Notre thème

Journée Suisse de l‘Education 2021
Importance de la petite enfance et de
l’encadrement dans le système suisse de formation.
Vendredi 3 septembre 2021, Kursaal Berne, 9h30

Cette année, la Journée Suisse de l’Education est consacrée aux
premières années de la vie. Celles-ci comptent parmi les plus importantes dans le développement des enfants. Elles déterminent
dans une large mesure la réussite d‘un enfant lors de son entrée à
l‘école et dans la suite de son parcours scolaire. Du point de vue de
l‘école, l‘éducation, les soins et la formation des jeunes enfants sont
donc de la plus haute importance. Tous les enfants ont droit à des
conditions de départ bonnes et équitables.
Un autre objectif de la Journée Suisse de l’Education est le développement à l‘échelle nationale, basé sur les besoins, des structures
d’accueil extrafamilial et parascolaire. Ces dernières peuvent avoir
un effet positif sur le développement et l’égalité des chances des
enfants, mais seulement si la prise en charge est de qualité. C‘est
une mission fondamentale de notre société d‘offrir à tous les enfants de bonnes opportunités de développement.
Notre programme
• Salutations du SER et de LCH
• Mot de bienvenue de Silvia Steiner, présidente de la CDIP
• Exposés de Heidi Simoni (Marie Meierhofer Institut für das Kind)
et de Martin Eichler (BAK Economics)
• Réactions de Elisabeth Baume-Schneider (Alliance Enfance),
Philippe Gnaegi (Pro Familia Suisse) et Juan Beer (Zurich)
• Discussions en petits groupes
• Présentation finale de Muriel Langenberger (Swiss Society Lab)
• Modération par Marina Villa
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Votre sécurité
Veuillez noter qu‘un certificat Covid valide est requis pour participer
à la Journée Suisse de l’Education. Merci de vous munir de votre
certificat et d’une pièce d’identité. Vous trouverez des informations
sur les possibilités de tests à proximité de la manifestation sur le site
de la Journée Suisse de l’Education.

Exposés
Heidi Simoni, Dr. phil. et psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, est directrice
de l‘Institut Marie Meierhofer pour l‘enfant à
Zurich depuis 2007. Ses activités professionnelles de conseil, d‘enseignement et de recherche sont axées sur l’éducation précoce
des enfants au sein et en dehors des familles,
ainsi que sur les questions de protection, de
soutien et de participation des enfants.
Martin Eichler, diplômé en économie, est
économiste en chef chez BAK Economics.
Il a étudié l’économie en se concentrant
sur la recherche économique empirique. Il
a plus de 20 ans d’expérience dans l’analyse cyclique et structurelle de l’économie
suisse, y compris l’analyse des effets économiques de diverses mesures politiques.
Muriel Langenberger est la fondatrice de
Swiss Society Lab. Elle a collaboré avec
les gouvernements, la société civile et le
secteur privé de plusieurs pays européens
pour améliorer le potentiel des enfants et
des jeunes. En matière d’orientation stratégique et politique, elle met la priorité sur
l’égalité des chances dans la petite enfance
et dans l’éducation.

www.journee-education.ch

Partenaires

Programme détaillé, ainsi que diverses informations sur la Journée Suisse de l‘Education et les
partenaires:

