directeur du 

département école et sport de la ville Winterthour
• Christelle Luisier, syndique de Payerne
• Bänz Müller, président de la commune de Wohlen bei Bern

11h40 - 12h30 Apéritif dînatoire

12h45 - 13h05 Exemple de bonne pratique sur le podium thématique ou visite du salon.

Nous serions très heureux de vous retrouver le 7 novembre 2018 à Berne. Le lien vers l’inscription suivra dans le courant de septembre 2018.  

Avec nos meilleures salutations.

L’organisatrice BERNEXPO AG
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On November 7th 2018 national and international educational platform Worlddidac & Swissdidac Bern will 
open its doors to educators and top-class education specialists from Switzerland and abroad. Save the date to 
be a part of this remarkable education event crowned with high-level politicians, international delegations and 
ambassadors.

Provisional  programme:

 
 
We are looking forward to welcome you in Bern. 

Best regards,

Save the Date: Opening Ceremony 
Worlddidac & Swissdidac Bern 2018

Michael Stocker
Head of education
BERNEXPO AG

Judika Bachmann
Exhibition director
Swissdidac & Worlddidac Bern 2018

Danny Gauch
Director General
Worlddidac Association

HOST PARTNERS

8:30 - 9:00 a.m. Opening ceremony with targeted guest of honor Josef Widmer, Deputy Director of the State Secretariat for  
Education, Research and Innovation SERI

9:00 - 9:30 a.m. Walking tour around the show with a coffee talk in the Worlddidac Lounge


