
 

 

Assemblée d’automne – Vendredi 9 septembre 2016, Maison de Farel, Biel/Bienne 
 

Stratégies communes pour le développement des enfants 
Double conférence de l’Initiative des villes en matière de formation et de l’Initiative des villes pour la 
politique sociale, en collaboration avec la Fondation Jacobs 

Objectif thématique 

L’encouragement précoce des enfants concerne aussi bien la politique de formation que la politique 
sociale des villes. Cette assemblée commune vise à situer les interfaces entre ces domaines et plus 
encore à déterminer les facteurs qui assurent le succès de la collaboration. Les thèmes principaux 
dans ce cadre concernent la transition entre l’accueil de la petite enfance et l’école.  
 
Deux conférences d’introduction permettront d’établir la relation entre recherche et mise en œuvre 
pratique au quotidien. Les ateliers qui suivent offrent l’occasion de discuter de manière approfondie, 
sur la base de projets concrets, des pistes de solution et des formes de coopération à l’interaction 
entre formation et social. 
 
 

9h15 Accueil / café 

9h30 Assemblée générale (Initiative des villes en matière de formation et Initiative des villes 
pour la politique sociale séparément) 

Pour les exécutifs: affaires statutaires, échange sur des thèmes d’actualité 

10h00 Allocution de bienvenue du Conseil municipal de Bienne  

Cédric Némitz, directeur de la formation, de la culture et du sport 

Accueil, Formation et social – Stratégies communes  

Gerold Lauber, président de l’Initiative des villes en matière de formation, conseiller 
municipal de Zurich 

Mot de bienvenue / Introduction aux exposés techniques  

Sandro Giuliani, directeur et délégué du Conseil de fondation de la Fondation Jacobs 

10.20 Exposé d’introduction: Encouragement précoce entre politique de formation et 
politique sociale 

Martin Hafen, prof., Haute école de Lucerne - Travail social, Institut pour la gestion sociale, 
la politique sociale et la prévention 

11.00 Exposé d’introduction: Développements actuels sur la question du passage aux 
jardins d’enfant  

Catherine Walter-Laager, prof., spécialiste de l’éducation, formatrice d’adultes, jardinière 
d’enfants, titulaire d’une chaire « Pédagogie de la petite enfance » à l’université Karl 
Franzens, Graz, et membre de la direction de l’institut PädQuis, Berlin 
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11.40 Introduction aux ateliers 

Ernst Schedler, modérateur 

11.50 6 ateliers au choix: 

1. Atteindre les parents, mais comment? (français) 
Le Service de Contact Ecole – Parents Migrants (SCEPM), rattaché à la Direction des 
Ecoles de la Ville de Fribourg, a pour but de favoriser le contact entre les familles 
issues de la migration et les écoles de la Ville. 
Paulo Wirz, responsable, Service de Contact Ecole – Parents Migrants (SCEPM), Ville 
de Fribourg 

2. Obligation des parents – Volonté du canton? De l’équilibre des contraintes 
Bâle-Ville impose l’apprentissage de l’allemand avant le jardin d’enfant depuis 2013. 

Herbert Knutti, Outside The Box Consulting GmbH (de 2007 à juin 2016, responsable 
de la mise en place de l’enseignement précoce obligatoire de l’allemand en ville de 
Bâle) 

3. Facteurs de succès pour une bonne coopération entre formation, santé et social  
La ville de Zurich présente quelques voies possibles, à l’exemple du lancement de 
l’encouragement précoce. 
Bea Troxler, co-directrice Gestion des contrats, administration centrale du dicastère 
des Affaires sociales de la ville de Zurich 

4. Maison des langues pour enfants – Augmenter les chances et promouvoir le 
développement 
La ville de Bienne mise sur l’apprentissage précoce des langues en réseau pour 
réduire le taux de dépendance de l’aide sociale. 
Tamara-Elizabeta Iskra, déléguée à l’intégration, Direction de l’action sociale et de la 
sécurité, et Isabel Althaus, responsable Jeunesse et Loisirs, Direction de la formation, 
de la culture et du sport 

5. Accueil de jour : le modèle vaudois appliqué en Ville de Lausanne (français) 
La Ville de Lausanne indique comment est appliqué le modèle vaudois de financement 
des structures d’accueil de jour des enfants. 

Jean-Claude Seiler, chef du service d’accueil de jour de l’enfance, Lausanne 

6. Comment mesurer la qualité? Comment transposer les résultats d’évaluation 
aux enfants? 
Constats de la Ville de Berne eu égard aux facteurs de succès tirés de l’évaluation 
scientifique du projet d’encouragement précoce « primano ».  
Annemarie Tschumper, d

resse
, Primano, co-directrice du service de santé de la Ville de 

Berne 

13.00 Constats tirés des ateliers 

13.15 Perspective de collaboration entre l’Initiative des villes en matière de formation et 
l’Initiative des villes pour la politique sociale 

Nicolas Galladé, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale, conseiller 
municipal de Winterthour 

13.30 Buffet 

 

Langues de travail: allemand et français (avec traduction simultanée) 

  



Seite 3 / 3 

Lieu de l’assemblée: Maison de Farel, Quai du Haut 15, 2503 Biel/Bienne 

La Maison Farel se situe au centre-ville de Bienne, à quelques minutes à pied de la gare ; depuis la 
gare, suivre la Bahnhofstrasse en direction du centre: 

 


