BE OUR GUEST!
I N V I TAT I O N À L A C É R É M O N I E D ‘ O U V E R T U R E
DE LA SWISSDIDAC & WORLDIDAC BERN 2018
AU 07 NOVEMBRE 2018
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’ouverture de Swissdidac & Worlddidac Berne 2018, le salon de l’éducation national et international.
Sonja Hasler, présentatrice de la SRF, accueillera des intervenants de renom pour des débats passionnants sur le thème d’actualité de «Milieux
d’accueil et école populaire». La collation sur le pouce et la visite du salon qui s’ensuivront vous permettront d’échanger, d’étendre votre réseau et
d’aborder le thème plus en profondeur. Vous obtiendrez aussi un aperçu des dernières évolutions du secteur de l’éducation.
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire sur www.swissdidac-bern.ch/tickets d’ici le 26 octobre 2018 en indiquant le code sd18opening.
Veuillez noter que le nombre de participants est limité: premier arrivé, premier servi!
Nous serons ravis de vous accueillir à Berne.
Avec nos meilleures salutations.
BERNEXPO AG
Michael Stocker
Directeur du secteur salons de l‘éducation
BERNEXPO AG

Anna Herrmann
Directrice du salon
Swissdidac & Worlddidac Bern 2018

Danny Gauch
Director General
Worlddidac Association

PROGRAMME:
09h30

Foyer du congrès

Arrivée des invités, café et croissants, acceuil par Jennifer Somm, CEO de BERNEXPO

10h00 - 11h35

Congrès 1

Interventions et exposés relatifs à la thématique « Garde des enfants à l’extérieur de la
famille et école primaire » présenté par Sonja Hasler (SRF), 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 et intégration ?
Attentes des parents !
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 - 13h05

Scène numérique Swisscom
Halle 2.2, Stand G200
Scène de l‘innovation
Halle 2.2, Stand G 100

Apéritif dînatoire sponsorisé par Hürlimann Informatik AG, ensuite visite du salon individuelle

BON À SAVOIR:
Une traduction simultanée du discours en français et allemand sera disponible.
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