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Communiqué aux médias  
 
 

Patience, les premiers Swiss & World Education Days à Berne sont 

maintenant proches. 

 

Berne, le 27 octobre 2016 – Avec une cérémonie d’ouverture à laquelle seront présentes des 

personnalités de haut vol, les plus importants salons de Suisse consacrés à la formation 

fêteront leur grande première le 8 novembre 2016 à Berne. Lors des Swiss & World Education 

Days, plus de 250 exposants présenteront les dernières tendances dans le domaine de la 

formation. Des expositions spéciales au contenu intéressant, un programme-cadre très varié, 

de nombreux forums et une Journée de la Romandie serviront de source d’inspiration et 

d’information pour le public.  

 

Du 8 au 10 novembre 2016, les Swiss Education Days auront lieu pour la première fois dans le parc 

d’exposition de BERNEXPO à Berne et s’adressent aux responsables de la formation de toute la 

Suisse. Des leaders d’opinion de divers horizons se feront un honneur d’assister à la cérémonie 

d’ouverture: le directeur de l’instruction publique du canton de Berne, Bernhard Pulver, les délégués 

d’organisations professionnelles tels que Beat Zemp, président de l’association faîtière des 

enseignants et enseignantes (L-CH), ainsi que des représentants des milieux économiques (Microsoft 

Suisse et Hunziker SA), mèneront un débat contradictoire sur l’école obligatoire. La discussion sera 

animée par Cornelia Kazis, journaliste spécialisée dans la rédaction culturelle à la SRF. Les World 

Education Days, qui ont une orientation internationale, se dérouleront en parallèle des Swiss Education 

Days. Organisés sous le patronage de la Worlddidac Association en tant que rendez-vous mondial de 

la branche, ils réunissent des exposants et des décideurs internationaux. Mauro Dell’Ambrogio, 

Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, prononcera le discours d’ouverture de 

la partie internationale. «Nous nous réjouissons car toutes les conditions sont réunies pour que cette 

première soit réussie, avec des visiteuses et visiteurs pleins d’inspirations, ainsi que des exposants 

nationaux et internationaux innovants», explique Judika Bachmann, responsable des salons Swiss & 

World Education Days. «Notre objectif est de proposer à la formation la meilleure plate-forme possible, 

au centre de la vie politique suisse. C’est pourquoi nous sommes très heureux d’avoir pu trouver des 

intervenants de haut vol pour la cérémonie d’ouverture officielle.»  

  



   

Un programme informatif sans crainte de se mêler au monde  

Lors des Swiss Education Days, la formation continue sera au cœur du sujet. Plus de 80 manifestations 

différentes donneront un aperçu des aspects pratiques du quotidien professionnel des enseignants et 

responsables de la formation. «Les contenus des nombreux ateliers, conférences et tables rondes 

reposent sur une large assise et vont, pour ne citer que quelques exemples, de l’impression en 3D 

dans la salle de classe aux voies menant à la rénovation numérique en passant par les nouveaux 

espaces pour de nouveaux apprentissages», ajoute Judika Bachmann. Le numérique est l’un des 

piliers des Swiss Education Days. La Swisscom-Arena constituera pendant trois jours la plaque 

tournante dédiée à ce sujet, avec par exemple des interventions sur le thème du bon équipement 

informatique à l’école. La nouvelle étude JAMES sur l’utilisation des médias sera également présentée. 

Les nouveaux médias et l’utilisation des smartphones constituent un autre aspect qui occupe tout 

particulièrement les responsables de la formation actuellement. Les réseaux sociaux notamment 

comportent des opportunités, mais aussi des dangers dans le quotidien à l’école et pendant les pauses. 

Cette ambivalence sera traitée avec beaucoup de finesse dans le cadre de la trilogie thématique «La 

violence à l’école, sans tabou».  

 

Volonté d’ouverture sur le monde 

Par ailleurs, les Swiss Education Days évoquent le thème de la migration, thème plus actuel que jamais 

compte tenu de la crise des réfugiés. Swissuniversities a invité des intervenantes et des intervenants 

qui montreront chaque jour durant la pause de midi, dans le cadre de la «Flucht.Schule» (l’école 

refuge) du forum de la formation continue, des pistes pour que les enseignants parviennent à intégrer 

des enfants isolés ou traumatisés au quotidien de la classe. Avec son emplacement central, Berne 

offre en outre des conditions initiales parfaites pour l’implication de la Suisse francophone dans les 

Swiss Education Days. Le jeudi 10 novembre 2016, pour la Journée de la Romandie, de nombreuses 

manifestations seront consacrées à la Suisse romande et se tiendront donc en français.  

 
Accréditation: cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne.  

  

http://www.swiss-education-days.ch/willkommen/medien/akkreditierung.aspx


   

 

Les Swiss Education Days d’un coup d’œil 

 

Les Swiss Education Days et les World Education Days sont les principaux salons de Suisse organisés dans le 

domaine de la formation.   

 

Thèmes:  Prestations de services pour les institutions de l’éducation, salles de classe numériques, 

équipements pour les jardins d’enfants et les crèches, alimentation, TIC, médias 

numériques, e-learning, école enfantine et préscolaire, nouvelles technologies, technique 

de présentation, équipement scolaire, de laboratoire et de conférence, matériel scolaire et 

de jeu, consommables, équipements sportifs, formation professionnelle technique, 

produits éditoriaux, matériel pédagogique et d’apprentissage, formation continue des 

enseignants, science et technique.  

Lieu:  Parc d’exposition de BERNEXPO, Berne 

Prochaine édition:  8 au 10 novembre 2016  

Site Internet: www.swiss-education-days.ch 

 www.world-education-days.com 

Facebook: www.facebook.com/educationdaysbern 

Twitter :  www.twitter.com/edudaysbern  

Partenaires de  

patronage:  LCH, RER, Worlddidac Association,  

  

 

 

Contacts pour les médias: Adrian Erni, +41 79 464 64 59, kommunikation@bernexpo.ch 
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