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Communiqué aux médias  
 
 

Swiss et World Education Days: lever de rideau sur le sommet consacré 

à l’éducation  

 

Berne, le 7 novembre 2016 – Coup d’envoi demain mardi: les deux principaux salons de Suisse 

consacrés à la formation se dérouleront simultanément pour la première fois du 8 au 10 novembre 

2016 à Berne. Pendant trois jours, près de 250 exposants présenteront les dernières tendances du 

secteur de la formation aux Swiss et World Education Days et les meilleures pratiques y seront 

expliquées à l’occasion de diverses formations continues en français. Une Journée spéciale de la 

Suisse romande permettra de tisser des liens au-delà de la frontière linguistique. 

 

Du 8 au 10 novembre 2016, les Swiss Education Days, qui s’adressent aux responsables de la formation 

de toute la Suisse, auront lieu pour la première fois dans le parc d’exposition de BERNEXPO à Berne. La 

cérémonie d’ouverture sera marquée par les interventions de Bernhard Pulver, directeur de l’instruction 

publique du canton de Berne, de Hannes Germann, conseiller aux États et président de l’Association des 

Communes Suisses et de Franziska Graf-Bruppacher, conseillère municipale d’Aarau et membre du 

Grand Conseil d’Argovie en sa qualité de représentante de l’Union des villes suisses. Lorsqu’un discours 

est consacré à l’école, il n’est pas rare que des thématiques de politique éducative telles que le plan d’études 

soient abordées. L’ouverture des Swiss Education Days déroge toutefois à cette règle. La manifestation se 

propose en effet de déterminer si la gestion de l’école obligatoire dans le système fédéral est propice à 

une école de qualité, autrement dit une école qui permet aux élèves de réussir. En tant que responsables 

de l’école obligatoire, les communes ne sont-elles que les exécutantes des cantons? Faudrait-il même que 

le canton prenne en charge l’école obligatoire? Ou les communes ont-elles besoin de davantage 

d’autonomie? Un débat contradictoire sera mené autour de ces questions. L’Association des Communes 

Suisses et l’Union des villes suisses livrent une confession: «Nous sommes fiers de notre école obligatoire. 

Nous soutenons les enseignants et les directions des écoles». 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. 

 

 

 



   

Journée de la Romandie: «jeter des ponts». 

«Nous sommes réjouissons de pouvoir enfin donner le coup d’envoi mardi matin, après un an et demi de 

préparatifs intenses et passionnants», explique Judika Bachmann, la responsable des salons Swiss et World 

Education Days. «En coopération avec nos exposants, nos partenaires et naturellement nos visiteuses et 

nos visiteurs, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de vivre une première fantastique, 

avec aussi de nombreuses offres explicitement destinées aux visiteuses et aux visiteurs de Suisse 

romande.» La Journée de Romandie du jeudi 10 novembre 2016 sera l’occasion de tisser des liens entre 

les régions linguistiques. La matinée sera consacrée aux espaces de vie familiers et inconnus/étrangers. À 

midi, des élèves de Monthey (VS) présenteront le projet AlpConnectar permettant d’assurer une 

communication en ligne entre des classes d’écoles primaires de différentes régions linguistiques. Un débat 

sur la thématique «La promotion de la santé est bien plus que vous ne le pensez!» aura lieu dans l’après-

midi. Une table ronde animée par des intervenants de qualité est également prévue. «La numérisation 

bénéficiera en outre d’une place de choix aux Swiss Education Days, car ce sujet est très présent à l’esprit 

de nombreux professionnels de la formation à l’heure actuelle», poursuit Judika Bachmann. La Swisscom 

Arena accueillera à cet effet les manifestations «Pornographie et violence» et «Prévention avec la police 

cantonale de Vaud» en langue française. Les autres temps forts, cette fois-ci en en allemande, seront la 

présentation de l’étude JAMES relative au comportement d’utilisation des médias et en matière de loisirs 

le 9 novembre, le forum 4 à 8 consacré aux offres du jardin d’enfants et du cycle primaire ainsi que le parc 

d’attractions sur les sciences naturelles et la technique, dans lequel le public pourra se livrer à des 

expériences formidables.  

 

World Education Days: Worlddidac Awards et Future Talk 

Dans le cadre des World Education Days, les 17e Worlddidac Awards seront décernés le 8 novembre 

2016, qui récompensent des produits et des services innovants du secteur de la formation. Une sélection 

de 32 projets nominés a été dressée en amont. L’ICT Swisscom Innovation Award sera en outre attribué 

lors de la cérémonie festive. Le pavillon finlandais constituera un autre temps fort du salon. Le mercredi 9 

novembre 2016, les visiteuses et les visiteurs y découvriront le système de formation finlandais au travers 

d’exposés consacrés aux Learning Communities et aux Social Learning Platforms. Regroupant des 

leaders d’opinion internationaux du secteur de la formation, le Future Talk se déroulera les 9 et 10 

novembre. Cette conférence internationale ambitionne de présenter au public des modalités alternatives de 

financement de projets de formation. 

  



   

 

 

Accréditation: cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne.  

 

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.   

 

Lieu:     parc d’exposition de BERNEXPO, Berne 

Date:    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, SER, Worlddidac Association  

 

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