
 

 

La Swissdidac Berne 2021 attendue avec impatience –  
la plate-forme de formation la plus importante de Suisse 
avec des temps forts passionnants 
 
Berne, le 16 novembre 2021 – La Swissdidac Berne est le principal rendez-vous du secteur de 
l’éducation en Suisse. Elle se déroulera en direct du 22 au 24 novembre 2021 sur le site de 
BERNEXPO, mais également pour la première fois en format numérique. Faisant office de 
plate-forme de connaissances, de réseau et de dialogue, la Swissdidac Berne met en relation des 
actrices et acteurs du monde de l’éducation. Des innovations et des premières passionnantes 
attendent les visiteurs. 
 
Plus de 130 exposants présenteront leurs produits, leurs nouveautés et leurs services à la 
Swissdidac Berne. Avec leur billet, les visiteurs ont un accès direct au salon sur place ainsi qu’à la 
plate-forme numérique et ce, tous les jours du salon. Indépendamment du lieu, ils peuvent donc 
également avoir accès aux informations sur le salon, suivre la plupart des conférences et des 
présentations, visiter en ligne des ateliers ou échanger virtuellement avec les exposants. 
 
Trois journées thématiques interactives 
Dans le programme-cadre varié, un thème différent est mis en avant quotidiennement. Une 
conférence passionnante donnera le coup d’envoi de chaque journée du salon. 
 

Lundi 22 novembre 2021, « L’école du futur » 
Conférence « Comme une cuisine et un salon… » de Thomas Minder, président de l’Association 
suisse des directeurs et directrices d’école (VSLCH) 

 

Mardi 23 novembre 2021, « Enseignement à distance et hybride » 
Conférence « Formation et mégatendances : quelles sont les compétences futures nécessaires ? 
» de Tina Teucher, conférencière et autrice sur les compétences futures, les mégatendances et le 
développement durable  

 

Mercredi 24 novembre 2021, « La numérisation dans les écoles » 
Conférence « La numérisation dans les écoles – Comment ça marche ? » de Dennis Lück, 
annonceur de l’année 2017, fondateur de BrinkertLück et coresponsable de la conception de la 
campagne électorale de 2021 du SPD en Allemagne  

 
Sur les stands également, les activités sont préparées en fonction des journées thématiques. Sur le 
stand de l’Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses (LCH), un programme 
varié attend les visiteurs par exemple avec des tables rondes, des présentations de livres (Mit 
Kindern im Dialog), des présentations sur la numérisation et avec la remise du prix Richard Beglinger. 
Le prix honore des projets innovants concernant l’orientation professionnelle et le choix de carrière 
des jeunes. Il est doté d’une récompense de CHF 10 000.–. 
 

 
 
 
 
 



 

Nouveautés, premières et autres temps forts à la Swissdidac Berne  
 
Tablet Days internationaux : maintenant intégrés à la Swissdidac Berne 
Pour la première fois, les Tablet Days internationaux ont lieu dans le cadre de la Swissdidac Berne. 
Depuis plusieurs années, les Tablet Days montrent que tout est possible avec les médias numériques 
dans le domaine de l’éducation. Le confinement a encore davantage mis en lumière les opportunités 
des médias numériques pour les institutions éducatives. Des exposés de haut rang et des ateliers 
pratiques proposent des perspectives passionnantes.  
 
Espaces d’exposition spéciaux complémentaires 
À côté des domaines de salon connus tels que MINT, les moyens de formation et d’apprentissage 
analogiques/numériques ou le matériel et les logiciels multimédias, de nouvelles zones ont été créées 
avec les nouveaux espaces d’exposition spéciaux « voyages de classe » et « petits éditeurs ». Une 
plate-forme est donc proposée aux thèmes spécifiques et aux fournisseurs associés. L’espace « 
Swiss EdTech Collider » présente une sélection de start-up de l’EPFL Innovation Park de Lausanne, un 
centre pour les technologies d’apprentissage. 

Swisscom, le sponsor principal, présente l’étude JAMESfocus concernant l’utilisation des médias par 
les jeunes 
20 ans après le lancement de l’initiative « Internet à l’école », Swisscom est toujours le fier sponsor 
principal de la Swissdidac Berne et a préparé un programme passionnant pour les invités sur la scène 
principale « Swisscom Arena » et dans l’espace virtuel. Des conférences seront présentées sur des 
thèmes actuels comme les fake news, les e-sports et le gaming ainsi que les risques de cybersécurité 
dans le domaine de l’éducation. Le point d’orgue sera la présentation de « l’étude JAMESfocus » le 
mercredi 24 novembre 2021. Depuis dix ans, la Haute école zurichoise de sciences appliquées 
(ZHAW) crée, sur mandat de Swisscom, une étude représentative concernant l’utilisation des médias 
par les jeunes Suisses âgés de 12 à 19 ans. L’étude actuelle montre les tendances et les résultats de 
toute une décennie. Nous sommes impatients d'en savoir plus. 
 
Contact et entrées pour les représentants des médias 
Eric Marbach, +41 79 826 69 03, eric.marbach@furrerhugi.ch 
 
Demandes d’interviews : si vous souhaitez interviewer des intervenants ou des exposants, 
inscrivez-vous dès aujourd’hui pour que nous puissions clarifier et coordonner d’éventuelles 
rencontres. 
 
Accréditation : en tant que représentant des médias, vous bénéficiez d’un accès gratuit à la 
Swissdidac Berne. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au jeudi 18 novembre 
2021, 12h00. Votre billet vous sera préparé afin que vous puissiez accéder au salon sans attente. 

En tant qu’entreprise de live marketing, BERNEXPO AG organise chaque année plus de 30 salons en régie propre ou par des 
tiers, plus de 300 congrès et manifestations spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles. Elle exploite la 
communication en direct pour créer des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des 
plates-formes variées. Avec environ 40 000 m2 de surface exploitable et 100 000 m2  en plein air, le site de BERNEXPO est 
l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse. La Swissdidac Berne est le plus grand salon de l’éducation de Suisse et a 
lieu tous les deux ans : en direct sur place et désormais également au format numérique. 
 

Lieu de la manifestation : 

Durée du salon : 

Horaires d’ouverture :  

Site Web :  

Site de BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Bern 

22 au 24 novembre 2021 (du lundi au mercredi) 

De 9h00 à 17h00 

www.swissdidac-bern.digital 

 


