
 

 

Swissdidac Berne 2021 – plus actuelle que jamais! 
 
Berne, 6. Oktober 2021 – 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 en format 
numérique. Faisant office de plate-forme de connaissances, de réseautage et de dialogue et étant le salon de 
l’éducation le plus important de Suisse, Swissdidac Berne met en relation des actrices et acteurs du monde de 
l’éducation suisse.  

En direct sur place et désormais également au format numérique 

Les instruments de numérisation de l’enseignement ont été améliorés, voire totalement créés. Ainsi, le format du 
«salon de l’éducation» a également dû s’adapter aux nouvelles circonstances. Désormais, Swissdidac Berne est 
réalisée dans un format de salon hybride. Cela signifie qu’une partie des conférences auront également lieu en 
ligne et que l’on pourra échanger sous une forme numérique avec les exposants. 

Journées thématiques interactives 

Le programme-cadre est très prometteur. Un thème différent est mis en avant pour chaque jour du salon. Une 
keynote adaptée, à savoir une conférence spécifique au thème choisi, ouvre la journée. Sur les stands également, 
les activités sont préparées en fonction des thèmes. Nous attendons avec impatience les trois journées 
thématiques suivantes:  

̶ Lundi 22 novembre 2021: «L’école du futur» avec les intervenants principaux Thomas Minder et 
Pierre Dillenbourg 

̶ Mardi 23 novembre 2021: «Enseignement à distance et hybride»» avec l’intervenante principale 
Tina Teucher 

̶ Mercredi 24 novembre 2021: «La transformation numérique dans les écoles»» avec l’intervenant principal 
Dennis Lück 

Toutes les interventions seront traduites simultanément en allemand ou en français.  

Tablet Days pour la première fois à Swissdidac Berne 

Notre monde fonctionne avec le numérique. Les institutions éducatives ne doivent plus ignorer les médias 
numériques – elles doivent les intégrer. Une nouvelle aventure d’apprentissage commencera lors des Tablet Days 
internationaux 2021. Cette année, les Tablet Days se dérouleront au beau milieu de Swissdidac Berne. Ils 
annoncent un enseignement sans frontières, une expérience inédite, de l’inspiration, de la motivation et de la 
créativité. Un programme d’ateliers varié faisant appel à des directeurs de formation internationaux renommés 
et novateurs sera proposé, et les produits pourront être découverts dans le cadre d’ateliers HandsOn. Les ateliers 
sélectionnés seront réalisés sous une forme hybride afin que l’on puisse y participer indépendamment du lieu et 
de l’horaire. Les Tablet Days offrent un réseau sans frontières et constituent un événement inédit. 

Des domaines thématiques captivants 

En 2021 également, Swissdidac Berne présente de nouveau une multitude de thèmes intéressants. Ces sujets se 
développent comme un fil rouge à travers tous les thèmes de l’exposition, en direct et au format numérique. Outre 
les domaines éprouvés tels que MINT, matériel pédagogique et d’apprentissage, jeux, multimédia, sport et santé, 
robotique, soutien précoce, écrire et organiser et concepts d’espace, de nouveaux domaines sont également mis 
en avant. 

• Start-up: de nouvelles entreprises en lien avec la formation ont la possibilité de présenter leurs produits 
et prestations de service sur une surface d’exposition située dans l’espace start-up, et de se faire ainsi un 
nom dans le secteur éducatif suisse. On y trouve par exemple Swiss EdTech Collider de l’EPFL Innovation 
Park de Lausanne, un centre et une plate-forme dédiée aux technologies d’enseignement. 



 

• Zone dédiée aux voyages de classe: les visiteurs y trouvent des sources 
d’inspiration et des informations sur les lieux d’apprentissage extrascolaires. 

• Zone dédiée aux petits éditeurs: ensemble, on est plus forts ou, dans le cas présent, plus présents. On 
offre ici aux petits éditeurs la possibilité de présenter leurs produits au salon de l’éducation le plus 
important de Suisse. 

Visites guidées 

Huit visites guidées issues de quatre domaines thématiques différents sont proposées tous les jours. À titre 
d’exemple, les directeurs d’établissements scolaires ont la possibilité de réaliser avec leurs équipes une visite ICT 
d’une heure en compagnie d’un guide. De plus, il existe une visite guidée sur le thème de l’agencement de 
locaux, une visite guidée sur les moyens de formation et d’apprentissage (numériques et analogiques) ainsi que 
des visites guidées sur les nouveautés, les tendances et l’inspiration en général.  

L’échange tant espéré 

Les enseignants, les directeurs d’école et les responsables politiques et communaux peuvent se réjouir de 
bénéficier à Berne de beaucoup d’espace propice aux rencontres, et surtout d’un échange tant espéré avec leurs 
collègues. 

 

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 d’aire 
en plein air, le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse. 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 

Du 22 au 24 novembre 2021 (du lundi au mercredi) 

De 9h00 à 17h00 

www.swissdidac-bern.ch 

  

 

Contact médias 

Anna Wellmeyer  anna.wellmeyer@bernexpo.ch  
+41 31 340 11 76 ou +41 79 656 18 96  

 

 

https://www.swissdidac-bern.ch/sdd-de.aspx

